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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales de Grégy-sur-Yerres couvre la période du 1692 à 1971. Il résulte d’un 
dépôt réalisé lors de l’inspection de la commune en 1978. Le fonds représente environ 0,50 mètre linéaire. 

 
La commune de Grégy-sur-Yerres a fusionné avec celle d’Évry-les-Châteaux au cours de l’année 1972, 

donnant naissance à la commune d’Évry-Grégy-sur-Yerres.  
 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence d’un registre de délibérations de 1829 à 

1849.  À noter également la conservation des registres paroissiaux et d’état civil de 1692 à 1842. Enfin quelques 
documents portant sur l’organisation de la subdivision des sapeurs-pompiers de la commune sont également 
consultables dans ce fonds. 
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Série GG - Cultes ; instruction publique ; assistan ce publique 
 

 

321EDT/GG1-2 Registres paroissiaux.        1692 - 1795 
321EDT/GG1      1692 - 1768 

   321EDT/GG2      1769 - 1795 

 

_______ 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D  Conseil Municipal 

321EDT1D1   Registre de délibérations.       1829 - 1849 

2 D Actes de l’administration municipale  

321EDT2D1   Journal d’entrée et de sortie de la correspondance.    1847 - 1854 

321EDT2D2   Correspondance.        An XI - 1840 

3 D Administration générale de la commune 

321EDT3D1   Gestion des archives de la commune : inventaire, extrait du registre des 
délibérations, correspondance.  1971 

_______ 
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Série E - État Civil 
 

321EDT/E1  Registres d’état civil (An V-1825) et tables décennales (1802-1822 ; 1833-
1842).   An V - 1842 

 

_______ 
 
 
 

 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

321EDT1F1   Mouvements de la population : liste.             1872 - 1880 

3 F Agriculture 

321EDT3F1  Statistique agricole annuelle : questionnaires, tableaux de recensement des 
productions agricoles, tableaux de recensement des animaux de ferme, états 
des sinistres, étude agronomique par propriétaire, registre des ressources 
chevalines, états des récoltes, des grains et autres farineux, arrêtés, 
instructions.   XIXe siècle - XXe siècle 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

3 H Garde nationale 

321EDT3H1 Garde nationale 1789-1871. – Recrutement, contrôle des troupes, mise en 
activité : registre du contrôle matricule, registre général du contrôle ordinaire, 
registre des délibérations du conseil de recensement, procès-verbal de 
reconnaissance et de prestation de serment, feuilles d’appel, relevés 
nominatifs,  correspondance.   XIXe siècle 

4 H Sapeurs-pompiers 

321EDT4H1 Organisation et gestion de la subdivision des pompiers de la commune : 
règlement de service, état des dépenses nécessaires pour le service, procès-
verbaux des opérations de l’assemblée électorale pour l’élection d’un 
représentant au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers, polices d’assurance, 
délibérations du conseil municipal, arrêtés, correspondance.  1851 - 1868 ; 1921 - 1941  

_______ 
 
 
 

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

1 K Élections 

321EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux de 
rectifications.         1850 - 1852 ; 1871 - 1879 

321EDT1K2   Organisation des opérations de vote des élections politiques. – Élections 
législatives : procès-verbaux des opérations de l’assemblée électorale,  1852 
 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

321EDT1L1    Comptes de gestion.  1877 - 1881 

_______ 
 

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

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

321EDT1O1-3  Chemins vicinaux, ruraux et de grande communication.  XIXe siècle 

 321EDT1O1   Procès-verbal de délimitation des chemins vicinaux de la commune.  1845 

 321EDT1O2   États des chemins existants.   1836 ; 1842 

 321EDT1O3   Construction, aménagement, financement et entretien des chemins 
vicinaux et de grande communication : états d’indication de l’emploi des 
ressources en argent, compte des travaux exécutés, arrêtés votant les 
ressources vicinales, extraits des registres des délibérations, rôle de 
prestation, plans, correspondance.      1816 - 1882 

2 O Transports publics, mines et carrières 

321EDT2O1   Chemins de fer. – Étude pour la construction de la ligne Combs-la-Ville à 
Gretz : projet d’établissement, correspondance (1866). Projet de transformation 
de la ligne Paris à Verneuil-l’Étang : rapport (1924).  1866 ; 1924  

_______ 


