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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 247. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Beaudument. 

Dates extrêmes 

1568-1909. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 0,7 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Beaudument (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Du temps où elle existait encore, la commune de Beaudument se trouvait dépourvue d’un 

local communal centralisé dans une mairie, afin de regrouper en un seul endroit toutes les 

archives de la collectivité. En conséquence, celles-ci étaient majoritairement conservées aux 

domiciles des différents maires qui se sont succédé, entrainant comme conséquences 

malheureuses de mauvaises conditions de rangement, des déménagements fréquents et donc 

autant d’occasions de pertes, de destructions involontaires, voire de vols. 

En voie d’extinction et ne comptant plus guère que quelques dizaines d’habitants à la fin 

du XIX
e
 siècle, la localité est finalement dissoute en 1909, et fusionnée à sa voisine Sourribes. 

Suite à cela, les archives de Beaudument sont déménagées dans la mairie du nouveau chef-

lieu. Toutefois, même après cette date, les inspections menées régulièrement par les directeurs 

des Archives départementales font état d’archives conservées dans des conditions 

« moyennes ». Cela entraine la décision, dès 1934, de déposer les pièces historiques de ce 

fonds au centre départemental de Digne. Les conditions de conservation, de rangement et de 

classement des documents restés à la mairie de Sourribes s’améliorent de manière progressive 

au cours de la seconde moitié du XX
e
 siècle pour donner un ensemble actuellement assez bien 

tenu et conservé dans des conditions satisfaisantes. 

Le village de Beaudument perd ses derniers habitants et se voit définitivement 

abandonné au cours des premières années du XX
e
 siècle. 

Modalités d’entrée 

Le fonds de Beaudument tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives 

départementales des Alpes-de-Haute-Provence fut constitué en 1934, plusieurs années après 
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la dissolution de la commune, lorsque les archives anciennes et modernes (antérieures et 

postérieures à la Révolution de 1789) furent déposées aux Archives départementales de 

Digne. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Beaudument, composé d’archives anciennes et modernes, 

présente un nombre relativement limité de documents et de dossiers s’étalant 

chronologiquement entre le XVI
e
 siècle et les premières années du XX

e
 siècle. On peut les 

résumer en deux catégories : ceux liés à l’administration de la commune et ceux ayant trait à 

la population et la société communale. 

Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on peut inclure les 

délibérations du conseil municipal datant des années 1679-1909 (avec parfois quelques 

lacunes), ainsi que des pièces relatives aux finances publiques, aux impositions et à la 

comptabilité communale. On trouve enfin les livres terriers et cadastres communaux 

successifs des XVI
e
-XVIII

e
 siècles. Les plans du cadastre napoléonien du début du XIX

e
 siècle 

sont accessibles en ligne sur le site Internet des Archives départementales. 

On compte dans la seconde catégorie, sur la population et la société communale, un 

état récapitulatif du recensement de la population de la commune en 1896, un très petit 

nombre de pièces relatives à l’agriculture communale, ainsi que les registres des actes 

paroissiaux (baptêmes, mariages et sépultures) des années 1687-1688 et 1702-1792. Ces 

derniers documents sont également numérisés et disponibles en ligne depuis le site Internet 

des Archives départementales dans la série 3 E. La collection des registres d’état civil de la 

période postérieure à la Révolution est elle aussi accessible en ligne, à partir de 1833 jusqu’en 

1909. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 0,7 mètre linéaire d’archives ont été classés. Aucune élimination n’a été 

effectuée. 

Accroissements 

Ce fonds est susceptible d’accroissements du fait de versements futurs. 

Mode de classement 

Le fonds des archives communales de Beaudument est classé et inventorié selon le 

cadre général de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

Le fonds est entièrement communicable selon les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code 

du Patrimoine. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

conditions fixées par le règlement intérieur des Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Beaudument, sections E, F et G : Vigoureux, le 

Village, le Crépont (105 Fi 211/004, 105 Fi 211/005, 105 Fi 211/006, 105 Fi 211/007, 105 Fi 

211/008). 

Bibliographie 

Manuels 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Guide d'archivage à l'usage des maires et des 
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GIRES (Jean), VARCIN (Paul), « Contribution à l'histoire du coup d'Etat du 2 décembre 1851 

dans le département des Basses-Alpes : Jean-François Ailhaud et quelques autres 

instituteurs », Annales de Haute-Provence, n° 301, p. 19-70, 1986. [Per 061] 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 247/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1679-1680, 1736-

1738, 1775-1776, 1778-1779, 1788. 

1675-1788 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 247/CC 01 Cadastres : livres terriers (1568, 1688). 

1568-1688 

E DEP 247/CC 02 Comptes des trésoriers : années 1621, 1628, 1662, 1664, 1673, 

1674, 1675, 1679, 1688, 1689, 1716, 1728, 1730, 1745, 1777. 

1621-1777 

E DEP 247/CC 03 Comptes des trésoriers : années 1632-1653. 

1632-1653 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 247/GG 01 Registres des actes paroissiaux : années 1687-1688, 1702-1792. 

1687-1792 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 247/1 D 01 Cahiers et registres des délibérations du conseil municipal : 

années 1790-1791, an VIII-an XIII, 1817-1856, 1858-1875, 

1878-1909. 

1790-1909 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 247/1 F 01 État récapitulatif du recensement de la population de la 

commune : année 1896. 

1896 
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3 F. Agriculture 

E DEP 247/3 F 01 Affaires agricoles : registre des cultures et des récoltes (année 

1905) ; circulaire préfectorale (1840). 

1840-1905 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 247/1 G 01 Cadastre : états des sections A, C, D et E (1791). Contribution 

foncière : matrice de rôle (1791). 

1791 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 247/1 L 01 Comptes financiers : années 1819-1820, 1824-1826, 1832, 

1835-1836, 1902-1903, 1905-1906. 

1819-1906 


