3 E 22
OFFRANVILLE

Actes de l’administration départementale

3 E 22/1

Arrêtés préfectoraux

1834-1936

Administration générale de la commune

3 E 22/2-13

Conseil municipal

1804-1936

2 - Délibérations du Conseil municipal, 1804-1815
3 - Id., 1815-1831
4 - Id., 1831-1837
5 - Id., 1837-1840
6 - Id., 1840-1843
7 - Id., 1843-1849
8 - Id., 1849-1861
9 - Id., 1861-1875
10 - Id., 1875-1889
11 - Id., 1889-1915
12 - Id., 1915-1934
13 - Cahier des rapports de commission, 1935-1936

3 E 22/14-21

Actes de l’administration municipale

1832-1947

14 - Arrêtés du maire, 1832-1930
15 - Correspondance, 1928-1930
16 - Livre de correspondance, 1929-1933
17 - Id., 1934-1936
18 - Id., 1936-1940
19 - Id., 1940-1942
20 - Id., 1942-1944
21 - Cahier de correspondance, 1945-1946
- Enregistrement du courrier, 1946-1947

3 E 22/22

Administration de la commune
- Inventaire des archives et objets mobiliers de la
mairie

1843-1907

Actes de l’administration municipale

1833-1878

- Répertoires des actes soumis à l’enregistrement

Etat civil

3 E 22/23-24

Etat civil

1920-1967

23 - Cahier servant à l’inscription des naissances,
mariages et décès, 1920-1922
- Cahier servant à l’inscription des publications
de mariages, 1935-1947
24 - Feuilles de publications de mariage, 1957-1967

Population, économie sociale, statistique

3 E 22/25-30

Population

1836-1905

25 - Etat des mouvements de la population, 1888-1896
26 - Recensement quinquennal de la population, 1836-1851
27 - Id., 1856-1866
28 - Id., 1872-1886
29 - Id., 1891-1901
30 - Tableaux de recensement de la population par âge et
état civil, 1891-1905
- Tableaux de recensement par profession, 1856-1891
- Tableaux récapitulatifs des statistiques quinquennales,
1886-1896

3 E 22/31-37

Agriculture

1879-1919

31 - Questionnaires agricoles servant à l’établissement des
statistiques agricoles annuelles, 1901-1919
32 - Statistiques agricoles annuelles sur les récoltes, 1879-1889
33 - Id., 1890-1899
34 - Statistiques agricoles annuelles sur les animaux de ferme,
1885-1891
35 - Id., 1892-1910
36 - Tableau synoptique des réponses par commune des
statistiques agricoles, 1882-1901
37 - Registres des cultures, 1902-1916
- Cahier notant les pertes sur les récoltes du colza, 1893-1894

3 E 22/38-39

Travail

1855-1952

38 - Livre enregistrant les livrets d’ouvriers délivrés par le maire,
1855-1924
- Fiche de contrôle des professions des hommes, 1944
- Fiche de contrôle des professions des femmes, 1944
39 - Correspondance et arrêtés préfectoraux sur le paiement et
l’attribution des allocations chômage, 1936
- Registre des inscriptions des garçons et filles mineurs,
1928-1952

Contributions, administrations financières

3 E 22/40-47

Impôts directs

1791-1951

40 - Etats de section, 1791-an V
- Etat des matrices de contribution personnelle, mobilière
et taxe des prestations, 1903-1906
41 - Registre présentant les augmentations et les diminutions,
survenues dans les contenances et les revenus portés sur
les matrices cadastrales, 1824-1903
42 - Id., 1904-1913
43 - Matrice des propriétés bâties, 1882-1895
44 - Tableaux des contributions directes, 1881-1923
45 - Matrice des contributions foncières 1854-1926
46 - Copie de la matrice générale, 1931-1951
47 - Imposition locale pour les réparations de l’église, 1819
- Rôles des prestations relatives aux chemins vicinaux,
1880-1900
- Rôles de la rétribution scolaire, 1877-1881
- Rôle de la répartition du traitement du garde champêtre,
1812

Affaires militaires

3 E 22/48-54

Recrutement
48 - Tableaux de recensement des jeunes appelés, 1817-1841
49 - Id., 1842-1870
50 - Id., 1871-1890
51 - Id., 1891-1919
52 - Id., 1920-1940
53 - Id., 1946-1960

1817-1960

54 - Liste nominative et état de recensement pour les jeunes
appelés à faire partie de l’armée territoriale, 1855-1866

3 E 22/55-57

Administration militaire

1851-1924

55 - Indemnités et allocations pour les familles des soldats appelés
sous les drapeaux, 1870-1920
- Correspondance sur les tombeaux militaires, 1923-1924
56 - Recensement des chevaux et mulets, 1851-1876, 1910-1920
57 - Registre de recensement des voitures automobiles et attelés,
1916-1919

3 E 22/58-62

Mesures d’exception

1940-1947

58 - Correspondance sur le ravitaillement : combustibles,
produits alimentaires, pharmacie, métaux, fournitures
scolaires, 1940-1947
59 - Correspondance sur le ravitaillement des textiles et
chaussures, 1941-1944
60 - Registre des bons délivrés concernant la vente de vêtements
et articles textiles, 1942
61 - Registre des demandes concernant l’achat de vêtements et
articles textiles, 1942-1944
62 - Instructions sur la carte individuelle d’alimentation,
1941-1945
- Registre des cartes d’alimentation, 1941-1942

3 E 22/63-65

Garde nationale

1831-1850

63 - Liste nominative de recensement de la garde nationale,
1831-1850
64 - Contrôles généraux de la garde nationale, 1832-1848
65 - Election et nomination d’officiers, installation du jury de
révision, 1840-1848

3 E 22/66-67

Sapeurs-pompiers

1798-1933

66 - Liste et contrôles nominatifs pour les sapeurs-pompiers,
1798-1914
- Contrôles et procès-verbaux, nominations concernant
l’organisation hiérarchique des sapeurs-pompiers, 1852-1933
67 - Fanfare, société amicale des sapeurs-pompiers, statuts et
délibérations, 1868-1933
- Souscription annuelle et facturation de matériel pour le
concours régional de manoeuvres de pompes à incendie,

1900

3 E 22/68-74

Mesures d’exception et faits de guerre

1935-1963

68 - Réquisitions de l’armée britannique, 1939
- Armée allemande, 1941-1944
- Travaux urgents à faire aux propriétés communales, 1940
69 - Défense passive, 1935-1946
70 - Circulaires préfectorales, 1939-1944
- Gardes des cables téléphoniques de l’armée allemande, 1941
71 - Réfugiés, sinistrés et victimes de la guerre, 1940-1949
72 - Dommages de guerre, 1944-1963
73 - Affiches, 1939-1941
74 - Prisonniers de guerre, 1940-1946

Police, hygiène publique, justice

3 E 22/75

Police générale

1830-1939

- Etrangers, 1917-1939
- Déclarations de domicile, 1830-1849
- « Croix de feu », 1936
- Police du roulage, 1855-1856

3 E 22/76

Hygiène publique et salubrité

1832-1938

- Statistique sanitaire, 1900-1911
- Vaccinations, 1832, 1905-1912
- Choléra, 1832
- Fièvre aphteuse, 1938

3 E 22/77

Police locale

1840-1947

- Fêtes du 14 juillet, 1920-1947
- Glanage, 1840
- Cafés, cabarets, débits de boisson, 1847-1914
- Limitations de la vitesse des automobiles, 1937, 1939

Elections du personnel

3 E 22/78-95

Elections

1839-1954

78 - Listes électorales communales, 1843-1880
79 - Id., 1881-1930
80 - Id., 1931-1938

81 - Elections législatives, 1857-1936
82 - Désignation des délégués sénatoriaux, 1876-1935
- Elections cantonales, 1919-1937
- Elections des conseillers d’arrondissement, 1839-1934
83 - Elections municipales, 1920, 1933, 1935
- Elections du maire et de l’adjoint, 1882-1920
- Nominations des maires et adjoints, 1860-1881
84 - Listes électorales consulaires, 1882-1887
85 - Id., 1888-1890
86 - Id., 1891-1899
87 - Id., 1901-1910
88 - Id., 1911-1920
89 - Id., 1921-1925
90 - Id., 1926-1930
91 - Id., 1931-1953
92 - Elections consulaires, 1884-1909
93 - Id., 1910-1938
94 - Id., 1945-1954
95 - Liste des électeurs à la chambre des métiers, 1939-1951
- Procès verbaux des élections à la chambre des métiers et
arrêtés, 1946-1952
- Listes des électeurs et procès-verbaux d’élections à la
chambre d’agriculture, 1920-1948

3 E 22/96-97

Personnel municipal

1876-1939

96 - Personnel communal, 1876-1939
97 - Indemnités de résidence du personnel municipal, 1891-1915

Finances de la commune

3 E 22/98-107

Comptabilité
98 - Budgets primitifs de la commune 1816-1849
99 - Id., 1850-1877
100 - Id., 1878-1908
101 - Id., 1909-1950
102 - Budgets additionnels 1835-1941
103 - Comptes administratifs, 1834-1915
104 - Id., 1916-1949

1816-1950

105 - Comptes de gestion de la commune, 1834-1872
106 - Id., 1873-1906
107 - Apurements des comptes de gestion, 1828-1919

3 E 22/108-115

Revenus et charges de la commune

1874-1967

108 - Bordereaux détaillés des recettes et dépenses, 1874-1908
109 - Situation financière des communes du département de la
Seine-Inférieure, 1905-1913
- Service des eaux : concessions aux particuliers, 1930-1967
110 - Service vicinal : budgets, 1877-1919
- Création des ressources, 1877-1911
- Prestations en nature, 1878-1920
111 - Registre de comptabilité communale, 1936-1944
112 - Carnet d’ordonnancement des dépenses, 1933-1935
113 - Livre d’enregistrement des mandats de dépenses,
1935-1943
114 - Correspondance de la commune avec le Crédit foncier de
France pour un emprunt, 1932-1939
115 - Emprunts de la commune faits au Crédit foncier de France,
1928-1932

Edifices communaux, monuments et établissements publics

3 E 22/116-117

Edifices publics

1843-1939

116 - Acquisition de la place du marché pour construction
de la maison commune, 1843-1912
117 - Construction d’une salle des fêtes, 1912-1939

3 E 22/118-122

Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de
sciences et d’art

1868-1961

118 - Construction de deux écoles, projet de classe
enfantine, 1877-1950
119 - Projet de construction d’un groupe scolaire, 1932-1938
- Plan, 1868-1908
120 - Projet de construction de classes, 1959
121 - Travaux de construction d’un groupe scolaire, 1959-1961
122 - Mandats et états des lieux du groupe scolaire, 1936-1939
- Vente de l’ancienne école de filles, 1938-1939

3 E 22/123

Edifices publics

1851-1939

- Construction d’une bibliothèque, 1938-1939
- Salle de pesée des bébés, 1932-1939
- Construction d’un bâtiment à usage de lavabos, 1930
- Conversion d’un bureau de distribution en bureau de poste,
1851-1897
- Projet de construction d’une gendarmerie, 1855

3 E 22/124

Edifices du culte

1854-1951

Construction d’un presbytère, travaux de réfection

Bien communaux, terres, bois, eaux

3 E 22/125

Biens communaux, Propriétés et droits divers

1828-1859

- Ventes, échanges et aliénation par la commune de terrains,
chemins et concession au cimetière, 1850-1859
- Vaine pâture, 1828

Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux

3 E 22/126-128

Travaux publics et voirie en général

1838-1959

126 - Correspondance et renseignements divers concernant la
voirie, 1854-1890
- Délibération du Conseil municipal en matière de voirie,
1838-1939
- Procès verbaux de réception provisoire des travaux, 1959
- Suppression d’une mare et construction d’une bétoire,
1846, 1857
127 - Entretien des chemins et construction des routes :
alignements, élargissements, prolongements, 1847-1913
- Tableaux des chemins entretenus à l’état de viabilité,
1889-1890
128 - Travaux de construction sur la place publique et barrages
de terrains, 1898
- Réfection des trottoirs, 1938
- Construction d’un pont, 1935-1936
- Classement et entretien des chemins vicinaux, 1888-1942

3 E 22/129-142

Moyens de transport et travaux divers

1877-1965

129 - Correspondance concernant l’installation et le
fonctionnement de l’éclairage électrique, 1877-1956
130 - Devis pour l’éclairage électrique de la ville et police
d’abonnement, 1877-1919
131 - Cahier concernant l’adduction d’eau 1924-1933

132 - Travaux d’électrification du syndicat sur la 1ère tranche,
1948-1949
133 - Projets et approbation de dossiers dressés par Electricité
de France, 1954-1965
134 - Délibération du Conseil municipal : adjudication de travaux
d’électrification, 1938
- Emprunts et financements des travaux, 1938-1939
- Branchement provisoire pour l’armée britannique, 1940
135 - Plans pour l’installation des réseaux de basses et hautes
tensions dans le canton, 1945-1946
136 - Renforcement d’électrification de la 1ère tranche,
1954-1956
137 - Renforcement d’électrification de la 2e tranche,
1960-1965
138 - Renforcement de la 3e tranche, 1960-1965
139 - Renforcement de la 4e et 5e tranches, 1956-1965
140 - Assemblées générales du syndicat intercommunal
d’électrification du canton, 1946-1959
141 - Procès-verbaux de réunion, 1938-1940
- Plans et concessions d’électrification, 1935
- Demandes d’exécution de travaux, 1934
- Déplacement de la ligne électrique de l’aéroport, 1934
142 - Correspondance intercommunale, 1939
- Délibération du syndicat électrique et plans de travaux,
1932-1935

Biens communaux, terres, bois, eaux

3 E 22/143-150

Eaux

1879-1967

143 - Cartes et plans pour l’adduction d’eau, soumissions
diverses, 1921-1929
144 - Adduction d’eau, machines élévatoires, plans, 1929-1932
145 - Procès-verbaux de réception des travaux et plans, 1930
- Tableaux comparatifs des dépenses faites et autorisées,
1930
146 - Station de pompage et stérilisation, 1930-1967

147 - Fournitures travaux et adjudication, 1930-1967
148 - Fontaineries et puits. Soumissions, 1879-1939
149 - Régie des eaux, 1935-1965
150 - Fournitures, ventes et répartition des compteurs d’eau et
entretien, 1929-1961

Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux

3 E 22/151

Moyens de transport et travaux divers

1889-1939

Ouvertures diverses de marnières

Cultes

3 E 22/152-153

Culte catholique

1873-1906

152 - Pièces concernant la Séparation de l’Eglise et de l’Etat,
cahier des charges, 1873-1874
153 - Budgets et comptes de la fabrique, 1886-1906

Assistance et prévoyance

3 E 22/154-165

Bureaux de bienfaisance

1832-1945

154 - Registre de délibérations, 1832-1887 (4 avril)
155 - Registre des délibérations de la commission administrative,
1887 (12 mai)-1931
156 - Délibération de la commission départementale, 1934-1944
157 - Registre des recettes et dépenses, 1853-1917
158 - Id., 1918-1933
159 - Id., 1936-1945
160 - Budgets primitifs, 1875-1939
161 - Chapitres additionnels au budget, 1875-1942
- Délibérations de la commission administrative, 1923-1930
162 - Comptes de la commission administrative, 1882-1940
163 - Bordereaux détaillés des recettes et dépenses, 1875-1908
164 - Comptes de gestion, 1875-1906
165 - Situation financière du bureau de bienfaisance, 1903-1915
- Décomptes servant de base à la fixation du traitement du
receveur, 1921-1937

- Arrêtés préfectoraux et des opérations complémentaires aux
comptes de gestion, 1877-1925

3 E 22/166-171

Application des lois d’assistance et de prévoyance

1858-1967

166 - Circulaires préfectorales, délibérations du Conseil municipal
et arrêtés préfectoraux concernant l’assistance médicale,
1858-1967
167 - Cahier contenant les procès-verbaux de déclarations
d’accidents du travail, 1899-1928
168 - Cahier à souche contenant les déclarations d’accidents du
travail, 1939-1942
169 - Registre des commissions locales concernant l’aide à
l’enfance, 1880-1891
- Rapport de l’inspecteur départemental, 1885
170 - Registre de déclarations des nourrices, 1896-1909
171 - Id., 1911-1919

3 E 22/172

Oeuvres charitables

1855-1910

- Tableaux de recensement des pauvres, 1855
- Conférence Saint-Vincent de Paul, 1858-1862
- Dons et testaments divers en faveur des oeuvres de bienfaisance,
1890-1910

3 E 22/173-178

Application des lois d’assistance et de prévoyance

1863-1968

173 - Retraites ouvrières et paysannes, 1911-1923
- Assurés sociaux indigents, 1934-1947
- Procès entre la commune et les hospices de Dieppe
au sujet du droit de la commune à bénéficier de
l’admission de deux pauvres et d’un indigent, 1904
174 - Correspondance concernant les assurances sociales,
1933-1936
- Société de secours mutuel statuts et statistiques, 1902-1911
175 - Livre des délibérations du conseil de la Société, 1894-1928
176 - Livres de caisse de la section d’Offranville, 1930-1933
177 - Secours mutuel statistiques, 1902-1911, et pièces diverses
- Comité national de bienfaisance au profit des ouvriers sans
travail de l’industrie cotonnière, 1863
178 - Tickets modérateurs de remboursement de la sécurité
sociale, 1952-1968

3 E 22/179-185

Institutions diverses

1907-1957

179 - Statuts initiaux de constitution pour les habitations à
bon marché, 1907-1921
180 -Délibérations du Conseil municipal et assemblées
générales concernant la société d’habitation à bon
marché, modification des statuts, 1921-1957
181 - Rapports du commissaire sur les comptes et bilans
de la société d’habitation à bon marché, 1921-1950
182 - Programmes de travaux et plans concernant la société
d’habitation à bon marché, 1921-1936

183 - Livre comptable de caisse de la société d’habitation à
bon marché, 1920-1929
- Pièces comptables de caisse, 1921-1954
184 - Grand livre de caisse de la société, 1920-1926
185 - Journal général de la société, 1920-1926
- Relevés trimestriels de la société et pièces comptables
afférentes, 1945-1954

Instruction publique, sciences, lettres et arts

3 E 22/186-187

Instruction publique

1878-1921

186 - Délégation cantonale de l’instruction publique et primaire,
1879-1905
- Situation de l’instruction primaire, 1879-1880
- Traitements et indemnités de résidence, 1878-1897
- Inventaire du mobillier scolaire et des archives, 1903-1921
187 - Comptes rendus des opérations de la Caisse d’épargne de
Dieppe, 1880-1913

3 E 22/188

Sport et tourisme
Création de sociétés : la Jeunesse lyrique offranvillaise,
Société sportive offranvillaise

1941-1942

