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Introduction
1. IDENTIFICATION
Référence
FRAD076, Archives départementales de Seine-Maritime, Pôle Archives contemporaines et mémoire
du quotidien.
Intitulé
Auberville-la-Campagne
Dates extrêmes
1526-1998
Importance matérielle
1,10 mètre linéaire, 35 articles

2. CONTEXTE

Nom du producteur
Commune d’Auberville-la-Campagne
Histoire administrative
Située dans l'arrondissement du Havre et le canton de Lillebonne, la commune d’Auberville-laCampagne est le producteur de ce fonds. Auberville-la-Campagne est une petite commune rurale ;
le recensement de 2007 fait état de 627 habitants. Elle est rattachée à la Communauté de
communes Caux Vallée de Seine.
Le titre de Seigneur d’Auberville appartenait aux barons de Villequier, les Asselins. Le fief Graindor
était le fief principal. La famille Graindor a été anoblie en 1578.
Le patrimoine architectural se compose notamment du manoir de la Chesnée, appelé également
Manoir de Saint-Hilaire, gentilhommière de la fin du XVIème siècle édifiée par Charles Graindor
durant les premières années du règne d'Henri IV. Il doit probablement son nom aux belles rangées
d'arbres qui en délimitaient le territoire avec la "Campagne d'Auberville". Remanié à de nombreuses
reprises aux XVII et XVIIIème siècle, il passa successivement de la famille Graindor à la famille de
Macon jusqu'à ce qu'il soit occupé en 1761 par Monsieur de Montgeffroy qui s'en sépara en 1780
pour acquérir Saint Sylvestre. Son nouveau propriétaire, Monsieur Tessier de la Roche, se réserva
la maison de maître qu'il transmit à sa fille avant qu'elle n'épouse Monsieur Lefebvre de Saint
Hilaire. Elle mourut en 1853 et légua à la commune le manoir qui depuis porte son nom.
Historique de la conservation
En 2012, la commune a fait appel au service Archives du Centre de gestion pour classer les
archives communales. Les archives historiques ont ensuite été déposées aux Archives
départementales. Le fonds est complet mais très lacunaire, des destructions importantes ayant été
opérées au fil du temps et des déménagements. Le plan cadastral de 1822 a été laissé en
commune.
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Modalité d’entrée
Archives communales déposées le 11 avril 2013 suivant la loi du 21 décembre 1970 qui prescrit
pour les communes de moins de 2000 habitants le dépôt obligatoire aux Archives départementales
des archives centenaires.

3. CONTENU ET STRUCTURE

Présentation du contenu
Le fonds déposé est assez lacunaire sauf en ce qui concerne les registres paroissiaux et d’état civil
et les délibérations du conseil municipal.
Il comprend également deux pièces anciennes qui ont intégré les archives communales lorsque le
manoir Saint-Hilaire a été légué à la commune.
Mode de classement
Classement établi selon le cadre de classement des archives communales arrêté le 31 décembre
1926.

4. CONDITIONS D’ACCES ET UTILISATION

Conditions d’accès
Les documents contenus dans ce fonds sont librement communicables conformément à l’article
L.213-1 du Livre II du code du patrimoine.
Conditions de reproduction
Les documents peuvent être photographiés sans flash. La provenance et la cote doivent être
mentionnées dans toute publication.
Toute réutilisation d’images est soumise à la signature d’une licence.
Instruments de recherche (Listes des instruments de recherche existants)
L’instrument de recherche est un répertoire numérique détaillé suivant la norme ISAD (G).
5. SOURCES COMPLEMENTAIRES
Sources complémentaires conservées aux Archives départementales de Seine-Maritime
Administration générale et économique du département
3 M 689

Procès-verbaux des élections municipales.
1819-1934

5 M 346

Etablissements classés dangereux, insalubres et incommodes
1806-1950

10 M 143

Fonds départemental de chômage.
1932-1937

6 M 29, 70, 89, 139, 156, 200-221, 254, 302, 381, 459, 516, 590, 652, 711
Recensement de la population.
1841-1936
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Administration et comptabilité communale

2 O 59

Arrêtés municipaux et police municipale, 1826-1913 ; travaux communaux en
général, 1898 ; écoles en général (entretien), 1916 ; école de garçons, 18501921 ; école de filles, 1894-1908 ; école mixte (transformation de l'école de
garçons en école mixte), 1913-1921 ; monument aux morts, 1921 ; asile et
dépendances, 1896-1898 ; église, 1886-1887 ; mare Saint-Jean (curage), 1900.
Cessions-ventes de biens communaux, 1872-1885 ; locations de biens
communaux, 1915-1925 ; ventes de produits communaux, 1932 ; prestations de
service, 1871 ; intérêts dus à la commune, 1931 ; restitution faite à la ville pour
l'assistance médicale gratuite, 1932 ; monopole communal des pompes
funèbres, 1905-1931 ; cimetière (concessions), 1884-1932 ; assurances
sociales sur les salaires du personnel, 1933 ; fournitures faites à la ville, 19081916 ; contentieux, 1833-1893 ; droits pour distillation d'alcool (contentieux),
1923.
1826-1933

2 O 60

Comptes administratifs, 1910-1925 ; comptes de gestion, an XI-1909 ; budgets
communaux, 1895-1896 ; budgets additionnels, 1894-1895.
An XI-1925
Voirie

3 OP 1233

Voirie vicinale.
1855-1886
Cadastre

3P2/179

Etat des sections des propriétés non bâties et bâties.
sd

3P2/180

Matrice des propriétés foncières.

3P2/181

Matrice des propriétés non bâties.

1825-1913
1913-1933
3P2/182-183

Matrice des propriétés bâties.
1882-1933

3P2/184

Augmentations et diminutions survenues dans les contenances et les revenus
portés sur les matrices cadastrales.
1846-1914
Culte

4 V 49

Fabrique.
1808-1899

7 V 89

Eglise.
an XIII-1899

7 V 1/37

Cimetière.
an XI- 1901
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7 V 2/43

Presbytère.
an XII-1877

Dossiers des bureaux de bienfaisance et d’assistance
2X 369

Dossier du bureau de bienfaisance et d’assistance.
1839-1962
Sous-préfecture du Havre

2 Z 389

Administration communale.
1883-1940
Archives paroissiales

1 J 32/1-2

Registres de catholicité.
1805-1899

Bibliographie
Charles de Beaurepaire, Dictionnaire topographique de la Seine-Maritime, Paris, Bibliothèque
nationale, Paris, 1982, tome 1, BHSM 591.
Auberville-la-Campagne, canton de Lillebonne : église Saint-Jean-Baptiste,
départementale des antiquités de la Seine-Maritime, 2006, RH 11/48.
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Auberville la Campagne

Archives anciennes

3 E 15/1

Transaction entre Charles Jauldin, seigneur de Bébec, seigneur du lieu, et
Michel Graindor, au sujet des rentes seigneuriales dues pour le manoir de la
Campagne.
1526, 1547

3 E 15/2

Procès entre Jean-François Asselin, seigneur de Villequier et Ambroise
François de Macon, sieur de Montgeffroy, au sujet des droits seigneuriaux et
matière de bornage
13 août 1772

3 E 15/3

Registre des transcriptions des décrets et lois et de l’Assemblée nationale.
1789-1791

Archives modernes

Administration générale de la commune
3 E 15/4*-8*

Délibérations du conseil municipal.
1788-1933
4*

1788-an IV

5*

1810-1834
Contient également de la correspondance (1938).

6*

1837-1844

7*

1871-1907

8*

1871-1907

7

La session du mois de mai de 1907 est retranscrite dans deux registres.

Etat civil
3 E 15/9*-12*

Registres paroissiaux. – Baptêmes, mariages, sépultures.
1688-1792

3 E 15/13*-20*

9*

1688-1698

10*

1699-1727

11*

1728-1760

12*

1761-1792

Registres d’état civil. – Naissances, mariages, décès, tables décennales.
An II-1872
13*

An II-an XII

14*

An XIII- 1812

15*

1813-1822

16*

1823-1832

17*

1833-1842

18*

1843-1852

19*

1853-1862

20*

1863-1872

Contributions. Administration financière
3 E 15/21*

Minute de la contribution foncière.
An VII

3 E 15/22*

Matrice des propriétés foncières, registre des augmentations et des diminutions.
1823-1913

3 E 15/23*

Registre des déclarations des constructions nouvelles.
1900-1975

3 E 15/24*

Matrice des propriétés bâties.
1911-1933
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3 E 15/25*

Matrice cadastrale des propriétés non bâties.
1915-1933

3 E 15/26*

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.
Contient deux registres.

1934-1973
3 E 15/27*

Registre des états de section des propriétés non bâties.
1934-1974

3 E 15/28*

Copies de la matrice.
1922-1976

Affaires militaires
3 E 15/29

Cantonnement des troupes, recensement des logements : correspondance, état
des ressources.
1902, 1948

3 E 15/30

Soldats décédés : avis de décès, extraits d’actes de décès.
1914-1919

3 E 15/31

Association « Les Poilus d’Auberville la Campagne » : statuts, livre-journal des
recettes et des dépenses.
1922-1998

Police. Hygiène publique. Justice
3 E 15/32

Justice de paix. - Successions, héritages, rentes : actes notariés.
An XIV-1819

Finances communales. Personnel
3 E 15/33

Comptes de gestion, états de situation.

.

1848-1889
Manquent 1860-1876

3 E 15/34

Budgets du service vicinal.
1924-1928

Culte
3 E 15/35

Nomination des curés, attributions des biens de la fabrique à la commune,
érection en chapelle : correspondance.
1808-1932
Mauvais état.
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