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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales d’Égreville couvre la période de 1556 à 1965. Il résulte de plusieurs dépôts 
réalisés notamment lors des inspections de la commune au cours des années 1975, 1993 et 2002. 

 
Le fonds de la commune déposé aux Archives départementales représente environ 5 mètres linéaires. 
 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 1818 à 

1917. À cela s’ajoute un ensemble de registres recensant les mercuriales sur une période discontinue de 1790 à 1909. 
À noter également de nombreux documents portant sur la Première guerre mondiale, ainsi que sur la gestion des 
chemins vicinaux.  

 
Enfin la gestion des biens et bâtiments communaux est également bien représentée.  
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

91EDT1D1-10  Registres des délibérations.       1818 - 1917 

91EDT1D1      1818 - 1833 

   91EDT1D2      1834 - 1847 

91EDT1D3      1847 - 1854 

   91EDT1D4      1854 - 1870 

91EDT1D5      1870 - 1879 

   91EDT1D6      1879 - 1889 

91EDT1D7      1889 - 1896 

   91EDT1D8      1896 - 1903 

91EDT1D9      1903 - 1908 

   91EDT1D10      1908 - 1917 

2 D Actes de l’administration municipale 

91EDT2D1-2  Registres des arrêtés.        1842 - 1932 

91EDT2D1      1842 - 1897 

   91EDT2D2      1844 - 1932 
   À noter la présence des notifications des ordres de routes dans ce registre. 
 

91EDT2D3-4  Registres des avis du maire.       1850 - 1923 

91EDT2D3      1850 - 1876 

   91EDT2D4      1876 - 1923 

 

91EDT2D5-9  Registres de correspondance.       1844 - 1895 

91EDT2D5      1844 - 1850 

   91EDT2D6      1850 - 1853 

91EDT2D7      1854 - 1861 

   91EDT2D8      1861 - 1868 

91EDT2D9      1868 - 1895 

 

91EDT2D10-13 Correspondance.        1834 - 1913 

   91EDT2D10      1834 - 1849 

91EDT2D11      1850 - 1855 

   91EDT2D12      1856 - 1870 

91EDT2D13      1871 - 1913 

 

91EDT2D14 Répertoires des actes soumis à l’enregistrement.    1807 - 1851 
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3 D Administration générale de la commune 

91EDT3D1   Délibérations municipales concernant l’entoilage de la carte du département et 
l’abonnement aux bulletins des lois.  1850 - 1852 

_______ 
 

 
 

 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

91EDT1F1  Mouvement de la population : listes.          1857 - 1858 ; 1872 - 1894 

91EDT1F2-5   Recensement de la population.             1841 - 1866 

 91EDT1F2-3  Listes nominatives, tableaux récapitulatifs.   1841 - 1911 

 91EDT1F2 1841 - 1866 

 91EDT1F3      1872 - 1911 

 91EDT1F4   Listes des habitants de la commune. 1924 - 1954               

 91EDT1F5   Déclarations de changements de domicile. 1847 - 1924               

2 F Commerce et industrie 

91EDT2F1     Ressources industrielles et commerciales : état annuel de situation. 1891 

3 F Agriculture 

91EDT3F1  Récolte et main d’œuvre agricole : états des récoltes (1871-1900), enquête 
pour la mobilisation (1932).    1871 - 1900 ; 1932 

91EDT3F2-9  Cultures, plantations et élevages.   1835 - 1952 

 91EDT3F2  Statistiques agricoles annuelles et questionnaires.  1853 - 1901 

 91EDT3F3   Tableau des cultures de la commune, de leur 
étendue et de leurs produits, états des récoltes en 
grains et autres farineux, rapports d’étude, 
correspondance.   1835 - 1901 

 91EDT3F4  Rapports d’enquête sur les animaux et les engrais, 
fiches individuelles.    1902 - 1929 

 91EDT3F5   Déclarations de récolte des cultures. 1902 - 1943 
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 91EDT3F6   Déclarations de récolte des vignes. 1914 - 1919 

 91EDT3F7   Bénéfices agricoles : rôles. 1952 

 91EDT3F8  Gestion des sinistres agricoles : délibération du 
conseil municipal, arrêté préfectoral, état des 
répartitions des secours accordés aux victimes.  1887 

91EDT3F9    Statuts du syndicat agricole d’Égreville pour la protection des récoltes, l’achat et 
la vente en commun de toutes les denrées.  1912 

4 F Ravitaillement 

91EDT4F1    Foire aux bestiaux. – Organisation : arrêtés du maire, délibérations du jury 
attribuant les primes (1851-1854) ; Ravitaillement : état du cours moyen, listes 
des producteurs, industriels, commerçants, courtiers ou intermédiaires (1889-
1903).   1851 - 1903 

91EDT4F2-5  Registres journaliers des mercuriales.  1790 - 1909 
 91EDT4F2    1790 - 1806 
 91EDT4F3    1844 - 1856 
 91EDT4F4    1884 - 1885 
 91EDT4F5    1905 - 1909 

5 F Statistique générale 

91EDT5F1     Délibérations de la commission des statistiques.  1853 - 1854 

7 F Travail 

91EDT7F1     Demande d’ouverture d’un bureau de placement gratuit pour les ouvriers : 
arrêté d’ouverture, contrat d’apprentissage.  1903 - 1946 

91EDT7F2    Enregistrement des passeports et des livrets de travail.  1903 - 1946 

_______ 
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_______ 
 

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

1 G Contributions directes 

91EDT1G1 Procès-verbal de délimitation du territoire de la commune.   1829  

91EDT1G2 Procès-verbal de division en sections du territoire de la commune.  1829  

91EDT1G3 Procès-verbal d’expertise cadastrale.      1834  

91EDT1G4 Évaluation des propriétés foncières : tableau comparatif des évaluations des 
maisons et usines dans les communes composant le canton de Lorrez-le-
Bocage, tableau des valeurs locatives, relevé par nature de culture.  1834  

91EDT1G5-7  États de section.    1791 
91EDT1G5   Sections A à G.     1791 

91EDT1G6   Sections J à T.     1791 

91EDT1G7  Sections non identifiées.   1791 

91EDT1G8 Matrice des propriétés bâties.       1882  

91EDT1G9 États des dégrèvements d’impôts.       1887 - 1902  

91EDT1G10 Gestion de la patente : rôles, extraits de rôles, correspondance de réclamations. 1884 - 1891  

91EDT1G11 Registre à souche des déclarations des possesseurs de voitures, chevaux, 
mules et mulets.    1898 - 1899  

91EDT1G12 Registre des déclarations des possesseurs de chiens.    1855 - 1921  

91EDT1G13 Rôle de la taxe municipale sur les chiens.     1875 - 1884 

91EDT1G14 Listes des trente plus imposés de la commune.     1868 - 1874 

91EDT1G15-18 Contributions directes.    1822 - 1955 

91EDT1G15   Tableaux récapitulatifs.   1822 - 1890 

91EDT1G16   Matrices générales.   1839 - 1848 

91EDT1G17  Matrices générales.   1850 - 1894 

91EDT1G18  Liste des contribuables.   1955 

2 G Impôts extraordinaires 

91EDT2G1   Délibérations municipales pour l’instauration d’un impôt extraordinaire.  1885 - 1888 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

91EDT1H1-2    Recensement des classes : tableaux, minutes, correspondance.  1812 - 1946 

91EDT1H1        1812 - 1901 

91EDT1H2        1929 - 1946 

91EDT1H3    Ordres de route : notifications.   1837 - 1849 

91EDT1H4    Soutiens de famille : états nominatifs, correspondance.  1897 - 1907 

91EDT1H5     Mobilisation de la garde nationale mobile : tableau cantonal des citoyens 
mobilisables pour l’année 1848, liste du contingent départemental en 1868, état 
des célibataires, veufs sans enfant de 21 à 40 ans.  1848 - 1871 

2 H Administration militaire 

91EDT2H1 Troupe en garnison et de passage. – Cantonnement, logement : listes des 
logements des troupes de passage, états des indemnités dues à la commune et 
aux propriétaires pour les cantonnements, instructions, correspondance.  1898 - 1927 

91EDT2H2 Dédommagement : états nominatifs des habitants de la commune qui ont droit 
au paiement de prestations par suite de réquisitions.  1881 - 1902 

91EDT2H3-4 Recensement des chevaux, juments, mules et mulets : registres de déclaration, 
états numérique, listes de recensement et tableaux du classement et de la 
réquisition, pièces annexes.   1874 - 1940 

 91EDT2H3     1876 - 1908 

91EDT2H4     1874 - 1940 

91EDT2H5 Recensement des voitures attelées : registres, relevés numériques.  1877 - 1924 

3 H Garde Nationale 

91EDT3H1 Listes de recensement des Français ayant leur domicile sur la commune, 
registre de contrôle général, registre de contrôle matricule, livre d’ordre.  1831 - 1887  

91EDT3H2 Première et deuxième compagnies : registre de contrôle matricule, registre de 
contrôle général.   1832  

91EDT3H3 Relevés nominatifs par rang d’âge.   1832 - 1848 

91EDT3H4 Élections d’officiers : procès-verbaux d’élection, formulaires de nomination, 
procès-verbaux de reconnaissance et de prestations de serment.  1831 - 1852  
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91EDT3H5 Conseil de recensement : délibérations, liste du jury de révision, instructions, 
circulaires, correspondance (1816-1852) ; Conseil de discipline : tableaux des 
officiers, sous-officiers, caporaux et gardes nationaux, extraits de jugements, 
répertoire (1830-1851).   1816 - 1852  

91EDT3H6 Contrôle de l’armement : feuilles d’appel, état nominatif des citoyens ayant reçu 
des armes, remises d’armes.   1830 - 1858 

4 H Sapeurs-pompiers 

91EDT4H1 Registre des contrôles matricules.   1832 - 1842 

91EDT4H2 Élections, prestations de serment, nominations, démissions : listes des 
électeurs, procès-verbaux (1831-1897) ; Organisation de la subdivision : 
règlement (1852-1897) ; Jugements du conseil de discipline (1830-1853) ; 
Conseil de recensement (1852-1872) ; Registre du contrôle d’armement (1833-
1911).  1830 - 1911 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

91EDT5H1   Guerre 1870-1871. – Recensement des armes : état (1870) ; Souscription 
patriotique pour concourir à la libération des départements (1872).  1870 ; 1872 

91EDT5H2-8  Guerre 1914-1918.   1914 - 1920 

 91EDT5H2   État du prix des denrées alimentaires.  1914 - 1917 

 91EDT5H3  Demandes et accords de sursis : liste.  1914 - 1918 

 91EDT5H4   Réquisitions : ordres de réquisition, états des réquisitions des 
denrées, registre, instruction, correspondance.  1913 - 1920 

 91EDT5H5   Logement et cantonnement : état des sommes dues aux 
propriétaires (1918) ; Hôpital militaire de la Croix rouge de 
Montereau : état des secours (1914) ; Hommages et attribution de 
distinctions aux soldats morts aux combats, prisonniers, disparus : 
citations, correspondance (1914-1919) ; Soutiens de famille et 
aides aux familles de militaires et de démobilisés : correspondance 
(1914-1919).   1914 - 1919 

 91EDT5H6  États des dépenses des mains d’œuvre agricole, prisonniers de 
guerre.   1916 - 1917 

 91EDT5H7   Allocations aux réfugiés : listes nominatives, états des arrivées et 
des sorties.   1914 - 1919 

 91EDT5H8  Dommages de guerre : liste nominative (1919), correspondance 
portant sur l’octroi de tarif spécial de transport pour les mutilés 
(1920).   1919 ; 1920 
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91EDT5H9  Guerre 1939-1945. – Réquisition : correspondance ; Logement, cantonnement : 
états, correspondance ; Listes des vignettes délivrées aux rapatriés, prisonniers 
et déportés ; Cartes de charbon et chauffage de cuisine.  1941 - 1948 

_______ 
 
 
 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

91EDT1J1   Affaires générales. – Fête, cérémonie, course : arrêtés, devis des feux 
d’artifices, correspondance (1852-1910) ; Débits de boisson et débits de tabac : 
autorisations préfectorales (1854-1860) ; Foires et marchés : arrêtés de 
création et de changement de date, extraits des registres des délibérations, 
instructions, correspondance (1851-1907) ; Inhumations : arrêtés municipaux 
(1875-1901) ; Attributions de permis de chasse (1876-1887) ; Nomades 
présents dans la commune : délibérations, liste, règlement (1901-1902) ; 
Bouilleurs de cru : délibération, liste, avis d’envoi, règlement (1918).      1851 - 1918 

2 J Police générale 

91EDT2J1     Gestion des prisonniers et des individus dangereux : billet de sortie, feuille de 
route, feuille de signalement.      1833 - 1886 

91EDT2J2     Passeports pour l’intérieur.      1810 - 1886 

91EDT2J3-6   Étrangers.   1888 - 1954 

 91EDT2J3   Déclarations de nationalité de résidence (1888-1891), 
états nominatifs (1889-1921), registres d’inscriptions 
(1884-1935), extraits des registres d’immatriculation 
(1897-1913), compte-rendu de surveillance (1909-
1922), état des étrangers bénéficiaires du droit d’asile 
(1939).  1936 - 1938 

 91EDT2J4   Registre d’immatriculation. 1893 - 1902 

 91EDT2J5   Registre d’immatriculation. 1902 - 1935 

 91EDT2J6     Enregistrement : fichier arrivée/départ (1937-1957), 
visas d’arrivée et de départ (1938-1947). 1937 - 1957 

91EDT2J7    Autorisation d’ouverture de librairie : correspondance.  1860 - 1861 

91EDT2J8    Souscriptions : listes des souscripteurs, correspondance.  1872 - 1926 
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3 J Justice 

91EDT3J1   Listes des citoyens aptes à remplir les fonctions de juré.  1848 - 1954 

91EDT3J2   Contravention émise suite à un délit dans les bois.  1894 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

91EDT5J1     Hygiène et santé. – Administration : registre des délibérations de la commission 
communale d’hygiène (1854-1905), listes des médecins (1841-1862) ; 
Recensement et contrôle des établissements dangereux, des carrières et des 
industries diverses (1851-1892) ; Contrôle des maladies  contagieuses : 
instructions, correspondance (1853-1896) ; Epizooties : déclaration d’infection, 
levée de déclaration d’infection, affiche (1899-1911).  1841 - 1911 

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

1 K Élections 

91EDT1K1 Circulaires et instructions émises par le ministère et la préfecture.        1848 - 1869 

91EDT1K2-3  Listes électorales.  1874 - 1930 
91EDT1K2     1848 - 1880 

91EDT1K3     1881 - 1926 

 

91EDT1K8  Confection des listes électorales : listes, avis de radiation, convocation, pièces 
annexes.  1846 - 1927 

91EDT1K4-7 ; 9-10 Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-
verbaux des opérations de l’assemblée électorale, correspondance, 
pièces annexes.   1831 - 1965 
 

  91EDT1K9 Élections municipales : procès-verbaux des 
opérations de l’assemblée électorale. 1831 - 1925 

  91EDT1K10 Élections municipales : procès-verbaux 
d’installation, pièces annexes. 1870 - 1965 

 91EDT1K7 Élections cantonales et d’arrondissement. 1852 - 1907 

 

 91EDT1K6  Élections sénatoriales.  1881 - 1995 

 

 91EDT1K5  Élections législatives. 1849 - 1910 

 

 91EDT1K4  Plébiscites.  1851 ; 1870 

91EDT1K11 Organisation des opérations de vote du tribunal de commerce : liste des 
électeurs consulaires, correspondance.  1849 - 1851 

2 K Personnel 

91EDT2K1 Gestion du personnel, cantonnier, garde champêtre, portefaix : arrêtés de 
nomination, état de service, réglementation, correspondance.        1848 - 1869 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

91EDT1L1    Budgets primitifs et comptes administratifs.   1841 - 1902  

91EDT1L2 Comptes de gestion.  1872 - 1920 

91EDT1L3    Pièces comptables.    1856 - 1895  

91EDT1L4    Registres comptables.    1858 - 1890  

2 L Recettes 

91EDT2L1 Droits divers, redevances : cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, 
registres.   1818 - 1869 

91EDT2L2 Emprunts, obligations, rente : traites, états des amortissements, arrêtés, 
délibérations, correspondance.   1825 - 1932 

3 L Dépenses 

91EDT3L1   Dépenses liées au personnel communal : extraits des délibérations, registre 
des traitements.      1853 - 1950 

_______ 
 

 
  


