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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales de Fontaine-le-Port couvre la période de 1776 à 1945. Il résulte du dépôt 
réalisé lors de l’inspection de la commune en 1980. En 2017, ces archives ont été restituées à la commune. Le fonds 
de la commune de Fontaine-le-Port déposé aux Archives départementales représente environ 3 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de cinq registres de délibérations pour la 

période allant de l’an IX à 1885.  
 
En 2017, ces archives ont été restituées à la commune. 
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Série II - Divers 
 

357EDT/II1  Contentieux entre la Fabrique et des administrés. – Revendication de propriété : 
acte de jugement.  1776  

_______ 
 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

357EDT1D1-5   Registres de délibérations.       An IX - 1864  
357EDT1D1      An IX - 1820  

   357EDT1D2     1820 - 1846  

   357EDT1D3     1846 - 1853  

   357EDT1D4     1853 - 1864  

   357EDT1D5     1864 - 1885  

2 D Actes de l’administration municipale  

357EDT2D1   Arrêtés du maire : registre, feuilles.      1819 - 1884  
 
357EDT2D2 Registre chrono des courriers.        1860 - 1922  

À noter qu’une partie du registre a été utilisé dans le cadre de la comptabilité.  
 
357EDT2D3 Correspondance administrative.       An XIII - 1873  

4 D Contentieux et assurances 

357EDT4D1   Suivi des litiges et contentieux : extrait du registre des délibérations du conseil 
d’état, extraits du registre des arrêtés du conseil de préfecture, procès-verbal 
d’enquête, plans, avis de jugement, correspondance.  XIXe siècle 

_______ 
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Série E - État Civil 
 

357EDT1E1  Extraits des registres d’état civil et pièces annexes.    XVIIIe siècle - XIXe siècle 

357EDT1E2 Dossier de la famille Humbert : extraits d’acte de naissance de Charles-Antoine 
et de Reine Félicie, état de service de Théodule Humbert père, certificat de 
participation à l’emprunt de la défense nationale, photos, extrait de compte, avis 
départemental des pensions, certificats et correspondance traitant notamment 
des diverses distinctions honorifiques reçues par Charles-Antoine Humbert.  1871 - 1945 

_______ 
 

 
 

 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

357EDT1F1  Dénombrement de la population : états nominatifs.       1836 - 1881 

357EDT1F2   Mouvements de la population : listes.            1858 ; 1872 - 1896  

3 F Agriculture 

357EDT3F1  Statistique agricole annuelle : tableaux de recensement des productions 
agricoles, tableaux de recensement des animaux de ferme, états des récoltes, 
des grains et autres farineux.   1835 - 1880 

357EDT3F2  Destruction des animaux nuisibles : arrêtés, correspondance.  1861 - 1887 

357EDT3F3  Sinistre agricole : états,  correspondance.  1836 - 1920  

7 F Travail 

357EDT7F1 Registre pour l’inscription des livrets d’ouvriers.  1857 - 1894 

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

1 G Contributions directes 

357EDT1G1-3 Cadastre.   XIXe siècle 

 357EDT1G1 Atlas cadastral.  1821 

 357EDT1G2 Procès-verbal des délibérations de l’assemblée municipale : 
expertise   cadastrale.  1846 

 357EDT1G3  Registres des états de section.  

357EDT1G4-6  Matrices générales et spéciales des contributions directes. An V - 1920 

 357EDT1G4 Matrice de rôle.  An V 

357EDT1G5  Contributions directes. – Établissement des contributions : états 
des changements et rectifications à faire à la matrice du rôle, 
mandement, état des contribuables portés au rôle pour 1837 ; 
Dégrèvement dues aux catastrophes naturelles : rôles, arrêtés, 
correspondance ; Nomination des commissaires répartiteurs : 
arrêté ; correspondance.  1809 - 1920  

 357EDT1G6   Matrices générales.   1833 - 1919   

357EDT1G7 Recensement des contribuables les plus imposés : états des contribuables, 
maire et adjoint assujettis à la contribution foncière.  1837 ; 1846 ; 1880 

357EDT1G8 Contributions sur les voitures, chevaux, mules et mulets : registres des 
déclarations faites par les contribuables.  1925 - 1936 

_______ 
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_______ 
 

Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

357EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes, listes, bulletins de recrutement, 
correspondance administrative.   1818 - 1885 

2 H Administration militaire 

357EDT2H1 Registres de recensement des chevaux, juments, mulets, mules et véhicules 
hippomobiles.   1875 - 1881 

357EDT2H2 Cantonnement des troupes. – Répartition des ressources pour le logement : 
états, tableaux récapitulatifs, correspondance.   1875 - 1884 

3 H Garde nationale 

357EDT3H1 Garde nationale. – Administration et gestion : règlement pour le bataillon de la 
circonscription du Châtelet, arrêtés, liste d’effectifs par escouade, registre du 
contrôle général du service ordinaire, registre d’installation du conseil de 
recensement, registre de contrôle de l’armement, correspondance ; 
Recrutement et contrôle des troupes et élections : feuilles, listes de 
recensement, relevés nominatifs des citoyens mobilisables, feuille d’appel, 
tableaux des officiers, caporaux, et gardes nationaux, bulletins individuels de 
compagnie, procès-verbaux de reconnaissance et de prestation de serment, 
procès-verbaux d’élections d’officiers et de délégués.  XIXe siècle  

4 H Sapeurs-pompiers 

357EDT4H1 Organisation de la subdivision des pompiers de la commune : registre de 
délibérations du conseil de famille, feuille de recensement, arrêtés, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, correspondance ;  Acquisition et 
entretien d’une pompe à incendie : convention, mémoire des travaux.  1871 - 1890  

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

357EDT5H1   Guerre 1870 - 1871. – Réquisition et dédommagement : listes des 
souscriptions, situation financière de la commune, procès-verbal de vente aux 
enchères, états et mémoires des fournitures faîte par les habitants aux soldats 
allemands, rôle des contributions pour les impôts de guerre réclamées par 
l’armée prussienne, correspondance ; Négociations de paix : copie de la 
convention relative aux préliminaires de paix.  1870 - 1871  
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

357EDT1J1 Affaires générales. – Police des baignades : déclaration d’accident, extrait des 
actes d’état civil, correspondance avec le parquet. Débits de boissons : arrêtés, 
circulaires, correspondance. Transports de corps : circulaires, correspondance. 
Dépôts de plaintes : registre de mains courantes, citation des prévenus, 
rapport.   1849 - 1923     

3 J Justice 

357EDT3J1   Formation du Jury : listes des citoyens aptes à remplir les fonctions de juré. 1838 - 1872  

357EDT3J2 Actes déposés par les huissiers en mairie. XIXe siècle 

357EDT3J3 Correspondance avec le tribunal de Melun.  1838 - 1853  

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

357EDT5J1 Établissements classés. – Demande d’installation d’un four à plâtre : arrêtés 
préfectoraux, correspondance ; Construction d’un four à chaux : projet de 
construction, enquête de commodo et incommodo, arrêtés préfectoraux,   
plan, correspondance.   1840 - 1883 

_______ 
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Série K - Élections - Personnel - Protocole - Disti nctions honorifiques 

1 K Élections 

357EDT1K1 Confection et révision des listes électorales, nomination des répartiteurs : 
arrêtés de clôture, tableaux de rectifications, correspondance préfectorale.    1830 -1882        

357EDT1K2-6  Organisation des opérations de vote des élections politiques.   1830 - 1885  
 

357EDT1K2 Élections municipales : procès-verbaux de la nomination d’un maire 
adjoint et des officiers municipaux, procès-verbaux des opérations du 
collège électoral, arrêtés préfectoraux, feuilles de dépouillement, 
procès-verbaux d’installation du conseil municipal, procès-verbal 
d’installation et prestation de serment du maire Edouard Gabriel Roux 
le 15 octobre 1830.   1830 - 1884 

 

357EDT1K3 Élections départementales : procès-verbaux du collège électoral de la 
commune, procès-verbaux des opérations de l’assemblée électorale, 
tableaux des rectifications, correspondance préfectorale.  1858 - 1881 

 

357EDT1K4  Élections sénatoriales : procès-verbaux.   1876 - 1885 

 

357EDT1K5 Élections législatives : procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale.   1869 - 1881 

 

357EDT1K6 Plébiscite : procès-verbaux.   1870 

2 K Personnel 

 

357EDT2K1 Garde Champêtre : procès-verbal de passation de serment, correspondance.  1831 - 1835   

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

357EDT1L1   Budgets : budgets primitifs, budgets supplémentaires,  comptes administratifs, 
pièces annexes.     1809 - 1880                                             

357EDT1L2  Livres de détail des recettes et des dépenses.     1874 - 1881 

2 L Recettes 

357EDT2L1 Subvention reçue : correspondance.  1880 - 1881 ; 1912 - 1913 

3 L Dépenses 

357EDT3L1 Dépenses : carnet d’ordonnancement des dépenses, factures.  1857 - 1878 ; 1934 - 1935 

_______ 
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_______ 
 

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

1 M Bâtiments communaux  

357EDT1M1     Écoles, maison d’école. – Acquisition et rénovation : plan, extrait de 
délibération, procès-verbal d’expertise,  mémoires des travaux, devis estimatif, 
correspondance.   1846 - 1879  

357EDT1M2     Église. – Réparation : cahier des charges des travaux, correspondance, 
adjudication, mémoire des travaux, correspondance.  1846 - 1872 

357EDT1M3  Cimetière. – Acquisition de terrain, travaux, entretien : extraits de délibérations, 
devis estimatif des dépenses, plan, arrêtés préfectoraux, correspondance.  1858 - 1879 

357EDT1M4  Fontaine des Grillons. - Réparations : conditions du marché.  1831 

357EDT1M5 Lavoir de Massouris. – Construction : procès-verbaux d’adjudication avec plan 
calque, cahier des charges, mémoires de travaux, devis estimatif, 
correspondance.    1868 - 1907   

357EDT1M6    Entretien des autres bâtiments communaux : mémoires de travaux, devis 
estimatifs, correspondance.   1844 - 1932 

_______ 
 
 

Série N - Gestion des Biens communaux - Exploitatio n des Eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

357EDT1N1 Gestion des terrains et bois communaux. – Vente, échange et location de 
terres : baux de location, cahiers des charges, actes d’adjudication, actes 
notariés, correspondance ; Contentieux avec les Eaux et Forêt sur une coupe 
de bois : correspondance.   An XI ; 1832 - 1905 

357EDT1N2 Ramassage du bois dans la forêt pour les indigents : listes, minute, 
correspondance. Vaine pâture : correspondance.  1870 - 1896 

2 N Exploitation des eaux par la commune 

357EDT2N1 Port. – Livraison de matériaux : états, correspondance.     1891 - 1896         
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_______ 
 

Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - N avigation et régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, cana lisations 

357EDT1O1 Tableaux généraux des chemins existants sur la commune.  1836 ; 1914  

357EDT1O2 États de reconnaissance des chemins de la commune.  1867 ; 1889 

357EDT1O3 Plan du sentier conduisant de Fontaine-le-Port au Châtelet avec la liste des 
signataires.   1863 

357EDT1O4 Prestation en nature : rôles, états des travaux réalisés par les administrés.  1817 - 1818 ; 1845 - 1891 

357EDT1O5 Construction, entretien et alignement des chemins vicinaux ordinaires : minutes, 
arrêtés, bordereaux des dépenses, projet d’établissement, de rectification, 
arrêtés, procès-verbaux d’arpentage, extrait de délibération, état estimatif des 
parcelles à acquérir, devis, bordereau de prix, plans, correspondance.  1844 -1931 

357EDT1O6 Classement, construction et entretien des chemins vicinaux de grande 
communication : projet de classement, approbation de projet de construction,  
rapport du subdivisionnaire, extraits du registre de délibération, plans, 
correspondance.  1851 - 1912  

357EDT1O7   Tableaux des portions des chemins de grande communication et vicinaux 
ordinaires entretenus à l’état de viabilité.   1903 - 1912 

357EDT1O8  Passerelle sur le Rû de la Coudre au Bois-Charme. – Travaux pour la 
restauration : devis, plan, copie d’huissiers, extrait du registre des délibérations, 
procès-verbaux d’adjudication, correspondance.  1849 - 1911 

357EDT1O9 Entretien des ponts : mémoire de travaux.                                             1887 

357EDT1O10   Électrification, ligne électrique. – Distribution : cahier des charges de la 
concession pour la commune, avis du maire, extrait du registre de 
délibération, procès-verbal d’enquête, mémoire descriptif, plans des tracés et 
des abords, extrait de la carte cantonale.   1923 - 1934   

357EDT1O11 Poste et télégraphe. – Installation et gestion : correspondance informant du 
coût de l’installation, contrats de bail, correspondance.   1902 - 1922 

2 O Transports publics, mines et carrières 

357EDT2O1  Exploitation de matériaux dans une carrière : attestation de redevance.  1914 - 1915 

3 O Navigation, régime des eaux 

357EDT3O1  Réglementation. – Circulation des bateaux particuliers : arrêté ; Exploitation 
du Moulin de Barbeau : arrêté, correspondance.   1855 - 1868 
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Série P - Cultes 

1 P Cultes catholique et protestant  

357EDT1P1 Administration et comptabilité : extrait du registre des arrêtés du préfet, notes, 
correspondance. Subventions, dons et Legs : extrait du registre des arrêtés, 
acte administratif, circulaire.   1847 - 1909  

_______ 
 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

 357EDT1Q1-3 Bureau de bienfaisance.   1831 - 1920 

  357EDT1Q1  Gestion du budget : budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
budgets des recettes et des dépenses, comptes administratifs.  1846 - 1880 

  357EDT1Q2  Administration : extraits du registre des arrêtés de la préfecture 
portant nomination des titulaires au bureau de bienfaisance, 
correspondance.   1850 - 1920 

 357EDT1Q3 Don du marquis de la Calvière et  du Prince de Béarn : état des 
sommes données aux indigents, testaments, extraits des actes 
de décès,  extraits du registre de délibérations, correspondance. 
Don du général Roux : copie de l’enregistrement du testament.  1831 - 1920 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoya nce 

357EDT4Q1  Assistance et placement. – Service des aliénés : état de fixation des prix de 
pensions, correspondance.  1846 - 1899 

_______ 
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_______ 
 

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

1 R Enseignement 

357EDT1R1 Comité d’instruction primaire : registre des délibérations.   1834 - 1844   

357EDT1R2 Décisions de la commission scolaire : registre des délibérations.   1882 - 1912 

357EDT1R3 Organisation de l’école : listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans, registre 
d’inscription, agenda scolaire, registres d’appel journalier, registres matricules 
de tous les élèves reçus à l’école.   1886 - 1916 

4 R Sports, loisirs, tourisme 

357EDT4R1 Gestion et organisation de la fête patronale : souscriptions, factures, 
correspondance, programme, affiches.  1874 - 1913 

357EDT4R2  Société de chasse : statuts.    1913 

 


