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Commune de Beaumont-de-Pertuis • 1265-XXIe siècle
Open in Bach

On trouvera dans le fonds
Règlements, édits et ordonnances (1437-1789), arrêtés et délibérations communales (1541-1987), cadastre
(1500-1995), contributions et impôts (1332-1995), finances communales : comptabilité (1603-1996), limites du
terroir, biens communaux et bois (1265-1986), affaires militaires (1590-1984), police et justice (1327-1986),
assistance publique et prévoyance, bureau de bienfaisance (1351-1984), état civil (1612-1992), agriculture,
commerce et industrie (1692-1986), correspondance générale (an II-1985), contentieux et assurances
(1790-1975), recensement de population (1794-1982), hygiène et santé (1808-1985), élections (1791-1995),
travaux publics et voirie (1805-1995), régime des eaux, canaux et énergie (1816-1995), enseignement et action
culturelle (1809-1995), urbanisme (1951-1996), viticulture (1985-1994), cartes et plans (1892-1982).

Description physique
Métrage linéaire
148,00

Localisation physique
Mairie de Beaumont-de-Pertuis

Éléments historiques
Communauté d'habitants relevant de la Provence (ancienne viguerie de Forcalquier), érigée en municipalité en
1790, rattachée à la municipalité de canton de La Bastide-des-Jourdans de l'an IV à l'an VIII, puis au canton de
Pertuis, arrondissment d'Apt depuis 1800. La commune, qui s'appelait Beaumont-d'Apt, a pris le nom de
Beaumont-de-Pertuis par décret du 24 décembre 1953.
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• bureau de bienfaisance • cadastre • commerce • comptabilité communale • cours d'eau • élection • état civil
• finances communales • imposition • instruction publique • justice municipale • procès • recensement de
population • travaux publics • viticulture • voirie • limite de terroir
Organisme : Commune de Beaumont-de-Pertuis
Nom géographique : Beaumont-de-Pertuis (Vaucluse, France)
Parcours Ma commune : Beaumont-de-Pertuis (Vaucluse, France)
Origine : Beaumont-de-Pertuis. Commune
Cotes extrêmes : FRAC084014 Archives communales de Beaumont-de-Pertuis
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