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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales de Guermantes couvre la période de 1663 à 1933. Ce dépôt a été réalisé 
par la commune en 1983. 

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de deux registres de délibérations de l’An IX 

à 1881.  À noter également la collection importante des registres paroissiaux et d’état civil, ceux-ci s’étendant de 1663 
à 1843.   

Enfin un ensemble assez complet présente les enquêtes statistiques agricoles réalisées dans la seconde 
moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle. 
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Série GG - Cultes - Instruction publique - Assistan ce publique 
 

102EDT/GG1-GG6   Registres paroissiaux.       1663 - 1792 

102EDT/GG1      1663 - 1683 
102EDT/GG2      1684 - 1704 

102EDT/GG3      1705 - 1736 

102EDT/GG4      1737 - 1756 

102EDT/GG5      1756 - 1776 

102EDT/GG6      1776 - 1792 

_______ 
 
 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 

102EDT1D1-2   Registres de délibérations.       An IX - 1881 

102EDT1D1      An IX - 1853  

   102EDT1D2      1853 - 1881  

 

102EDT1D3   Extraits des registres des délibérations.      XIXe siècle 

2 D Actes de l’administration municipale  

 

102EDT2D1   Dons et legs : actes notariés, expéditions, correspondance.   XIXe siècle - 1909  

_______ 
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Série E - État Civil 
 

102EDT1E1-5  Registres d’état civil.       1793 - 1843 

102EDT1E1      1793 - 1803 
102EDT1E2      1804 - 1813 

102EDT1E3      1814 - 1823 

102EDT1E4      1824 - 1833 

102EDT1E5      1834 - 1843 

 

102EDT1E6 Tables décennales.         1792 - 1852 

 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

 

102EDT1F1 Mouvements de la population : listes.   1879 - 1896 

 

102EDT1F2  Recensements de la population : états nominatifs de la population, tableaux 
récapitulatifs, bordereaux de la maison.   1886 - 1896 

3 F Agriculture 

 

102EDT3F1 Statistiques agricoles annuelles : tableaux de renseignements sur les récoltes 
et les animaux de ferme, questionnaires relatifs à l’établissement des tableaux 
statistiques, liste de la commission communale, états des ressources en 
denrées et moyens de production existantes et susceptibles d’être utilisées 
dans des éventualités déterminées, états des récoltes en grain et autres 
farineux, statistique des sinistres.   1864 - 1933 

5 F Statistique générale 

 

102EDT5F1 Statistiques de la population : listes des mariages, des décès, des 
naissances, des naissances multiples. 1897 - 1900 

 

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

1 G Contributions directes 

102EDT1G1   Cadastre : états de sections des propriétés bâties et non bâties. XIXe siècle  
 

_______ 
 
 
 
 

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

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

102EDT1O1-4  Chemins communaux, chemins vicinaux et ruraux.  1863 - 1928  

 102EDT1O1   Budgets des chemins vicinaux : budget des ressources des 
travaux et des dépenses, situation des chemins vicinaux 
ordinaires, états des matériaux, tableaux des portions des 
chemins de grande communication et vicinaux ordinaires 
entretenues, feuilles d’attachements, extraits des registres des 
délibérations.    1872 - 1909 ; 1916  

102EDT1O2  États des prestations en nature.   1875 - 1912  

102EDT1O3   Reconnaissance du chemin rural dit des Sœurs : certificat de 
publication et d’affichage, notification aux riverains, extrait du 
registre des délibérations, correspondance.  1926 - 1928  

102EDT1O4   Entretien, aménagement et reconnaissance des chemins : état 
de classement, arrêtés, extraits du registre des délibérations, 
correspondance.        1863 - 1926  

_______ 
 
 
 


