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Intitulé
Dépôt des archives de la communes d'Hautot-sur-Seine
Présentation du contenu
Sommaire succinct du versement
1-5 : Archives anciennes (1576-1793)
6-48 : Archives postérieures à 1790 (1789-1972)
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Partie réservée au service versant
N° de
l’article
1-5
1

2
3
4-5
4
5

6-48
6-13
6-13
6
7
8
9
10
11
12
13

14-25
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Description des articles

Archives anciennes
Acte de propriété du bois communal
(1576). Propriété, rôle du vingtième (17591760).
mémoires du trésor de l'église d'Hautot
mémoire de l’ancienne municipalité
registres de comptes de la fabrique
1704-1749
1751-1793

Archives postérieures à 1790
Administration générale de la commune
Registres de délibérations
1789-an IV
an VIII-1808
1808-1818
1818-1831
1831-1844
1844-1859
1859-1877
1877-1890

Etat-civil
1692-1791
1792- an IV
an V- an X
an XI-an XIV
1813-1822
1823-1832
1833-1842
1843-1852
1853-1862
1863-1872
1873-1882
1883-1892

Partie réservée aux Archives
Dates
extrêmes
1576-1793
1576-1760

1775-1789
1779-1792
1704-1793

76 pièces numérotées ME
13 pièces numérotées

1704-1749
1751-1793

Mauvais état

1789-1972
1789-1890
1789-1890
1789- an IV
an VIII-1808
1808-1818
1818-1831
1831-1844
1844-1859
1859-1877
1877-1890

Reliure en mauvais état

Reliure en mauvais état
Reliure en mauvais état
Reliure en mauvais état
Reliure en mauvais état

1692-1892
1692-1791
1792- an IV
an V- an X
an XI- an XIV
1813-1822
1823-1832
1833-1842
1843-1852
1853-1862
1863-1872
1873-1882
1883-1892

26-30

Population, économie sociale, statistiques.

1816-1960

26

Recensement de l'industrie, Enquête,
Exposition Universelle. Placement gratuit des
travailleurs
Registres des cultures (1902-1947).
Statistiques agricoles annuelles. Questionnaires
(1857-1941). Bulletins de déclarations agricoles
(1941-1947). Bulletins et états récapitulatif
communal (1916-1945). Registre décennal de
statistique agricole (1951-1960). Etats
communaux de statistiques agricoles (19471954). Registres communaux des déclarations
d'ensemencements en céréales. Résultats des
déclarations (1934-1941). Enquêtes sur l'outillage,
les tracteurs et les animaux. Bulletin communal
de recensement des animaux (1942-1947). Liste
des exploitations agricoles (1955). Déclarations
concernant la récolte de blé (1958). Fiche
individuelle sur les chevaux (1955-1929).
Exploitation forestière. Tolérance pour la récolte

1848-1912

27

Observations

Reliure en mauvais état
Reliure en mauvais état

Reliure en mauvais état

1816-1960
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28

29

30

31-32
31

32

33-37
33
34

35

des bruyères et des mousses dans la forêt de
Roumare. Défrichement (1824-1945). Statuts de
la société coopérative agricole de culture
mécanique de Saint Pierre de Manneville, Sahurs
et Hautôt sur Seine (1942). Culture des pommes
de terre. Plans communal (1941). Correspondance
relative à l'agriculture et à la statistique agricole.
Ecole d'agriculture. Chambre d'agriculture.
Approvisionnement des agriculteurs (1816-1953).
Foires et marchés (1844-1926). Subsistances;
Gains; Moulins à farine. Fromage. Pain.
Alimentation en eau. Abattoirs et tueries (17931926). Commissions de ravitaillement de Rouen
(1917-1919). Service du ravitaillement: lait, œufs,
farine, sucre, pain, bétail, avoine et laine (19171946).
Ravitaillement de la guerre 1914-1918 et ses
suites : cartes d'alimentation. Produits
alimentaires (circulaires et instructions), carnet de
permis de circulation sur route. Autres produits
(pétrole et essence) : correspondance et listes.
Ravitaillement de la guerre 1939-1945 et ses
suites: cartes et tickets d'alimentation et de
textiles, produits alimentaires (enregistrements
des cartes, comptabilité, procès-verbaux de
gendarmerie, bordereau des remises, instructions
et correspondance). Autres produits : voitures et
carburants, pneus "vélo" et vélomoteurs,
vêtements et articles textiles, pétrole, essence et
alcool à brûler (correspondance, listes, bordereau,
instructions et circulaires) (1939-1945).
Distribution de beurre aux titulaires à la carte
Sociale et Économiquement Faibles (1962).
Législation du travail, Circulaire et
correspondance. Chômage. Bureau de la main
d'œuvre. Repos hebdomadaire. Travail des
enfants. Main d'œuvre étrangère

1844-1926

1914-1918

1854-1961

Contributions, administrations financières.
Cadastre. - Matrices générales. Contributions
foncières. Contributions directes (1823-1930).
Matrice cadastrale. Propriétés non bâties (18391969).
Matrice cadastrale. Propriétés bâties (19141969).
Matrices cadastrales. Propriétés bâties et non
bâties:1970-1973;1976-1979;1982-1984
Matrice de rôle pour la contribution foncière de
1791.
Matrice des propriétés foncières

1823-1930

1824-1868

Affaires miliaires
Tableaux de recensement
Pièces relatives au recensement (1807-1926).
Ordres de route (1819-1895). Disparus et absents
pendant la guerre (1914-1918). Mobilisation.
Point d'affichage et surveillance des lignes
télégraphiques (1880-1959). Permissions
agricoles (1914-1918). Armée de mer (18941908). Sociétés de préparation militaire. Œuvre
des cercles du soldat et comité National pour
l'aviation militaire (1910-1915).
Divisions et subdivisions militaires. Anciens

1806-1895
1807-1926

1815-1857
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36

37

38-40
38

39

40

41-43
41
42
43

44-46
44

45

militaires (1815-1857). Logement et
cantonnement des troupes de passage (18161879). Réquisition. Subsistances et fournitures
(1811-1938). Croix-Rouge (1916-1923). Pigeons
voyageurs - recensement (1896-1923).
Garde Nationale. - Organisation. Contrôles.
Elections et nominations d'officiers. Conseils de
discipline. Armement et équipement (1816-1870).
Sapeurs-Pompiers. - Engagements. Contrôles.
Equipement et habillement. Pompes et matériel
d'incendie (1908-1973).
Guerres. - Guerre de 1870 : soldats morts aux
combats de Moulineaux (1870-1871).
Guerre 1914-1918, état de siège : faits et
communiqués de la guerre ; réfugiés de la
commune : instructions et communiqués sur les
réfugiés (1914-1918).
Guerre 1939-1945. Zone des armées : faits et
communiqués de la guerre, nouvelles des
militaires ; instructions et communiqués sur les
réfugiés ; dommages de guerre (1939-1945).

Police
Police locale. - Fêtes publiques et course
d'automobiles (1811-1929). Cafés, cabarets et
pensions (1855-1925). Mendicité (1808-1900).
Chiens errants. Arrêtés municipaux (1823-1917).
Four du boulanger (1848-1849). Usages locaux
(1855).
Police générale. - Recherches dans l'intérêt des
familles (an II-1912). Passeports (an XIII-1859).
Souscriptions diverses. - Incendies de Sahurs.
Colonne du Val de la Haye. Statue de Napoléon
1er. Inondations du Midi. Monument Dautresme
et de Moulineaux. Rachat de la propriété de
Corneille (1825-1908).
Police politique (1848-1906). Surveillance des
individus dangereux : Allouin (1827-1831).
Justice. - Justice de paix (1947-1957). Jury de
révision, désignation à la cour d'assise (18311917). Certificats de vie, de résidence, de bonne
vie et mœurs et domicile (1809-1912). Exploits
d'huissiers signifiés au Maire (1890-1895).
Surveillance du bétail. Épizooties, fièvre
aphteuse, assurances et tableaux synoptiques des
chevaux

Comptabilité
BP, BS, Additionnels. CA, états de situation
Comptes de gestion, délibérations
Apurement de comptes

Assistance et prévoyance
Bureau de bienfaisance, aide sociale et
secours. - Souscriptions et subventions (18891935). Fournitures de denrées alimentaires et
petits travaux (1892-1917). Location de la maison
du bureau et réparations (1893-1942).
Œuvres charitables et établissements
hospitaliers. - Atelier de charité (1837-1859).
Secours aux indigents avant la création du bureau
de bienfaisance (1817-1877). Aliénés (18561931).

1816-1870

1870-1945

1809-1957
1811-1929

1809-1957

1816-1927

1791-1973
1791-1973
an VII-1973
an VII-1933

1817-1972
1889-1942

1817-1942
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46

47-48
47

48

Application des lois d'assistance et de
prévoyance. - Retraites ouvrières et paysannes
(1911-1958). Assistance aux vieillards, aux
infirmes et aux incurables. Solde des contingents
des communes (1896-1971). Assistance aux
tuberculeux (1917-1931). Assistance aux femmes
en couches et allaitement. Solde des contingents
des communes. Déclarations des nourrices,
sevreuses ou gardeuses (1878-1945). Aide
nationale aux familles nombreuses. Solde des
contingents des communes (1913-1949). Service
d'assistance obligatoire (tableaux). Legs pour
soulagement des pauvres et des familles
nombreuses (1886-1933). Office social (19201931). Sociétés de secours mutuels et mutualité
(1855-1931).

1845-1971

Instruction publique, sciences, lettres et arts

1815-1972

Instruction publique. - Commission scolaire.
Registre des délibérations. Correspondance
(1815-1929). Caisse des écoles (1887-1921).
Bibliothèque scolaire, achats de livres (18481914). Rôle de la rétribution scolaire (18661881). Cours d'adultes (1887-1896).
Correspondance de l'inspection académique, du
comité des usagers de l'éducation et du ministère
de l'éducation nationale (1909-1976). Instruction
publique. Correspondance administrative (18121917). Traitement des instituteurs, comptabilité
(1821-1899).
Instruction primaire : listes des enfants admis à la
gratuité (1862-1870), listes des enfants de 6 à 13
ans (1885-1919).
Antiquités et objets d'art (1910-1912).
Inventaire des richesses artistiques auquel a
participé Fernande Obselin (1972).
Correspondance du Syndicat d'Initiative avec la
commune (1955).

1815-1929

1910-1972

Date :

Date :

Signature du chef du service versant :

Signature du Directeur des Archives
départementales
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