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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Beaumont-du-Gâtinais s’étend de l’An IX à 1938. Il est issu 
d’un dépôt effectué lors de l’inspection de la commune par les Archives départementales en 1979. Le fonds 
représente environ 2 mètres linéaires.  

  
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence des états de mouvements de population ainsi 

que les dénombrements. À cela s’ajoutent un registre contenant une éphéméride des événements de la 
Première guerre mondiale, ainsi que l’ensemble des manifestations et secours mis en place au cours de la 
période du conflit. Enfin le registre présente également les listes des noms des morts pour la France. 
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Série D - Administration générale de la commune 

2 D Actes de l’administration municipale 

134EDT2D1-2  Registres des arrêtés.  1838 - 1881 

  134EDT2D1      1838 - 1864  

  134EDT2D2       1871 - 1881  

4 D Contentieux et assurances 

134EDT4D1  Assurances mutuelles contre l’incendie : polices, instructions, correspondance.  1819 - 1845 

_______ 

 
 

Série F - Population - Économie sociale - Statistique 

1 F Population 

 
134EDT1F1  États des mouvements de population.  1874 - 1896 
 
134EDT1F2  Dénombrement de la population : états nominatifs, pièces annexes.  1851 - 1872 ; 1886 - 1901 

3 F Agriculture 

 
134EDT3F1  Sinistre et intempérie : états des pertes et des dédommagements, 

correspondance.    1892  
 
134EDT3F2  Correspondance de l’instituteur de Château-Landon demandant des 

renseignements statistiques sur les propriétés agricoles à Beaumont.    1873  
 
134EDT3F3  Hannetonnage : états, correspondance.    1892  
 
134EDT3F4 Société de secours mutuels des instituteurs, institutrices et directeurs d’asile : 

statuts, liste des souscripteurs pour l’achat d’instruments de travail ou de 
matières premières pour les jeunes élèves de l’école, circulaire, 
correspondance.  1862 - 1896 

 
134EDT3F5 Correspondance concernant la mise en place d’une souscription auprès des 

agriculteurs pour l’érection d’une statue de Pasteur dans la ville de Melun.  1896 

_______ 
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Série G - Contributions - Cadastre - Administrations financières - PTT -
 Radio - Télévision - Poids et mesures 

1 G Contribution directes 

134EDT1G1 Registre de déclarations de la taxe municipale sur les chiens.  1873 - 1896 
 
134EDT1G2 Établissement et gestion des contributions directes : états, correspondance.  1856 - 1925 

3 G Rapports avec les diverses administrations financières 

134EDT3G1  Pesage officiel des grains : rapports.   1861 

_______ 

 

 
Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
134EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes, pièces annexes.  1817 - 1890 

2 H Administration militaire 

 
134EDT2H1 Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : listes de recensement, 

registres de déclaration, états de classement, correspondance ; Recensement 
des voitures attelées susceptibles d’être requises : registres de recensement, 
correspondance.  1874 - 1898 

 
134EDT2H2 Cantonnement, manœuvre et passage de troupes : états des ressources que 

présente la commune de Beaumont pour le cantonnement des troupes, états 
des pertes causées aux propriétés par le fait des grandes manœuvres, 
correspondance.  1877 - 1921 

 
134EDT2H3 Certificat d’un jeune soldat indispensable en soutien de famille.  1860 
 
134EDT2H4 Extrait mortuaire d’un militaire.  1856 
 
134EDT2H5 Érection d’un monument commémoratif de la guerre de 1870 et des expéditions 

coloniales : correspondance.  1896 
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5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

 
134EDT5H1-2  Guerre 1914-1918.  1914 - 1918 
 
 134EDT5H1 Éphéméride de la guerre (1914-1918), récit des évènements 

(1914), listes des souscripteurs dans le cadre de diverses 
manifestations (1914-1917), listes des morts pour la France 
(1914-1917).  1914 - 1918 

 
 134EDT5H2  Affiche sur « la journée du Poilu ».  1914 

_______ 

 
 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
134EDT1J1  Correspondance concernant les horaires d’ouverture des cabaretiers.  1897 
 
134EDT1J2  Organisation des fêtes et des cérémonies : affiches, correspondance.  1913 - 1938 

2 J Police générale 

 
134EDT2J1  Délivrance de passeports : registres destinés à l’inscription des passeports 

présentés au visa, passeports pour l’intérieur.  1817 - 1840 

3 J Justice 

 
134EDT3J1  Établissement de la liste du jury criminel : tableaux de l’arrondissement 

électoral de Meaux.  1842 - 1844 
 
134EDT3J2  Condamnation, jugement, relation avec les tribunaux : avis de jugements, 

correspondance.  1877 - 1896 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

 
134EDT5J1  Instruction concernant la détection des maladies épidémiques dans les écoles 

et les hôpitaux.    1890  
 
134EDT5J2  Épizootie : arrêté de déclaration d’infection, correspondance.    1891 - 1896  

_______ 
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Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions honorifiques 

1 K Élections 

 
134EDT1K1 Liste des électeurs communaux.  1848 B 

_______ 

 
 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

 
134EDT1L1-2  Budget : budgets primitifs, comptes administratifs, comptes de gestion, 

correspondance, pièces annexes.  1813 - 1926 
 134EDT1L1     1813 - 1869 

 134EDT1L2    1870 - 1926 

_______ 

 
 
 

Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’État, à la Région, au 
département 

1 M Bâtiments communaux 

 
134EDT1M1 Mairie-École. – Construction, travaux : extraits des délibérations, mémoires et 

devis des travaux, correspondance.  1844 - 1856 
 
134EDT1M2 Église. – Réparation : extraits du registre des délibérations, correspondance.  1828 - 1829 
 
134EDT1M3 Presbytère. – Vente d’un pignon : procès-verbal d’information, procès-verbal 

d’expertise, plan, correspondance (1819) ; Restauration : correspondance 
(1875).  1819 ; 1875 

 
134EDT1M15 Plan du cimetière.  Sans date 
 
134EDT1M4 École du hameau de Villeneuve. – Construction : projet d’une école mixte, devis 

estimatif, devis explicatif et descriptif, procès-verbal d’adjudication, procès-
verbal de réception provisoire, état du financement, cahier des charges, extrait 
des délibérations communales, extrait des arrêtés du préfet, plan, 
correspondance.  1882 - 1897 
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134EDT1M9-14 Projet d’appropriation pour un hospice, une école de filles et une salle 

d’asile.  1882 

  134EDT1M9    Plan de la façade sur la rue.   1882 

  134EDT1M10  Plan de la façade de l’habitation hospitalière. 1882 

  134EDT1M11   Plan du 1er étage.   1882 

  134EDT1M12 Plan de la façade principale.   1882 

  134EDT1M13   Plan de la serre à convertir en chapelle. 1882 

  134EDT1M14  Plan des dépendances de l’hospice.   1882 

 
134EDT1M5 Construction d’une école de filles : extraits du registre des délibérations 

communales, projet descriptif, plan.  1882 - 1886 
 
134EDT1M6 Horloge. – Installation et réparation : devis des travaux, factures, 

correspondance.  1817 - 1856 
 
134EDT1M7 Érection d’un monument commémoratif : cahier des charges.  Sans date 
 
134EDT1M8 Caserne de la brigade de gendarmerie. – Acquisition, travaux et administration : 

extraits des délibérations, devis estimatifs, placard, correspondance.  An IX - 1853 

_______ 

 
 

Série N - Gestion des biens communaux - Exploitation des eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

 
134EDT1N1 Vaine pâture : liste nominative tendant à arrêter le parcours des moutons.    Sans date  
 
134EDT1N2 Vente d’arbres : adjudication, états nominatifs.    1892 - 1893  

_______ 

 
 

Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - Navigation et régime 
des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations 

 
134EDT1O1 Construction d’un ponceau : état des frais, correspondance.  1830 - 1831 
 
134EDT1O2 Remplacement du vannage dans la rivière du Fusin : arrêté.  1890 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance 

 
134EDT4Q Société de secours mutuels des instituteurs, institutrices et directeurs d’asile : 

statuts, liste des souscripteurs pour l’achat d’instruments de travail ou de 
matières premières pour les jeunes élèves de l’école, circulaire, 
correspondance.  1862 - 1896 

_______ 

 
 

Série R - Enseignement - Action culturelle - Sports - Tourisme - Loisirs 

1 R Enseignement 

 
134EDT1R1 Enseignement. – Organisation : rapport annuel d’instruction primaire (1876-

1881), inventaires du matériel, du mobilier, des archives de l’école primaire et 
de la bibliothèque (1863-1893), instructions, circulaires, règlements, comptes 
rendus de la société de secours mutuels des instituteurs, institutrices et 
directrices d’asiles (1856-1895) ; Organisation des cours du soir et des cours 
adultes : instructions, questionnaire (1865-1866 ; 1896) ; Renseignement 
statistique sur la garderie publique (1879-1880).  1863 - 1895 

_______ 


