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Le présent répertoire résulte du classement, dans l’ordre des séries réglementaires, de l’ensemble des
archives de Griselles. Séries et sous-séries sont distinguées par des lettres et des chiffres romains.
Pour remédier à la trop grande sécheresse de ce « répertoire numérique », il a paru bon de relever à
l’intérieur des articles répertoriés des documents qui ont paru intéressants soit pour l’histoire locales, soit pour
l’administration de la commune. Pour être distinguées aisément du corps même du répertoire numérique
proprement dit, ces indications sont placées en retrait et précédées du signe «  ». Il va de soi qu’elles ne sont
pas exhaustives. Elles doivent ou bine indiquer la nature des pièces principales des dossiers ou bien, au
contraire, permettre de repérer des pièces que l’on ne s’attendrait pas à y trouver.
A l’intérieur des séries et sous-séries, des cotes ont été laissées libres. La pagination est distincte pour
chaque série de façon à pouvoir modifier chacune d’entre elles sans être obligé de remanier l’ensemble.
Une table méthodique indiquant les séries et sous-séries règlementaires figure sur la page de titre.
Un index alphabétique des noms de lieux, de personnes et aussi des matières pour lesquelles la table
méthodique est insuffisante, figure à la fin du répertoire. Ces noms de lieux, de personnes et de matières ne
sont que ceux du répertoire et ne représentent, par conséquent, qu’une très faible part des informations
contenues dans les documents.
Le classement des archives de Griselles a été effectué sous la direction de Mlle Cleyet-Michaud,
conservateur chargé du service de Archives communales, par Mlle Dupeu, auxiliaire du bureau, et Mme
Boullay, vacataire, avec la participation de Mmes bergère et Nivard, Mlles Ballesteros et Charton, MM. Bernard,
Barthélémy et Turan, étudiants de licence d’histoire stagiaires.
Les registres paroissiaux permettent de suivre l’évolution de la population de Griselles depuis 1671. Pour
l’Ancien Régime, il convient également de signaler les titres des droits d’usage des habitants de Bosi-le-Roi en
forêt de Paucourt avec en particulier, des lettres patentes d’Ysabeau de Bavière, Renée de France, Henri II,
Henri III et Henri IV (DD1.).
ème

ème

Pour les XIX
et XX
siècle, on trouve des listes nominatives de population depuis 1836, des
ème
mouvements de population depuis 1856, des statistiques agricoles depuis le milieu du XIX
siècle, des
dossiers de contributions depuis l’époque révolutionnaire, des recensements de classes depuis 1813, des
documents sur la garde nationale, sur les sapeurs pompiers, sur les droits d’usage en forêt de Montargis, des
ème
listes électorales depuis 1831, des procès-verbaux d’élections depuis le milieu du XIX
siècle, des budgets
depuis 1826, des comptes administratifs depuis 1836, des comptes de gestion depuis 1840, des dossiers
ème
ème
d’assistance depuis le début du XIX
siècle, des documents sur l’enseignement depuis le milieu du XIX
siècle.
La série des registres de délibérations remonte à 1832, celle des registres d’arrêtés à 1853. De très
nombreux documents donnent des renseignements sur la vie de la commune durant les guerres de 1870-1871
(4 H 2), 1914-1918 (6 F 1-5, 4 H 3-7) et 1939-1945 (6 F 6-34, 7 F 7_8, 4 H 8-24).
Les dossiers des bâtiments et des travaux publics ont été laissés à la mairie de Griselles avec les papiers
d’administrations courante et n’ont pas fait l’objet du présent classement.

ORLEANS, avril 1975
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SERIE DD

EAUX-ET-FORETS

DD 1

Droits d’usage.- Droits des habitants de Bois-le-Roi en forêt de Paucourt :
-

sentence de Jacques de Greville, souverain maître des Eaux-et-Forêts du duché
d’Orléans, lettres d’enregistrement à la prévôté de Montargis (1372) ;

-

vidimus des précédents lettes par Etienne de Presles, garde du scel de la
prévôté de Cepoy (1831) ;

-

mandement de Charles de Chastillon, souverain maître des Eaux-et-Forêts du
royaume de France (1837) ;

-

lettres patentes d’Ysabeau de Bavière, Reine de France (1402) ;

-

mandement de Simon du Mesnil, maître des Eaux-et-Forêts de la Reine « en ses
terres de Gastinois » (1402) ;

-

lettres patentes d’Ysabeau de Bavière, reine de France (1403) ;

-

lettres patentes de Renée de France, duchesse de Chartres, comtesse de
Gisors, dame de Montargis (1529) ;

-

mandement de Pierre Le Breton, concierge de la forêt de Paucourt (1533) ;

-

mandement de Jean de Sainctré, concierge de la Forêt de Paucourt (1542) ;

-

lettres patentes d’Henri II, Roi de France (1560) ;

-

lettres d’attache d’Antoine, comte de Clermont, grand maître des Eaux-et-Forêts
du royaume de France (1552) ;

-

lettres patentes d’Henri III, Roi de France (1578) ;

-

sentence de Jehan de « Montruillon », maître des Eaux-et-Forêts au « bailliage,
prévôté et gruryre de Montargis » (1579) ;

-

sentence de Claude Tamboureau, concierge de la forêt de Montargis (1579) ;

-

sentence de Claude du Peret, maître des Eaux-et-Forêts au « bailliage, prévôté
et gruryre de Montargis » (1581) ;

-

procès-verbaux d’assemblées des habitants de Bois-le-Roi (1601) ;

-

lettres patentes d’Henri IV, Roi de France (1602) ;

-

lettres d’attache de Claude du Peret (1602) ;

-

mandement du maître des Eaux-et-Forêts au bailliage de Montargis (1610)

-

procès-verbal d’assemblée des habitants de Bois-le-Roi (1639) ;

-

inventaires des titres des habitants de Bois-le-Roi (1639, 1642, 1667).
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D (1)

SERIE D

ADMINISTRATION GENERALE

SOUS-SERIE 1 D

Conseil municipal

1D1

Délibérations (1 registre)

1832 – 1865

1D2

Délibérations (1 registre)

1865 – 1876

1D3

Délibérations (1 registre)

1876 – 1897

1D4

Délibérations (1 registre)

1897 – 1917

1D5

Délibérations (1 registre)

1917 – 1933

1D6

Délibérations (1 registre)

1933 – 1962

1D7

Délibérations (1 registre)

1962 en cours

1D1

16 avril 1833

Expertise cadastrale de la commune.

15 mai 1833

Participation aux dépenses résultant de la formation du
bataillon cantonal de la garde nationale de Ferrières.

6 mais 1836

Legs de Mme « Delaplace » aux pauvres de la
commune.

14 février 1847

Don d’une somme de 400 francs par le comte de
Villeneuve et le comte de Brosses pour le soulagement
de la cause malheureuse.

9 août 1848

Election de Joseph de Villeneuve comme maire de la
commune.

8 novembre 1850

Création d’un service médical gratuit.

5 décembre 1852

Proclamation de l’Empire.

11 avril 1853 et passim

Choix de la direction à donner à la ligne de chemin de
fer Paris-Nevers.

27 novembre 1853

Installation de Reviers de Mauny, sous-lieutenant de la
subdivision de compagnie de sapeurs-pompiers de la
commune.

15 octobre 1854

Projet d’établissement de la ligne de chemin de fer
Orléans-Epernay.

26 juillet 1855 et passim

Installation du comte de Brosses comme maire de la
commune.

12 octobre 1856 et passim

Décision d’établir dans le bourg une école communale
de filles qui devra être confiée à une congrégation
religieuse.

18 janvier 1858

Adresse à l’Empereur à la suite de l’attenta dirigé contre
lui.

11 mais 1862

Bénédiction de la nouvelle cloche, avec pour parrain le
comte Joseph de Villeneuve et pour marraine Nathalie
de Villeneuve Trans, comtesse de Brosses.

17 février 1867 et passim

Avis favorable à la création d’un marché franc aux veaux
à Egreville.

1D2
1

Contient aussi les arrêtés du maire.

1
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18 août 1867

Refus d’établir la gratuité dans l’école municipale.

19 août 1869

Avis favorable à l’acceptation par le bureau de
bienfaisance du legs du comte de Brosses, ancien
maire.

4 septembre 1870

Avis favorable à l’acceptation par le bureau de
bienfaisance du legs du comte de Villeneuve, ancien
maire.

27 avril 1871

Décision d’emprunter une somme de 2550 francs pour
payer les réquisitions allemandes : le vicomte de Reviers
de Mauny, Savinien Huguet et Edme Chéreau,
conseillers municipaux, offrent d’avancer cette somme.

24 septembre 1871

Avis favorable à l’acceptation par le bureau de
bienfaisance du legs de Champion, ancien doyen de
Ferrières et ancien curé de Griselles.

24 novembre 1871

Remerciements au docteur Leroy, médecin cantonal,
pour son généreux dévouement lors de l’épidémie
d’angine couenneuse.

17 novembre 1872

Vote d’une somme de 50 francs à l’instituteur pour
l’ouverture d’un cours d’adultes gratuit.

16 novembre 1873

Avis favorable au changement de date de la foire de
Ferrières.

15 février 1874

Avis favorable à l’établissement de deux foires à
Triguères.

22 mars 1874

Installation de François Besnault nommé maire par le
Préfet.

23 août 1874

Projet d’établissement d’une salle d’asile annexe de
celle de Bois-le-Roi, fondée par la comtesse de
Villeneuve et dirigée par les Sœurs de Saint-André de la
Croix.

7 juillet 1878 et passim

Avis favorable à la création de foires dans les localités
voisines.

13 octobre et passim

Conflit avec le curé qui ne veut pas que les filles de
l’école libre soient inscrites sur les listes d’admissions
gratuites de l’école laïque.

13 novembre 1881

Vœu pour que le curé ne retienne pas à l’église les jours
de catéchismes les élèves de l’école communale de
filles aux heures de classe.

14 mai 1882

Vote d’une somme de 10 francs en faveur de l’institution
du comice agricole.

11 février 1883

Création d’une caisse des écoles.

18 mars 1888 et passim

Avis favorable à l’introduction de boutures de cépages
américains.

23 septembre 1888 et passim Décision de supprimer l’école maternelle.
2 mai 1889

Commémoration du centenaire de 1789.

28 juin 1894

Décision de pavoiser de crêpe les monuments et de
supprimer les réjouissances le 14 juillet en raison du
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deuil national ; prière au préfet de bien vouloir exprimer
les « profondes condoléances » du conseil municipal à
Madame Carnot, veuve du président assassiné.

1D4

2 septembre 1894

Vote d’une somme de 5 francs pour le monument qui
doit être élevé à Lyon à la mémoire du président Carnot.

22 mars 1896

Demande pour que la voiture postale desserve
également les trains allant vers Paris.

4 février 1900

Avis favorable à l’acceptation par la fabrique d’un legs
de 2000 francs fait par la veuve Forton.

16 février 1902 et passim

Réorganisation de la subdivision des sapeurs-pompiers.

25 mai 1902 et passim

Avis favorable au maintien des dates des foires de
« Saint-Paul » et de « Saint-Martin » à Egreville. Vote
d’une somme de 25 francs en faveur des sinistrés de la
Martinique.

22 juin 1902

Avis favorable au maintien de la date de la foire aux
moutons de Montargis, au report au samedi suivant le
21 juillet de la foire aux bestiaux dite « de la
Madeleine ».

17 août et passim

Avis favorable au projet formulé par le conseil municipal
de Montargis d’élever un monument commémoratif en
l’honneur des défenseurs de Montargis en 1427, et à la
mémoire de tous les enfants de l’arrondissement qui
sont morts sous les drapeaux en 1870-1871 et depuis
dans les expéditions coloniales.

23 novembre 1902

Refus de souscrire en faveur de la guerre sud-africaine.

29 novembre 1903

Avis favorable à ce que la surface couverte de la gare
de marchandises de Ferrières-Fontenay soit doublée
sans diminution du quai d’embarquement.

17 février 1907

Attribution de la jouissance à titre gratuit de l’église et
des objets mobiliers qu’elle renferme à Beaudenon, curé
de Griselles, pour une durée de 18 ans.

18 août 1907

Vote d’une somme de 25 francs pour aider à la
formation d’une société de tir scolaire.

16 février 1908

Avis favorable à l’établissement d’une nouvelle foire à
Montargis.

9 août et passim

Vote d’une somme de 15000 francs pour couvrir les frais
d’établissement des lignes de tramways départementaux
Courtenay-Ferrières et Chateaurenard-la-Selle-sur-leBied.

27 septembre 1908

Rattachement de la commune de Griselles à la
circonscription du conseil des Prud’hommes qu’il est
question de créer à Montargis.

20 février 1910 et passim

Projet d’installation du téléphone.

20 juin 1915 et passim

Remboursement des sacs fournis à la réquisition.

20 février 1916

Vote d’une somme de 20 francs pour secours aux
prisonniers de guerre.
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D (4)

Souscription en faveur des hôpitaux et ambulances
russes.

SOUS-SERIE 2 D

Actes de l’administration municipale

2D1

Arrêtés du maire (1 registre)

2D1

20 avril 1853

Règlement des inhumations.

18 juin 1858

Tarif des places occupées sur la place de Griselles le
jour de la fête de cette commune.

28 avril 1861

Interdiction de stationner le dimanche sur le chemin de
Ferrières à Courtenay pour la vente du beurre et autres
denrées.

31 octobre 1861

Obligation aux cafés, billards et débits de boisson de
fermer pendant le temps de la messe tous les
dimanches et jours de fêtes légales.

28 mars 1880

Interdiction de se servir d’aucune pièce dépendant du
presbytère pour les réunions d’un cercle catholique.

17 août 1903

Règlementation sanitaire communale.

31 août 1905

Règlement pour la réorganisation de la subdivision des
sapeurs-pompiers.

18 octobre 1906 et passim

Mesures préventives contre la rage.

29 octobre 1910

Mesure préventives contre les épidémies de fièvre
typhoïde et de dysenterie.

15 décembre 1924

Interdiction à tout véhicule de dépasser la vitesse de
12 km à l’heure dans le bourg.

1853 – 1933

SOUS-SERIE 3 D

Non représentée

SOUS-SERIE 4 D

Personnel municipal

4D1

Gardes-champêtres – Traitement : rôle (1 p.)

2

Contient aussi des arrêtés du Préfet.

2

1814
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SERIE E

E (1)

ETAT CIVIL

Registres paroissiaux et d’état civil de 1671 à 1822
Cf. tableau spécial

Registres d’état civil depuis 1823
E 10

Naissances (1 registre)

1823 – 1832

E 11

Mariages (1 registre)

1823 – 1832

E 12

Décès (1 registre)

1823 – 1832

E 13

Naissances (1 registre)

1833 – 1842

E 14

Mariages (1 registre)

1833 – 1842

E 15

Décès (1 registre)

1833 – 1842

E 16

Naissances (1 registre)

1843 – 1852

E 17

Mariages (1 registre)

1843 – 1852

E 18

Décès (1 registre)

1843 – 1852

E 19

Naissances (1 registre)

1853 – 1862

E 20

Mariages (1 registre)

1853 – 1862

E 21

Décès (1 registre)

1853 – 1862

E 22

Naissances (1 registre)

1863 – 1872

E 23

Mariages (1 registre)

1863 – 1872

E 24

Décès (1 registre)

1863 – 1872

E 25

Naissances (1 registre)

1873 – 1882

E 26

Mariages (1 registre)

1873 – 1882

E 27

Décès (1 registre)

1873 – 1882

E 28

Naissances (1 registre)

1883 – 1889

E 29

Mariages (1 registre)

1883 – 1889

E 30

Décès (1 registre)

1883 – 1889

E 31

Naissances (1 registre)

1890 – 1909

E 32

Mariages (1 registre)

1890 – 1909

E 33

Décès (1 registre)

1890 – 1909

E 34

Naissances (1 registre)

1910 – 1919

E 35

Mariages (1 registre)

1910 – 1919

E 36

Décès (1 registre)

1910 – 1919

E 37

Naissances (1 registre)

1910 – 1919

E 38

Mariages (1 registre)

1910 – 1919

E 39

Décès (1 registre)

1910 – 1919

E 40

Naissances (1 registre)

1920 – 1929

E 41

Mariages (1 registre)

1920 – 1929

E 42

Décès (1 registre)

1920 – 1929
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E 43

Naissances (1 registre)

1930 – 1939

E 44

Mariages (1 registre)

1930 – 1939

E 45

Décès (1 registre)

1930 – 1939

E 46

Naissances (1 registre)

1940 – 1949

E 47

Mariages (1 registre)

1940 – 1949

E 48

Décès (1 registre)

1940 – 1949

E 49

Naissances (1 registre)

1950 – 1959

E 50

Mariages (1 registre)

1950 – 1959

E 51

Décès (1 registre)

1950 – 1959

E 52

Naissances (1 registre)

1960 – 1969

E 53

Mariages (1 registre)

1960 – 1969

E 54

Décès (1 registre)

1960 – 1969
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SERIE F

POPULATION - ECONOMIE - STATISTIQUE

SOUS-SERIE 1 F

Population

1F1

Recensement de la population - Listes nominatives (8 cahiers)

1836-1866

1F2

Recensement
(12 cahiers)

1872-1936, 1954

de

la

population

-

Listes

nominatives

1F5

Recensement de la population - Tableaux récapitulatifs (17 p.)

1856-1896

1F8

Mouvements de la population - Tableaux récapitulatifs

1852-1871

1F9

Mouvements de la population - Tableaux récapitulatifs

1872-1906

SOUS-SERIE 2 F

Commerce et industrie

2F1

Tribunal et Chambre de Commerce - Listes électorales

1848, 1884-1938

2F5

Chambre des métiers - Listes électorales

1931-1939

2F6

Chambre des métiers - Listes électorales

1947-1956

SOUS-SERIE 3 F

Agriculture

3F1

Chambre d’agriculture - Listes électorales

3F2

Chambre d’agriculture - Elections : procès-verbaux, listes des
votants (6 p.)
1927-1955

3F5

Syndicats locaux :

3

1919-1936 , 1951, 1954

« Syndicat corporatif agricole local » : statuts, liste des
membres de la commission paritaire (2 p.)
1942
Syndicat agricole d’exploitants : statuts, liste des membres du
conseil d’administration
1945
3F6

Comités communaux :
Comité de collecte de céréales planifiable : liste des membres
(1 p.)
1943
Comité de production agricole : liste des membres

1944

3F9

Statistiques agricoles :
Commission communale, membres : arrêtés de nomination
(6 p.)
1902-1946

3 F 10

Statistiques agricoles :
Tableaux (2 p.)
1862-1837
Etat de la consommation de viandes en 1860 et 1875 (1 p.)
1860, 1875
Etat des récoltes, rapport sur la situation des récoltes en
grains (11 p.)
1873-1896

3 F 12

Statistiques agricoles :
Statistiques décennales : questionnaires (2 p.)

3 F 13

3

Lacunes.

1902-1946

Statistiques agricoles :
Statistiques annuelles : « registre destiné à consigner les
renseignements recueillis chaque année par la souscommission communale » (1 cahier)
1857-1871
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Tableaux, questionnaires

1854-1941

Statistiques agricoles :
Bulletins récapitulatifs communaux (9 p.)
Etats communaux (9 p.)

1941-1945
1846-1954

3 F 15

Statistiques agricoles : registres des cultures

1902-1916, 1942-1953

3 F 16

Statistiques agricoles : bulletins individuels de déclarations

c. 1929

3 F 17

Statistiques agricoles : bulletins individuels de déclarations

1941-1945

3 F 20

3 F 22

Exploitations :
Terres agricoles : état de répartition des terres et des bois,
états des surfaces cultivées par nature de culture (4 p.)
1856, 1873, c. 1918,
1960
Exploitants : liste nominative, fiches individuelles d’exploitation s.d., c. 1965
Personnel et matériel : relevé et fiches individuelles de
déclaration (1 cahier, 7 p.)
s.d., 1942-1946
Chevaux prêtés par l’armée allemande : demandes des
cultivateurs (2 p.)
1941-1942
Baux ruraux - commission arbitrale de résiliation
1918

3 F 23

Baux ruraux - tribunaux paritaires, élections : procès-verbaux,

3 F 14

4

listes des votants

1946-1957

3 F 24

Baux ruraux - tribunaux paritaires, élections : listes électorales

1946-1957

3 F 27

Céréales - Ensemencements :
Registre communal, états récapitulatifs et bulletins individuels
des ensemencements en céréales panifiables, liste des
cultivateurs assujettis à cette déclaration, bordereaux des
besoins en semence de céréales d’automne pour la campagne
1947-1948
1919, 1926, 1940-1947
Récoltes :
Registres des récoltes de céréales, états récapitulatifs,
bulletins individuels de déclarations, questionnaire sur la
production en céréales de l’année 1942, état faisant ressortir
les engagements de livraison souscrits par les producteurs
1933-1947

3 F 28

Blé - Ensemencements :
Etats détaillés par commune, états de situation mensuelle
communale,
registres
communaux,
bordereaux
de
productions, états des emblavures détruites par le gel de
l’hiver 1946-1947 à réensemencer, demandes individuelles
d’indemnités de réensemencements
1933-1947

3 F 29

Blé - Récoltes :
Etat récapitulatif communal, relevés et bulletins individuels de
déclaration
1936-1940

3 F 30

Blé - Récoltes :
Recensement des stocks : Etat (1 p.)
1933
 Recensement des stocks concerne aussi farines panifiables

3 F 31

Blé - Prime d’encouragement et de réduction d’impôt en faveur
des producteurs : états et bulletins individuels de déclaration
d’ensemencements
1947-1948
 Concerne aussi le seigle

3 F 35

Vin - Registre de déclaration de récoltes ou de stocks (1 p.)

4

Lacunes.

1953
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3 F 38

3 F 39
3 F 42

F (3)

Elevage - Recensement du bétail :
Registres communaux, états récapitulatifs, tableaux
 Contient aussi la liste des propriétaires de chèvres (s.d.)
Liste des veaux femelles réservés pour reproduction
Apiculture (1 cahier)

Déclarations

des

propriétaires

de

1857, 1942-1952
c. 1942

ruchers
1947-1966

Bois - Défrichements :
Etats des défrichements effectués dans la commune

1890-1893, 1904, 1908
5

3 F 45

Sinistres - Etats annuels

3 F 48

Nuisibles - Organisation de battues aux loups :
1853 - lettre du capitaine de gendarmerie chargé d’organiser
la battue, listes nominatives des tireurs et des traqueurs
1853
1875, arrêté du préfet, correspondances
1875

3 F 50

Mutualité agricole - Listes électorales

SOUS-SERIE 4 F

Subsistances

4F1

Commerçants - Etat des commerçants de la commune (1 p.)

SOUS-SERIE 5 F

Non représentée

SOUS-SERIE 6 F

Mesures d’exception

1903-1911
1943-1944, 1946-1947

1949, 1952

1941

Guerre de 1914-1918
6F1

Réquisitions - Céréales : Etat de recensement et de
réquisition, avis de réquisitions, bulletins de chargement et de
conduite
1914-1918

6F2

Réquisitions - Pailles et fourrage : circulaire, tableaux
d’imposition, avis individuels de réquisition, bulletins de
chargement ou de conduite
1917-1918

6F3

Réquisitions - Pommes de terre, haricots : tableaux
6
d’imposition , état de recensement des surfaces plantées en
pommes de terre, bulletin de chargement ou de conduite (4 p.) 1917-1918

6F4

Réquisitions - Bétail : bulletins de chargement ou de conduite

6F5

Réquisitions - Sucre : carte (1 p.)
1917
Supplément accordé pour les confitures ménagères :
circulaire, état du sucre vendu par Lebert, épicier du 15 juin au
17 juillet 1917 (2 p.)
1917

1915-1918

Guerre de 1939-1945
6F6

6F7

5
6

Réquisitions - Plans d’imposition (3 p.)
Céréales : circulaires, tableaux d’imposition, états
livraisons, bulletins de chargement ou de conduite

1942-1943
des

Réquisitions - Pailles et fourrages : circulaires portant état du
contingent à fournie par la commune, tableaux d’imposition,

Lacunes
En 1917, concerne aussi la paille

1940-1947

ARCHIVES COMMUNALES DE GRISELLES

F (4)

bulletins de chargement ou de conduite, états et reçus des
livraisons, police d’assurance des stocks de fourrage
réquisitionnés
1940-1943
6F8

Réquisitions - Betteraves industrielles : circulaires indiquant la
superficie qui devra être consacrée obligatoirement à la culture
de la betterave, plans et tableaux d’imposition (7 p.)
1942-1945

6F9

Réquisitions
Oléagineux :
circulaires
indiquant
l’ensemencement
communal
obligatoire,
état
des
ensemencements volontaires, tableaux d’imposition, états des
livraisons (18 p.)
1942-1946

6 F 10

Réquisitions - Pommes de terre : circulaire, plans et tableaux
d’imposition, liste des collecteurs, états des livraisons (13 p.)
1942-1945
Légumes secs : circulaire indiquant le contingent à fournir par
la commune, correspondance, tableaux d’imposition (14 p.)
1941-1945

6 F 11

Réquisitions - Bétail : circulaires, états et ordres de
réquisitions, états des livraisons, bulletins de chargement ou
de conduite
1941-1945

6 F 12

Réquisitions - Produits laitiers : circulaires indiquant le montant
de l’imposition communale, déclaration d’animaux laitiers,
correspondance, liste des producteurs de lait, liste des
producteurs ayant droit à une attribution de tourteau de coton,
tableaux d’imposition (18 p.)
1942-1946

6 F 13

Réquisitions - Produits de basse-cour : circulaires portant avis
de réquisition, tableaux d’imposition, liste des propriétaires de
poules et de lapins, état des livraisons, avis de passage du
collecteur
c. 1941-1945

6 F 14

Réquisitions - Laines : circulaires, arrêté ; avis de réquisition,
états des laines disponibles
1940-1945

6 F 15

Réquisitions - Bois : circulaire, correspondance, états des
recensements des bois en vue d’impositions, états de
répartition des impositions, bulletin d’imposition (9 p.)
c. 1942-1948
Réquisition de 4 ha de taillis au bois du Sellier appartenant à
Henri Guillon au profit des établissements Hutchinson, arrêté,
« reçu d’ordre de réquisition », correspondance (4 p.)
1943

6 F 16

Restrictions - Etats individuels

6 F 17

Restrictions - Cartes d’alimentation : état, liste de bénéficiaires,
contrôle des titres d’alimentation distribués, rapports,
déclarations individuelles de perte de cartes d’alimentation
s.d, 1941-1949

6 F 18

Restrictions - céréales, pain : circulaire, état d’attribution de
points prioritaires aux producteurs de céréales, barème des
quantités de blé et de seigle livrées par les producteurs, liste
des bénéficiaires ayant droit à la livre de pain (5 p.)
c.1943-1948

6 F 19

Restrictions - Pailles : listes de demandes (2 p.)

1943

6 F 20

Restrictions - Vin : état de répartition (1 p.)

c.1943

6 F 21

Restrictions - légumes secs : état de répartitions (1p.)

1944

1946-1947

Pommes de terre : liste des ménages susceptibles de
bénéficier de bons (1 p.)
c.1944

ARCHIVES COMMUNALES DE GRISELLES

6 F 22
6 F 23
6 F 24

Restrictions - Viande, abattage familial : registre
déclarations, déclarations individuelles (2 p.) (1 registre)
Restrictions - Produits laitiers : liste
recensement des cartes de lait (4 p.)

des

F (5)

de
1941-1946

bénéficiaires,
c.1944

Restrictions - Vêtements : circulaire, registre des cartes de
vêtements, états d’attribution, tickets (11 p.)
1942-1948
Chaussures : liste des bénéficiaires, registre des fiches de
demandes de coupons d’achat, correspondance (12 p.)
(3 registres)
c.1940-1948
 Concerne l’entraide familiale en 1946.

6 F 25

Restrictions - Savon : listes des bénéficiaires, « registre des
tickets pour professionnels » (5 p.)
c.1940, 1941-1943

6 F 26

Restrictions - Engrais : états de répartitions (2 p.)

6 F 27

Restrictions - Plant de pommes de terre : liste de demandes,
état de répartitions (3 p.)
c.1945, 1947-1949

6 F 28

Restrictions - Semences, cartes de jardinage : état des
demandes, cartes de jardinage (échantillons) (10 p.)
1941-1942

6 F 29

Restrictions - Ficelle-lieuse : états de répartitions (3 p.)

6 F 30

Restrictions - Charbon : état collectif des demandes, liste des
bénéficiaires, questionnaires individuels
1940-c. 1945

6 F 31

Restrictions - Carburants et lubrifiants : circulaires, états des
répartitions, état des personnes n’ayant pas l’électricité, états
et listes des propriétaires de moteurs agricoles, état des
véhicules automobiles utilisant de l’essence en 1944,
correspondance
1940-1948
 En 1944, concerne aussi la livraison de 10 litres de
carburant pour permettre de se rendre sur le lieu de chute d’un
avion allemand.

6 F 33

Restrictions - Pneumatiques : état des pneus d’auto, tableau et
liste des déclarations, liste des vendeurs agréés, registre des
bons délivrés, état nominatif des bénéficiaires
1941-1946

6 F 34

Restrictions - Métaux ferreux : correspondance, états de
répartitions de bons matières (6 p.)
1941-1947

SOUS-SERIE 7 F

Travail

7F1

Main d’œuvre agricole - Mobilisation : état communal des
déficits (1 p.)
1938
Main d’œuvre agricole - Affectation de militaires aux travaux
agricoles :
Liste nominative
c. 1915
Circulaires, tableaux 8 p.)
1939-1946

7F2

7F4
7F7

c.1944, 1948

1941, 1947

Artisans - Statistiques : Listes nominatives (2 p.)
1940-1942
Installation dans la commune d’Alfred Lamotte, horloger et de
Marcel Conin, meunier
1942, 1945
Service du travail obligatoire (S.T.O.) - Lettre du préfet, listes
nominatives des travailleurs de la commune, états de
recensement des jeunes gens ayant retiré leurs cartes
d’alimentation, état des cartes de travail, contrôle des hommes
(17 p.)
1943-1944
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7F8

Organisation Todt – Circulaires, listes des
désignés,
Listes des célibataires âgés de 18 à 50 ans (7 p.)

F (6)

travailleurs
1942-1943
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SERIE G

CONTRIBUTIONS
FINANCIERES

SOUS-SERIE 1 G

Impôts directs

-

G (1)

ADMINISTRATIONS

Cadastre ancien
1G1

Etats des sections – Sections B, C, E, H et indéterminées
(6 cahiers)
1791

Cadastre de 1832
1G5

Plan (1 atlas)

1832

1G6

Etats des sections – Sections A à K (1 registre)

1832

1G7

Matrice des propriétés bâties et non bâties (1 registre folioté
de 1 à 680)
1842-1914
Matrice des propriétés non bâties (1 registre folioté de 1 à 492) 1913-1936

1G8

1 G 10

Matrice des propriétés non bâties (1 registre folioté de 493 à
722)
1914-1937
Matrice de propriétés bâties
1882-1911

1 G 11

Matrice de propriétés bâties

1911-1937

1 G 12

Mutation de propriétés

1834-1914

Plan (1 atlas)

1938

1G9

Cadastre de 1938
1 G 13

Contributions directes
1 G 30

Répartition entre les communes
7
mandements préfectoraux

du

département

1844-1849, 1883-1920
ème

1G33

« Matrice ancienne » (1 cahier)

Début XIX

1G34

Matrices générales (5 cahiers)

1822-1838

1G36

Matrices générales (4 cahiers)

1866-1881

1G38

Matrices générales (4 cahiers)

1886-1903

1G39

Matrices générales (4 cahiers)

1904-1907, 1917-1931

1G40

Matrices générales (3 cahiers)

1831-1946

1G41

Matrices générales (3 cahiers)

1847-1961

1G45

Rôles

1892-1922

1G50

Répartiteurs
préfectoraux

1G55

7

Lacunes
Lacunes
9
Lacunes
10
Lacunes
8

et

classificateurs

-

Nominations ;

siècle

8

9

Arrêtés
1844, 1897-1932

Contribution foncière - « Tableau comparatif des évaluations
des maisons et usines dans les communes comparant le
canton de Ferrières (1 p.)
1833

10
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1G57

Contribuables - Etat-matrice (1 p.)

G (2)

1825
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H (1)

SERIE H

AFFAIRES MILITAIRES

SOUS-SERIE 1 H

Recrutement

1H1

Recensement - Tableaux de recensement des classes

1813-1840

1H2

Recensement - Tableaux de recensement des classes

1842-1855

1H3

Recensement - Tableaux de recensement des classes

1856-1874

1H4

Recensement - Tableaux de recensement des classes

1875-1899

1H5

Recensement - Tableaux de recensement des classes

1900-1940

1H8

Recensement - Etats de recensement des classes (5 p.)

1853, 1860-1864

1 H 10

Réformés - Liste des exemptés et réformés des classes 1896
à 1914 (1p.)
1917

1 H 11

Tirage au sort des classes - Affiches (13 p.)

1 H 14

Armée territoriale (Garde nationale mobile) - Etat de
12
recensement des classes de 1866 à 1855 (2 p.)
1868, 1874
Liste des hommes appartenant aux classes de 1895 (1 p.)

11

1892-1904

1909

SOUS-SERIE 2 H

Administration militaire

2H1

Ravitaillement de l’armée et de la population civile des placesfortes - Etat des ressources de la commune faisant ressortir la
part qui pourrait être réquisitionnée en cas de mobilisation
(1 p.)
1890

2H2

Troupes de passage - Logement et cantonnement : états de
répartition de logement, états des ressources de la commune,
mandat d’étape pour le fourrage (14 p.)
1880-1884, 1893-1894
1918, 1945-1948

2H3

Remonte - Liste de recensement des chevaux, ânes et mulets,
tableaux de classement et de réquisition (échantillons)
1874-1939

2H4

Remonte - Liste de recensement des véhicules attelés et
automobiles susceptibles d’être requis, tableaux du
classement et de la réquisition (Echantillons) (17 p.)
1877-1935

SOUS-SERIE 3 H

Garde nationale - Sapeurs-pompiers

3H1

Garde nationale - Recrutement, recensement : liste nominative
ème
(1 p.)
Fin XIX
siècle

3H2

Garde nationale - Officiers, sous-officiers et caporaux : procèsverbaux d’élection et de prestation de serment
1831-1848

3H3

Garde nationale - Armement et équipement : état des armes
distribuées en 1848, feuille d’appel pour servir aux visites des
armes en 1851 (2 p.)
1848-1851

3H4

Sapeurs-pompiers - organisation : correspondance, arrêtés du
maire (5 p.)
1853-1902

11
12

Lacunes
Erreur de date dans l’original ?
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3H5

Sapeurs-pompiers - Recrutement, conseil de recensement :
arrêtés de nomination des membres (2 p.)
1852-1853

3H6

Sapeurs-pompiers - Effectifs : états nominatifs (14 p.)
Contrôles (5 p.)
Lettre de démission de Jules Simon (1 p.)

3H7

Sapeurs-pompiers - Officiers, sous-officiers : prestation de
serment et reconnaissance (2 p.)
1959
Nominations (8 p.)
1892-1938

3H8

Sapeurs-pompiers - Armement et équipement (4 p.)

3H9

Sapeurs-pompiers - Conseil de discipline, membres : procèsverbal de désignation (1 p.)
1859

3 H 10

Union départementale des sapeurs-pompiers du Loiret - Liste
nominative des sapeurs-pompiers de Griselles, membre de
l’union départementale, correspondance (2 p.)
1897-1899

SOUS-SERIE 4 H

Mesures d’exception et faits de guerre

s.d., 1912-1938
1897-1911
1921

1859-1922

Guerres de la Révolution et de l’Empire
4H1

Anciens combattants - Etat des militaires ayant combattu sous
les drapeaux dans la période de 1792 à 1815, état général des
services et campagne de Paul et Lebigre ayant participé aux
campagnes napoléoniennes (2 p.)
c.1815

Guerre de 1870-1871
4H2

Occupation prussienne - « Souscription en faveur des pays
envahis par les Prussiens » (2 p.)
s.d.

Guerre de 1914-1918
4H3

Réquisitions militaires - Ordres de réquisition

4H4

Victimes de guerre - Liste des soldats décédés ou disparus
(1 p.)
c.1915

4H5

Œuvres de guerre - « Œuvre des pupilles de l’école publique
du Loiret, orphelins de guerre » : circulaires, état nominatif des
orphelins, état de répartition des sommes versées (8 p.)
1916, 1918-1929

4H6

Distinctions militaires - Décorations et citations, éloges
individuels (12 p.)
1914-1918

1917-1918

Période 1918-1939
4H7

« Organisation de la nation en temps de guerre » - Etat
particulier des besoins en personnel (1 p.)
dates

Guerre de 1939-1945
4H8

Police et faits de guerre - Armes et munitions : états des
armes déposées à la mairie par les habitants (13 p.)
1940-1946
Occupation par l’armée allemande : états des soldats du
6. Gren. Reg. 758
1942-1944
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4H9

Défense passive - Organisation : circulaire, état des équipes et
des postes de secours à constituer dans la commune, liste des
équipes de déblaiement et de brancardiers (3 p.)
1944, s.d.
Défense civile - Laissez-passer : circulaire, états nominatifs
(4 p.)
1941-1942

4 H 10

Libération - Armée américaine : déclaration d’abandon d’une
voiture allemande par les américains, reçu d’objets personnels
d’un soldat américain décédé (2 p.)
1944, 1945

4 H 11

Réquisitions - Voitures : bon de réquisition (1 p.)
1940
Bétail, fil de ronce : états nominatifs des habitants de la
commune ayant droit au paiement des prestations fournies à
l’autorité militaire (2 p.)
1941

4 H 12

Réquisitions de l’armée française - Bétail, cidre, vin et
carburant : état des réquisitions, plainte de Mmes Boureille et
patient (2 p.)
1940

4 H 13

Réquisitions de l’armée allemande - Logement : états des
possibilités de logement, accords amiables, états des sommes
dues, « inventaire du matériel de cantonnement garnissant les
locaux occupés par les prisonniers et leurs gardiens chez
M. de Maistre à Bois-le-Roi » en 1941
1940-1943

4 H 14

Réquisitions de l’armée allemande - Avoine : circulaire, état de
réquisition, déclarations individuelles, états des indemnités
payées par les allemands (14 p.)
1942-1943, s.d.

4 H 15

Réquisitions de l’armée allemande - Chevaux : liste des
chevaux à présenter, avis de paiement (11 p.)
s.d., 1942-1944

4 H 16

Dommages de guerre - Déclarations de pillage, de
détériorations et objets disparus pendant l’exode de juin 1940,
liste d’objets à récupérer, liste des membres de la commission
consultative, correspondance (15 p.)
s.d., 1940-1955

4 H 17

Epaves - Chevaux abandonnés par l’armée allemande :
déclarations individuelles des habitants ayant recueilli des
chevaux, questionnaires, état de répartition des chevaux
récupérés, correspondance
1944-1945

4 H 18

Prisonniers de guerre français - Secours : liste des prisonniers,
liste des membres du comité communal, liste des
souscripteurs, bons de colis (11 p.)
1940-c.1945

4 H 19

Prisonniers de guerre français - Emploi aux travaux agricoles :
états nominatifs des prisonniers et des employeurs, états
d’affectations individuelles (15 p.)
s.d., 1940, 1945-1946

4 H 20

Prisonniers de guerre français - Rapatriement ; Etat des
prisonniers rapatriés, fiches individuelles, état des prisonniers
dépossédés de leurs pièces d’identité par les autorités
allemandes pour en doter leurs agents en France
1945

4 H 21

Réfugiés - Logement et installation : ordres de réquisitions,
états de logement
s.d., 1944

4 H 22

Réfugiés - Secours : liste des membres du comité, états
nominatifs des réfugiés et des habitants de la commune, état
des secours accordés
s.d.,1939-1944
 Contient en particulier état des réfugiés belges
c.1940
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4 H 23

Séances récréatives au profit des prisonniers de guerre Autorisation, circulaires, programmes et textes
1942

H (4)

ARCHIVES COMMUNALES DE GRISELLES

SERIE I

POLICE - JUSTICE - SANTE PUBLIQUE

SOUS-SERIE 1 I

Police locale

1I1

Commissariat de police Commissaires cantonaux, nominations : arrêtés (1 p.)
Traitement : mandement préfectoral (1 p.)

I (1)

1853
1855

Police rurale
1I2

Droits d’usages - Etat nominatif des usagers de la forêt de
Montargis, liste des huissiers, gardes généraux et gardes
ordinaires avec mention des dons de vin, pâtés et autres
ère
ème
vivres pour les usagers (2 p.)
1 m. XIX
siècle

1I3

Droits d’usages - Dépaissance, droits des habitants, rapport
de la « commission instituée pour procéder à la
reconnaissance des pâturages autour des partie apanagées
de la forêt d’Orléans » en 1822, arrêt du conseil de préfecture
en 1850, correspondance (6 p.)
1822-1865

1I4

Droits d’usages - Dépaissance : états et procès-verbaux de
reconnaissance des cantons défensables, procès-verbaux de
la marque des « bestiaux » admis au parcours
1829-1919, 1931-1957

1I5

Droits d’usages - Dépaissance : états des « bestiaux », arrêtés
de nomination des pâtres, listes nominatives des propriétaires
qui ont droit de parcours pour leurs bêtes, correspondances
1808-1910, 1947-1955

1I6

Droits d’usages - Ramassage du bois mort : listes des usagers
et des indigents du hameau de Bois-le-Roi bénéficiaires,
correspondance (12 p.)
1851-1918, 1939
Ramassage des glands : correspondance (1 p.)
1858

SOUS-SERIE 2 I

Police générale

2I1

Passeports - Passeports pour l’intérieur : souches (2 p.)

2I2

Souscriptions - « Liste des souscriptions patriotiques » (1 p.)
s.d.
Souscriptions en faveur des inondés de la Loire (1 p.)
1846
A l’effet de procurer des ressources extraordinaires à la
commune (1 p.)
c.1855
En faveur de Leroux, sinistré (2 p.)
1927

2I4

Etrangers - « Registre d’immatriculation » (1 p.)
Etats nominatifs (2 cahiers, 5 p.)

2I5

Etrangers - Circulaire, contrôle, état de recensement, liste
nominatives des travailleurs résidant dans la commune (8 p.)
c.1940-1944

2I6

Etrangers - Changements de résidence : état nominatif
(1 cahier)
1888-1889
Changement de domicile des étrangers de plus de 15 ans :
déclarations individuelles
1943-1944

SOUS-SERIE 3 I

Justice

3I1

Jury - Liste des citoyens aptes à remplir les fonctions de juré
(2 p.)

s.d., 1853

1899-1936
c.1940

1849-1971
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SOUS-SERIE 4 I

Répression

4I1

Dépôt de mendicité - Admission de Marie-Anne Rosalie Pépin
au dépôt de mendicité de Beaugency : Arrêté du préfet (1 p.)
1861

SOUS-SERIE 5 I

Hygiène publique et salubrité

5I1

Etablissements insalubres - Etablissement d’un four à chaux
par Lebert (2 p.)
1860
D’une chaudière à vapeur par Boutteville et Gillet (1 p.)
1904

5I2

Vaccinations - Médecins-vaccinateurs : nominations (4 p.)

1942-1949

Relevés récapitulatifs (14 p.)

1853, 1913-1924, 1945

Listes nominatives (échantillons) (10 p.)

1925-1955
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SERIE K

ELECTIONS - DISTINCTIONS HONORIFIQUES

SOUS-SERIE 1 K

Elections

1K1

Listes électorales

1831-1859

13

1K2

Listes électorales

1860-1875

14

1K3

Listes électorales

1876-1896

1K4

Listes électorales

1897-1914, 1919-1920

1K5

Listes électorales

1921-1939, 1944-1949

1 K 15

Plébiscites - Procès-verbaux (3 p.)

1851, 1852, 1870

1 K 25

Désignation des délégués sénatoriaux - Procès-verbaux (7 p.)

1878-1933

1 K 30

Elections législatives - Procès-verbaux, listes des votants

1852-1936

1 K 35

Elections au Conseil général - Procès-verbaux, listes des
votants (17 p.)
1852-1937
 En 1852-1871, procès-verbaux seulement

1 K 40

Elections au Conseil d’arrondissement - Procès-verbaux, listes
des votants
1852-1934
 En 1851-1874, procès-verbaux seulement

Municipalité
1 K 45

Conseillers municipaux - Etats nominatifs (4 p.)

s.d., 1912, 1919, 1925

Elections : procès-verbaux, listes des votants

1840-1935

Protestation de Théodore Ronceray concernant l’élection de
Hilaire Lachaussée (1p.)
1888
Installation et prestation de serment : procès-verbaux (3 p.)
1 K 50

1843, 1871, 1874

Maires et adjoints - Nominations : arrêtés, ampliation d’arrêtés
(5 p.)
1855-1865
Elections : Procès-verbaux d’élection des maires et adjoints
(19 p.)
1871-1935

13
14

Lacunes
Lacunes

Installation et prestation de serment : Procès-verbal (1 p.)

1865

Démission de Pasquet, maire de la commune (2 p.)

1855
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L (1)

SERIE L

FINANCES DE LA COMMUNE

SOUS-SERIE 1 L

Comptabilité

1L1

Budgets - Exercices 1826-1869

1826-1869

1L2

Budgets - Exercices 1870-1919

1870-1919

1L3

Budgets - Exercices 1920-1944

1920-1944

1L7

Etats de situation - Exercices 1836-1864

1836-1864

15

1L9

Comptes administratifs - Exercices 1895-1944

1895-1944

16

1 L 15

Comptes de gestion - Exercices 1840-1853
Exercices 1862-1867, 1877-1887

1840-1853
1862-1867, 1877-1887

1 L 17

Comptes de gestion - Exercices 1896-1925

1896-1925

1 L 22

Gestion - Arrêtés préfectoraux : exercices 1887-1915, 19231941
1887-1915, 1923-1941

1 L 26

Recettes et dépenses - Journaux centralisateurs, journaux
divisionnaires des débits : exercices 1957-1960 (12 cahiers)
1957-1960

SOUS-SERIE 2 L

Revenus et charges

1L1

Taxe sur les chiens - Rôles (échantillons) (9 cahiers)

15

Lacunes
Lacunes
17
Lacunes
16

17

1875-1915
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SERIE M

BATIMENTS

SOUS-SERIE 1 M à 8 M Non représentées

SOUS-SERIE 9

Edifices du culte et cimetières

9M1

Eglise - Réfection du chemin de croix, de la cloche et de
l’horloge : état des dépenses (1 p.)
c.1868

M (1)
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SERIE N

TRAVAUX PUBLICS

SOUS-SERIE 1 N

Communaux : Non représentée

SOUS-SERIE 2 N

Bois : Non représentée

SOUS-SERIE 3 N

Eaux : Non représentée

SOUS-SERIE 4 N

Propriétés et droits divers : Non représentée

N (1)
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O (1)

SERIE O

TRAVAUX PUBLICS

SOUS-SERIE 1 O

Travaux publics en général : Non représentée

SOUS-SERIE 2 O

Rues, places et promenade

2O1

Place du bourg - Plans (2 p.)

SOUS-SERIE 3 O

Routes : Non représentée

SOUS-SERIE 4 O

Chemins

4O1

Service vicinal - Budgets (8 p.)
Etat de ressources (1 p.)
Arrêté de création de ressources (1 p.)

1915-1922
1917
1882

4O4

Service vicinal - Prestations : rôles (échantillons) (8 p.)

1875-1905

4 O 10

Chemin vicinal n°15 de Thorailles à Griselles - Alignement :
actes administratifs de vente des terrains acquis par la
commune (1 p.)
1914

4 O 30

Chemin rural n°4 de Griselles à Pers - Alignement : actes
administratifs de vente des terrains acquis par la commune
(2 p.)
1916

SOUS-SERIE 5 O

Adductions d’eau : Non représentée

SOUS-SERIE 6 O

Egouts : Non représentée

SOUS-SERIE 7 O

Electricité et gaz

7O1

Electrification de la commune - Adhésion au réseau
départemental, construction d’une ligne HT 3200 volts :
circulaires, arrêtés, contrat et tableau d’emprunt, état des
indemnités payées aux propriétaires pour le passage de la
ligne en terrains privés, état de la population desservie (13 p.) 1924-1928

7O2

Electrification des écarts - Constructions de lignes HT
3200 volts et BT : circulaires, arrêtés, listes des écarts à
électrifier, montant des travaux exécutés (9 p.)
1936-1954

7O3

Eclairage des bâtiments communaux - Devis (4 p.)

1828, s.d.

1929

Eclairage public - Traité de gré à gré avec Bornhauser, devis,
mémoire, procès-verbal de réception des travaux (4 p.)
1931
7O4

Lignes - Ligne destinée à l’éclairage des locaux affectés au
personnel de l’usine de Gérard Roujol : Arrêtés d’autorisation
(3 p.)
1921-1922

SOUS-SERIE 8 O

Postes et Télécommunications : Non représentée

SOUS-SERIE 9 O

Lotissements, constructions : Non représentée
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SOUS-SERIE 10 O

Moyens de transports

10 O 1

Transports routiers : Autobus - ligne Courtenay-Ferrières :
établissement (avec plan) (15 p.)
1919-1937

SOUS-SERIE 11 O

Navigation et régime des eaux

11 O 1

La Cléry - Syndicat de curage, création : procès-verbaux de
notifications individuelles, bulletins d’adhésion
1905

11 O 2

Le Betz - Syndicat de curage : comptes de gestion, exercices
(2 p.)
1907-1910
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SERIE P

CULTES

SOUS-SERIE 1 P

Culte catholique : Non représentée

SOUS-SERIE 2 P

Culte protestant : Non représentée

SOUS-SERIE 3 P

Autres cultes : Non représentée

P (1)
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SERIE Q

ASSISTANCE ET PREVOYANCE

SOUS-SERIE 1 Q

Bureau de bienfaisance, secours

1Q1

Bureau de bienfaisance
membres : nominations

-

Commission

Q (1)

administrative,
1836-1879, 1901-1925

1Q2

Bureau de bienfaisance - délibérations (1 reg.)

1854-1896

1Q3

Bureau de bienfaisance - Budgets : exercices 1840-1874

1840-1874

1Q4

Bureau de bienfaisance - Budgets : exercices 1875-1941

1875-1941

1Q6

Bureau de bienfaisance - Etats de situation : exercices 183919
1864
1839-1864

1Q7

Bureau de bienfaisance - Etats de situation : exercices 186820
1910
1868-1910

1Q8

Bureau de bienfaisance - Comptes de gestion : exercices
1839-1887
1839-1887

1Q9

Bureau de bienfaisance - Comptes de gestion : exercices
1896-1925
1896-1925

1 Q 10

Bureau de bienfaisance - Gestion : arrêtés préfectoraux

1 Q 12

Bureau de bienfaisance - Etats n°4 de la situation générale de
la France
1890-1941

1 Q 13

Bureau de bienfaisance - Dons et legs : legs d’une somme de
150 francs par Madeleine-Sophie Laplace (1 p.)
1836
d’une somme de 1200 francs par le comte Charles-ErnestDésiré de Brosses (1 p.)
1869

1 Q 14

Secours aux indigents - Demandes de secours à l’Etat : états
nominatifs (3 p.)
1855, 1856, 1875
Bénéficiaires : liste nominative ; états de fourniture en
vêtements et en pain (4 p.)
s.d., 1871-1872

1887-1935

18

21

SOUS-SERIE 2 Q à 4 Q Non représentées

SOUS-SERIE 5 Q

Lois sociales

5Q1

Assistance aux femmes en couches - Bénéficiaires : listes
nominatives (16 p.)
1934-1951

5Q2

Assistance aux enfants du premier âge - Médecins :
nominations (4 p.)
1876, 1901, 1910

5Q3

Assistance aux enfants du premier âge - Rapports annuels
(7 p.)
1898, 1904-1909

5Q4

Assistance aux enfants du premier âge - Etats nominatifs des
enfants de moins de deux ans qui ont été en nourrice, en
sevrage ou en garde (2 p.)
1897-1899

18

Lacunes
Lacunes
20
Lacunes
21
Lacunes
19
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Q (2)

5Q5

Assistance aux enfants du premier âge - Registre de nourrices
(1 reg.)
1888-1895

5Q7

Assistance aux enfants du premier âge - Registre de nourrices
(1 reg.)
1917-1923

5Q8

Assistance aux enfants du premier âge - Registre de nourrices
(1 reg.)
1924-1945

5 Q 10

Assistance à la famille - Bénéficiaires : listes nominatives
(10 p.)
1941-1948

5 Q 11

cartes sociales aux économiquement faibles - Bénéficiaires :
état nominatif (1 p.)
1956
Attribution de sucre aux bénéficiaires : circulaires, état
nominatif (2 p.)
1956

5 Q 12

Allocations familiales - Elections : relevés nominatifs des
salariés et des électeurs
s.d., 1950

5 Q 13

Journée des mères - Circulaires, liste des mères de famille de
la commune, liste des mères « à médailler », correspondance
(7 p.)
1941-1944

5 Q 18

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables
Bénéficiaires : listes nominatives, carte d’identité (17 p.)

1935-1952

5 Q 19

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables - Traités de
placement de Radegonde Poinlane et de Fleur Châtainier
chez des particuliers (2 p.)
1864-1869

5 Q 20

Assistance temporaire aux vieux - Bénéficiaires : listes des
demandes, états nominatifs (7 p.)
1946-1953

5 Q 22

Assistance aux grands
nominatives (3 p.)

infirmes

-

Bénéficiaires : listes
1953-1954

5 Q 26

Assistance médicale gratuite - Circonscription : modification
(1 p.)
1853

5 Q 27

Assistance médicale gratuite - Matériel : inventaire (1 p.)

1853

5 Q 28

Assistance médicale gratuite - Médecins : nominations (3 p.)

1901, 1909, 1910

5 Q 29

Assistance médicale gratuite nominatives, tableaux récapitulatifs

1938-1960

Bénéficiaires :

listes

5 Q 33

Accidents de travail - Déclarations individuelles, procès
verbaux
1904-1940

5 Q 36

Sécurité sociale - Elections : relevés nominatifs des salariés et
des électeurs
s.d., 1950

22

Lacunes

22
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R (1)

SERIE R

INSTRUCTION PUBLIQUE

SOUS-SERIE 1 R

Enseignement

1R1

Commission scolaire - Délégué cantonal : avis de nomination
de Petitfour (1 p.)
1882
Membres : procès-verbaux de nominations (2 p.)
23

1R4

Matériel - Mobilier : inventaires

1R5

Instituteurs, institutrices - Nominations : arrêtés, ampliations
d’arrêtés, correspondance (17 p.)
1869-1938
Traitement : état indicatif des sommes allouées annuellement
(1 p.)
1890

1R8

Rétribution scolaire - Fixation du taux (4 p.)
Rôles trimestriels

1851-1869
1851, 1861, 1874-1881

1 R 10

Population scolaire - Liste des enfants de 6 à 13 ans (2 p.)

1890, 1916

1 R 11

Population scolaire - Registre matricule : extraits (2 p.)

1875

1 R 12

Population scolaire - Liste des enfants indigents admis
24
gratuitement
1858-1882

1 R 13

Population scolaire - Registres d’appel : extraits

1 R 15

Prix - Présidence : lettre du préfet informant le maire de sa
désignation pour présider la distribution (1 p.)
1906
Palmarès (2 p.)
1906, 1914
Livres : propositions d’acquisition (5 p.)
1905-1930

1 R 17

Bibliothèque scolaire - Propositions d’acquisition de livres
(4 p.)
1906, 1931

1 R 19

Médecine scolaire - Médecins, nominations : avis de
nomination (2 p.)
1902, 1910

1 R 20

Mutualité scolaire - Statuts, états des cotisations, livret de
sociétaire (3 cahiers, 4 p.)
1898, 1923

1 R 23

Enseignement privé - Ouverture d’écoles libres : “registre des
déclarations” (1 cahier)
1867-1906
Déclarations individuelles
1863-1907

1 R 24

Enseignement privé - Ecole des Filles de la Croix dites Sœurs
de Saint-André : liste des Sœurs de Griselles et de Bois-le-Roi
(1 p.)
s.d.
Extraits des registres d’appel
1883-1891

23
24

Concerne aussi la bibliothèque scolaire
Lacunes

(5 p.)

1919, 1925
s.d., 1892

1883-1892
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Index (1)

INDEX
Le présent index n’est pas exhaustif. En ont été exclus, en principe, les mots-matières que la table
méthodique doit permettre de repérer aisément. Pour toute recherche, il convient donc de se reporter d’abord à
cette table pour trouver les articles - liasses ou registres - contenant les documents en cause.
Ensuite et ensuite seulement, les résultats de cet examen peuvent être éventuellement complétés par
l’index qui permet de trouver des indications que l’on n’aurait pas cherchées là où elles sont et où la nature ou
la complexité des dossiers a obligé de les laisser. A la suite de chaque mot, figure la cote.
Les noms de commune sont en CAPITALES SOULIGNEES, les noms de lieux-dits en CAPITALES, les noms de
personnes en minuscules soulignées et les mots-matières en minuscules ainsi que les noms de personnes
morales et d’entreprise.
Accidents du travail (1904-1940)

5 Q 33

Apiculture (1947-1966)

3 F 39

Artisans (1940-1945)

7F4

Bargemont, cf. Villeneuve-Bargemont
Baux ruraux, tribunaux paritaires (1918-1957)

3 F 22-24

Bavière (Ysabeau de), Reine de France (1402-1403)

DD1

Beaudenon, curé (1907)

1D4

BEAUGENCY, dépôt de mendicité (1861)

4I1

Besnault (François), maire (1874)

1D2

Betz (le), rivière, syndicat de curage (1905)

11 O 1

Bibliothèque scolaire (1892-1931)

1 R 4, 1 R 17

Blé (1933-1959)

3 F 28, 3 F 31

Bois (1890-1908)

3 F 42

BOIS-LE-ROI, habitants, droits d’usage (1372-1667)

DD1

BOIS-LE-ROI, habitants, droits d’usage (1851-1939)

1I6

Boureille (Mme) (1940)

4 H 12

Boutteville (1904)

5I1

Brosses (comte de) (1847-1869)

1 D 1-2, 1 Q 13

Brosses (comtesse de), cf. Villeneuve-Trans (Nathalie de)
Bureau de bienfaisance (1836-1942)

1 D 2, 1 Q 1-13

Carnot (Sadi), président de la république (1894)

1D3

Carnot (Mme) (1894)

1D3

Céréales (1919-1951)

3 F 6, 3 F 7

Chambre d’agriculture (1919-1955)

3 F 1-2

Chambre de commerce (1848-1938)

2F1

Chambre des métiers (1931-1956)

2F 5-6

Champion (1871)

1D2

Chastillon (Charles de) ; souverain-maître des Eaux-et-Forêts du royaume de France

DD1

Châtainier (Fleure) (1869)

5 Q 19
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Index (2)

Chemin de fer (1853-1854)

1D1

Chereau (Edme) (1871)

1D2

Clermont (comte Antoine de), grand maitre des Eaux-et-Forêts do royaume de France

DD1

Cléry (la), rivière, syndicat de curage (1905)

11 O 1

Commerçants (1941)

4F1

Conin (Marcel), meunier (1942)

7F4

Cours d’adultes (1871)

1D2

Culte catholique (1880)

2D1

Delaplace (Mme), legs (1836)

1D1

Dépôt de mendicité (1861)

4I1

Deslandes (Albert), serrurier) (1945)

7F4

Droits d’usages (1372- 1957)

D D 1, 1 I 2-6

Du Mesnil (Simon), maître des Eaux-et-Forêts de la Reine de France en Gâtinais (1402) D D 1
Du Peret (Claude) (1581-1602)

DD1

Eaux-et-Forêts (1372-1610)

DD1

Ecole (1856-1888)

1 D 1-3

Eglise (1868-1907)

1 D 3-4, 9 M 1

EGREVILLE, foire de Saint-Martin (1902)

1D4

EGREVILLE, foire de Saint-Paul (1902)

1D4

EGREVILLE, marché aux veaux (1867)

1D2

Electricité (1921-1954)

7 O 1-4

Elevage (1857-1952)

7 O 1-4

Empire (second), proclamation (1852)

1D1

Enseignement privé (1863-1907)

1 R 23-24

Etablissement Hutchison (1943)

6 F 15

Etablissements insalubres (1860-1904)

5I1

Etrangers (1899-1944)

2 I 4-6

Exploitations (1856-1965)

2 I 4-6

Fabrique (1900)

1D4

FERRIERES-EN-GATINAIS, foire (1873)

1D2

Foires (1878)

1D3

Forton (Mme), legs (1900)

1D4

France (Renée de), duchesse de Chartres, comtesse de Gisors, dame de Montargis (1529)

DD1

François II, Roi de France (1560)

DD1

Garde nationale (1831-1851)

1 D 1, 3 H 1-3

Gare (1903)

1D4

Gillet (1904)

5I1

Grains (1873-1896)

3 F 10
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Index (3)

Greville (Jacques de), souverain-maître des Eaux-et-Forêts du duché d’Orléans (1372)

DD1

Guerre de 1870-1871, réquisitions allemandes (1871)

1 D 2, 4 H 2

Guerre de 1914-1918, distinctions militaires (1914-1918)

4H6

Guerre de 1914-1918, œuvres de guerre (1916-1929)

4H5

Guerre de 1914-1918, prisonniers de guerre (1916)

1D4

Guerre de 1914-1918, réquisitions militaires (1915-1918)

1 D 4, 4 H 3

Guerre de 1914-1918, victimes de guerre (1915)

4H4

Guerre de 1939-1945, défense civile (1941-1942)

4H9

Guerre de 1939-1945, défense passive (1944)

4H9

Guerre de 1939-1945, dommage de guerre (1940-1955)

4 H 16

Guerre de 1939-1945, libération (1944-1945)

4 H 10

Guerre de 1939-1945, police et faits de guerre (1940-1946)

4H8

Guerre de 1939-1945, prisonniers de guerre français (1940-1946)

1 H 19-23

Guerre de 1939-1945, réfugiés (1939-1944)

4 H 21-22

Guerre de 1939-1945, réquisitions (1941)

4 H 11

Guerre de 1939-1945, réquisitions de l’armée allemande (1940-1944)

4 H 13-15

Guerre de 1939-1945, réquisitions de l’armée française (1940)

4 H 12

Guillon (Henri) (1943)

6 F 15

Henri II, Roi de France (1550)

DD1

Henri III, Roi de France (1578)

DD1

Henri IV, Roi de France (1602)

DD1

Huguet (Savinien) (1871)

1D2

Hutchinson, cf. Etablissement Hutchison
Jury (1849-1871)

3I1

Lachaussée (Hilaire) (1888)

1 K 45

Lamotte (Alfred), horloger (1942)

7F4

Laplace (Madeleine-Sophie), legs (1836)

1 Q 13

Lebert (1860)

5I1

Lebert (1917)

6F5

Lebigre (1815)

4H1

Le Breton (Pierre), concierge de la forêt de Paucourt (1533)

DD1

Leroux (1927)

2I2

Leroy, Docteur (1871)

1D2

Loups, battues (1853-1875)

3 F 48

LYON, monument à la mémoire du président Carnot (1894)

1D3

Main d’œuvre agricole (1938-1946)

7 F 1-2

Maistre (de) (1940-1943)

4 H 13

MARTINIQUE, sinistrés (1902)

1D4
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Mauny (de), cf. Reviers de Mauny
MONTARGIS, conseil des Prud’hommes (1908)

1D4

MONTARGIS, foire (1908)

1D4

MONTARGIS, foire aux moutons (1902)

1D4

MONTARGIS, foire de la Madeleine (1902)
MONTARGIS, forêt (1579 - 1

ère

moitié XIX

ème

1D4
siècle)

MONTARGIS, monument commémoratif (1902)

D D 1, 1 I 2
1D4

Montruillon (Jehan de), maître des Eaux-et-Forêts au baillage, prévôté et gruryre de Montargis (1579)

DD1

Mouches venimeuses (1864)

2D1

Mutualité agricole (1949-1952)

3 F 50

Mutualité scolaire (1898-1923)

1 R 20

Napoléon III, adresse (1858)

1D1

Nuisibles (1853-1875)

3 F 48

Organisation Todt (1942-1943)

7F8

ORLEANS, duché, Eaux-et-Forêts (1372)

DD1

Pasquet, maire (1855)

1 K 50

Passeports (1853)

2I1

Patient (Mme) (1940)

4 H 12

PAUCOURT, forêt, droits d’usage (1372-1542)

DD1

Paul (1815)

4H1

Pépin (Marie-Anne-Rosalie) (1861)

4I1

PERS (1916)

4 O 30

Petitfour (1882)

1R1

Place (1828)

2O1

Poinlâne (Radegonde) (1864)

5 Q 19

Presbytère (1880)

2D1

Presles (Etienne de), garde du scel de la prévôté de Cepoy (1381)

DD1

Ravitaillement (1914-1918)

6 F 1-5

Ravitaillement (1940-1948)

6 F 6-34

Reviers de Mauny (1853-1871)

1D3

Reviers de Mauny (comte René de), maire (1910)

1D4

Révolution de 1789, centenaire (1889)

1D3

Ronceray (Théodore) (1888)

1 K 45

Roujol (Gérard) (1921-1922)

7O4

Sainetré (Jean de), concierge de la forêt de Paucourt (1542)

DD1

Sapeurs-pompiers (1852-1922)

1 D 1-4, 2 D 1,
3 H 4-10

Sécurité sociale (1950)

5 Q 36
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Index (5)

SELLIER (le), bois (1943)

6 F 15

Service du travail obligatoire (S.T. O.) (1943-1944)

7F7

Simon (Jules) (1921)

3H6

Sinistres (1903-1947)

3 F 45

Sœurs de Saint-André-de-la-Croix (1874-1891)

1 D 2, 1 R 2

Souscriptions (1846-1927)

1 D 4, 2 I 2

Statistiques agricoles (1854-1954)

3 F 9-17

Tamboureau (Claude), concierge de la Forêt de Montargis (1579)

DD1

Tramways (1908)

1D4

Trans, cf. Villeneuve-Trans
Tribunal de commerce (1848-1938)

2F1

TRIGUÈRES, foire (1874)

1D2

Viande (1860, 1875)

3 F 10

Villeneuve (comtesse de) (1874)

1D2

Villeneuve-Bargemont (comte Joseph de) (1847-1870)

1D1

Villeneuve-Trans (Nathalie de), comtesse de Brosses (1862)

1D1

Vin (1936-1953)

3 F 35
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SERIE O SUPPLEME NT

O supplément (1)

ETAT CIVIL

Griselles : O suppl. 285 - E

1

Naissances

1793 – an X

2

Mariages

1793 – an X

3

Décès

1793 – an X

4

Naissances

an XI – 1812

5

Mariages

an XI – 1812

6

Décès

an XI – 1812

7

Naissances

1813 – 1822

8

Mariages

1813 – 1822

9

Décès

1813 – 1822

