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Introduction
Mode d’entrée et statut : Archives communales, déposées le 3 septembre 1980 puis le 29 août
1996 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.
Composition matérielle : 0, 40 ml, soit trois boîtes pour 17 articles.
La commune de Gueutteville, située dans l’arrondissement de Rouen et le canton de
Pavilly, est le producteur de ce fonds.
Structure et constitution :
Ce fonds est peu important. Il manque les registres paroissiaux (1641-1792) qui ne sont
plus mentionnés depuis 1939.
Présentation de l’instrument de recherche :
L’instrument de recherche est un répertoire numérique détaillé, au dossier, suivant la
norme ISAD (G).
Conditions de communication et de reproduction
Les documents contenus dans ce fonds sont librement communicables.
Les documents peuvent être photographiés sans flash. La provenance et la cote doivent
être mentionnées dans toute publication.

Sources complémentaires aux Archives départementales de la Seine-Maritime
Cadastre
3P3 1644-1645

Gueutteville

Dossiers des bureaux de bienfaisance et d’assistance
2 X 440
Gueutteville (1854-1924)
Administration et comptabilité communale
2 OP 984/1

Arrêtés municipaux, 1827-1901 ; travaux communaux : travaux
communaux en général, 1879-1930 ; mairie, dépendances et école de
garçons, 1838-1934 ; écoles en général, 1889-1930 ; école de filles,
1877-1902 ; église et presbytère, 1896-1927 ; chemins vicinaux,
1893-1895 ; service des eaux (syndicat inter-communal), 1937 ;
monument aux morts, 1920 ; mare communale, 1901 ; éclairage
électrique, 1931 ; cimetière, 1864.
1827-1937

2 OP 984/2

Revenus et charges sur biens communaux : ventes de biens
communaux, 1862-1882 ; échanges de biens communaux, 1890 ;
ventes de produits communaux, 1845-1922 ; locations de biens
communaux, 1933 ; prestations de services, 1867-1873 ; régie
municipale des pompes funèbres, 1886-1938 ; cimetière
(concessions), 1868-1933 ; acquisitions de biens communaux, 1883-
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1904 ; assurances communales, 1932-1945 ; fournitures faites à la
commune, 1939 ; charges communales diverses, 1882-1907 ; charges
d'occupation allemande, 1871-1873 ; emprunts communaux, 18901931.
1845-1945
2 OP 984/3-4
2 OP 984/5

Comptes de gestion.
Comptes administratifs.

an XIII-1909
1910-1926
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3 E 204
GUEUTTEVILLE
Administration générale de la commune

3 E 204/ 1*

Conseil municipal. - Délibérations du Conseil municipal.
1792-1854

3 E 204/ 2*

Archives et objets mobiliers, inventaire : copie.

1843, 1847

Etat civil
3 E 204/ 3*-9*

Etat civil. – Naissances, mariages, décès.
3*

1833-1879

an XII-XIV / 1807-1813
Livrets non reliés

4*

1833-1842

5*

1843-1852

6*

1853-1859
Table décennale de 1853 à 1862

3 E 204/ 10

7*

1860-1866

8*

1867-1869

9*

1870-1879

Pièces d’état civil. - Jugement de la première chambre du Tribunal civil
de Rouen relatif au décès d’un enfant, Louis Joseph Berthet : copie
(1822). Assistance judiciaire : décision (1909). Jugements de divorce
du Tribunal civil de première instance de l’arrondissement de Rouen et
de celui de Louviers : copie (1909, 1938). Certificat de non-opposition
ni appel (1909). Jugement : certificat de non-opposition ni appel,
certificat de signification (1937). Extraits de procès-verbaux de la
vérification des registres d’état civil des communes de l’arrondissement
(1873-1939). Naissances, mariages et décès : certificats, déclarations,
bulletins, avis de mentions, invitations de publications (1882-1955).
Extraits des registres de l’état civil (1872, 1893, 1945). Mariage
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militaire, transmission d’autorisation
Correspondance (1893, 1939, 1942).

:

correspondance

(1872).
1822-1955

Population
3 E 204/ 11

Mouvement de la population

1891

Contributions directes
3 E 204/ 12

Répartiteurs des contributions directes, nominations,

1822-1918

3 E 204/ 13*-15*

Matrice cadastrale

1841-1909

13*

Des propriétés bâties

1882-1909

14*

Des propriétés foncières et registre des changements de
contenances et de revenus
1841-1869

15*

Des propriétés foncières et registre des changements de
contenances et de revenus
1871-1903

Assistance et prévoyance
3 E 204/ 16*- 17

Bureau de bienfaisance

1894-1941

16* Délibérations : registre

1894-1941

17

Secours à domicile : livret d’enfant1

1 Livret de Julien Marie Alphonse Pesquet
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1908

