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3 E 482
CANTELEU

ARCHIVES ANCIENNES

3 E 482/1*-15*

Registres paroissiaux. – Baptêmes, mariages, sépultures.
1578-1792
1*
2*

Baptêmes, mariages (21 janvier 1578-26 décembre 1614)1
Baptêmes, sépultures (15 janvier 1615-6 mars 1652)2
Contient également des bénédictions de navires (1629, 1632).

3*
4*
5*

18 mars 1652-31 décembre 16833
11 janvier 1673-25 janvier 17004
31 janvier 1700-26 décembre 1732
Contient également une note extraite d’un acte de naissance de 1841 (1867).

6*
7*
8*
9*
10*
11*
12*
13*
14*
15*

1

2 janvier 1733-24 juillet 1745
27 juillet 1745-16 janvier 1761
17 janvier 1761-26 décembre 1762
1er janvier 1763-27 décembre 1767
9 janvier 1768-30 décembre 1772
1er janvier 1773-30 décembre 1777
2 janvier 1778-30 décembre 1782
1er janvier 1783-7 janvier 1788
8 janvier 1788-29 décembre 1792
Registres des publications de mariage (1781-1792).

Actes copiés dans le désordre ; pour les mariages lacunes pour les années 1611-1614.
Pour les sépultures lacunes pour les années 1615, 1627-1629, 1634-1640.
3
Actes copiés dans le désordre ; obits à l’église, s.d. ; lacunes pour les baptêmes pour 1681 ; lacunes pour les
mariages pour les années 1652-1656, 1660-1668, 1670-1683.
4
Lacunes pour les années 1675, 1678 ; l’année 1673 se trouve au milieu de l’année 1676.
2

ARCHIVES MODERNES
Administration générale de la commune
3 E 482/16*

Registre contenant des délibérations du Conseil général de la Seine-Inférieure et de
l’assemblée municipale de la paroisse de Canteleu.

7 octobre 1787-2 nivôse an II
Contient également une lettre d’amour et une copie de cette lettre écrite par M. Dechance,
maire de Canteleu en 1840, s.d.
3 E 482/17*-21* Registres des délibérations du Conseil municipal.

an II-1850
17*

4 nivôse an II-26 frimaire an IV
Contient également un certificat médical (an II), un extrait de liste du vin
contenu dans la cave d’un citoyen et des extraits du registre des délibérations du
Conseil général de Canteleu (s.d., an III).

18*
19*
20*

9 avril 1812-12 juillet 1824
11 août 1824-8 mai 1837
22 mai 1837-24 juillet 1843
Contient également un rapport de commission sur les chemins vicinaux (1843) et
de la correspondance (s.d).

21*

21 août 1843-24 décembre 1849
Contient également des brouillons de délibérations (1849) et de la
correspondance (1850).

Etat civil
3 E 482/22*

Naissances.

4 janvier 1793-5ème jour complémentaire an IV
3 E 482/23*

Mariages.

4 février 1793-30 fructidor an V
3 E 482/24*

Décès.

4 janvier 1793-25 fructidor an IV
3 E 482/25*

Naissances.

12 vendémiaire an V-6ème jour complémentaire an VII
3 E 482/26*

Mariages.

16 vendémiaire an VI – 29 fructidor an X
3 E 482/27*

Actes de divorces.

11 floréal an IX-15 fructidor an XI
3 E 482/28*

Décès.

4 vendémiaire an V-18 floréal an X
3 E 482/29*

Naissances.

3 vendémiaire an VIII-2ème jour complémentaire an X
Contient également un extrait d’acte de naissance de 1798 (1810).
3 E 482/30*-59* Naissances, mariages, décès.

an XI-1850
30*
31*
32*
33*
34*
35*
36*
37*
38*
39*
40*
41*
42*
43*
44*
45*
46*
47*
48*
49*
50*
51*
52*
53*
54*
55*
56*
57*
58*
59*

5

an XI
an XII-an XIII
an XIV-18075
1808-1809
1810-1811
1812-1813
1814-1815
1816-1817
1818-1819
1820-1821
1822-1823
1824-1825
1826-1827
1828-1829
1830-1831
1832-1833
1834-1835
1836-1837
1838-1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

Les premières pages du registre sont endommagées, la page du premier acte est arrachée dans le haut mais cet
acte peut se retrouver à la fin du registre précédent (acte barré et considéré « comme nul étant porté sur le
registre de l’an XIV)

3 E 482/60* -70*Tables décennales manuscrites.

1700-1852
60*-63* Naissances, 1700-1852
60*
61*
62*
63*

1700-1777
1700-18026
1802-18527
1813-1852

64*-66* Mariages, 1700-1852.
64*
65*
66*

1700-18028
1802-18529
1813-1852

67*-69* Décès, 1700-1852.
67*
68*
69*
70*

1700-180210
1802-185211
1813-1852

Naissances, mariages, décès (1802-1812).

Contributions
3 E 482/71

Matrice des propriétés bâties.

1911-1971
3 E 482/72

Matrice des propriétés non bâties (folios 1 à 492).

1913-1971
3 E 482/73

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 493 à 871).

1928-1971
Contient également un tarif de délivrance des extraits de reproduction de documents
cadastraux dans les communes à cadastre rénové (1967).
3 E 482/74

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 872 à 891).

1969-1970
3 E 482/75

Etat de section des propriétés non bâties et bâties (section A dite de Bapeaume, section B
dite de Beguenière, section C dite de Dieppedalle).

1822

6

Table dressée en 1852 et 1853.
Table dressée en 1857.
8
Table dressée en 1852 et 1853.
9
Table dressée en 1857.
10
Table dressée en 1852 et 1853.
11
Table dressée en 1857.
7

Edifices communaux
3 E 482/76

Construction de l’hôtel de ville et de la salle des fêtes : plan de l’élévation de la façade
principale, dessin aquarellé, encre et rehauts d’aquarelle, 80 x 201 cm.

[1900]
3 E 482/77-81

Construction de la mairie : plans.

[1930], [1940]

3 E 482 82-89

77

Vue perspective, encre sur carton, 77,5 x 102 cm [1930].

78

Sous-sol et 2ème étage, encre sur carton, 74 x 99 cm [1930].12

79

Secteur de Bapeaume et de Croisset : élévation des façades vers la
place et vers Bapeaume, encre sur carton, par l’architecte Lefebvre,
76 x 106 cm [1930].

80

Rez-de-chaussée avec distribution des services, architectes P.
Lefebvre et fils, plan sur carton, échelle de 0,02 PM, 56,5 x 94,5
cm [1940].

81

Construction des logements du secrétaire de mairie et du garde
champêtre : plan, coupe et élévation des façades, encre sur carton,
61,5 x 157 cm [1940].

Construction de la mairie et du foyer municipal : plans.

[1930]-[1940]

12

Mauvais état.
Mauvais état.
14
Mauvais état.
13

82

Vue perspective, encre et crayon sur carton, réalisé par l’architecte
Thomas, 79 x 113cm [1930].

83

1er étage, encre et crayon sur carton, 75 x 229 cm [1930].

84

Rez-de-chaussée et 1er étage, encre et crayon sur carton, 116 x 170
[1930].13

85

Elévation des façades principales, crayon sur carton, par
l’architecte Thomas, 78,5 x 180 cm [1930].

86

Vue cavalière de l’édifice et de ses alentours, dessin aquarellé sur
feuille canson, 68 x 112 [1935].14

87

Elévation des façades en bord de route, dessin aquarelle et fusain
signé Rivard, 59 x 160,5 cm [1940].

3 E 482/90-91

88

Coupes longitudinale et transversale, encre sur carton, 62,5 x 160
cm [1940].

89

Elévation des façades principale et latérale, encre sur carton, 58 x
172 cm [1940].

Construction du foyer municipal : plans.

[1930]

3 E 482/92-96

90

Elévation des façades « sur place et sur loges », encre sur carton,
76 x 106 cm.

91

Sous-sol et coupe transversale, encre sur carton, 44,5 x 77 cm.

Construction de la mairie, du foyer municipal et du stade : plans.

[1930]-[1935]
92

Perspective axonométrique, échelle 0,004 p.m., par l’architecte
Lefebvre, encre et crayon sur carton, 77,5 x 110 cm [1930].

93

Plan d’ensemble des installations et vue perspective des alentours,
encre et crayon sur carton, 172 x 228 cm [1930].15

94

Rez-de-chaussée, encre et crayon sur carton, 70 x 234 cm [1930].
95 Elévation des façades et de l’ensemble des bâtiments, côté rue, personnages
et véhicules, encre sur carton, 73 x 243 cm 1934.
96 Grande coupe longitudinale sur mairie avec détail de plancher et sur le foyer
municipal avec détail d’assemblage de la charpente, encre sur carton, réalisé par
l’architecte Lefebvre, 93 x 134 cm [1935].

3 E 482/97-98

Monument aux morts.

[1920], [1940]
97

Hommage aux morts pour la patrie 1914-1918 : dessin allégorique,
affiche imprimée offerte aux communes de France par l’Union des
grandes assemblées françaises, 46 x 68,5 cm [1920].
3 exemplaires.

98

Monument à la mémoire des héros de la Première guerre mondiale,
architectes P. Lefebvre et fils, dessin aquarellé, 50,5 x 61 cm
[1940].

Urbanisme

15

Mauvais état.

3 E 482/99

Plan masse de la vallée du Cailly avec indication des sites industriels, plan manuscrit
couleur, « échelle de 1 à 2500 », 67 x 195 cm.16

[1900]
3 E 482/100

Plan masse avec indication des édifices publics, des sites industriels et des zones
d’habitation, échelle 1/5000e, 64,5 x 178 cm.

[1950-1960]
3 E 482/101

Plan d’ensemble de la commune « violet » établi par le ministère de la Reconstruction et de
l’urbanisme, échelle 1/5000e, 2 exemplaires dont un intitulé « projet de plan
d’aménagement », avec indication de divers secteurs sans légende et avec couleur
délimitant certaines zones, 84 x 113 cm.

[1960]
3 E 482/102

Plan des quartiers Dieppedalle-Biessard avec indication de l’occupation des sols, échelle
1/5000e, tirage « violet », 69 x 106 cm.

[1960]
3 E 482/103

Plan d’urbanisme directeur dressé par M. Guy Robinne, échelle 1/5000e, tirage « violet »,
69 x 104,5 cm.

janvier 1963
3 E 482/104

Plan masse type d’un centre ville avec indication des édifices publics, des commerces et
implantation des logements, échelle 2 mm p.m., 85,5 x 110 cm.

[1970]
3 E 482/105

Plan type d’un nouveau quartier, vue générale, coupe, schéma d’une cellule d’habitation et
plan masse avec indication des édifices publics et des commerces, 85,5 x 110 cm.

[1970]
3 E 482/106

Plan masse du secteur central avec indication des édifices publics, des commerces et des
logements, coupes des constructions projetées, plan type d’étage, et croquis de la vue
générale du futur quartier depuis la Seine, 85 x 122,5 cm.

[1970]
3 E 482/107

Plan masse du secteur central avec indication des édifices publics, des logements avec
précision du nombre d’étage, des commerces et des parkings, 86 x 126 cm.

[1970]
3 E 482/108

Plan masse type d’un nouveau quartier avec indication de la hauteur des constructions
projetées et plan d’une cellule avec appartements de 2 et 4 pièces, échelle 1/500e, 85 x 125
cm.

[1970]
3 E 482/109

Plan masse du secteur central avec indication des édifices publics, des commerces, des
logements et des voies de circulation, coupes des constructions projetées, et croquis de la
vue générale du futur quartier depuis la Seine, 85 x 124 cm.

[1970]
3 E 482/110

Plan masse d’un nouveau quartier avec implantation des logements, coupes des
constructions projetées, plan d’une cellule de type F4 et vue générale du futur quartier
depuis la Seine, 85 x 160 cm.

[1970]
3 E 482/111

16

Mauvais état.

Plan masse du secteur central avec indication des édifices publics, des commerces et des
parkings, 75 x 85 cm.

[1970]
3 E 482/112

Plan masse du secteur central avec indication des édifices publics, des commerces et des
aires de stationnement, coupes des constructions projetées, plan type d’une cellule F4 avec
terrasse et point de vue, vue générale du futur quartier depuis la Seine, 85 x 125 cm.

[1970]
3 E 482/113

Plan d’ensemble du secteur central (1ère tranche de 500 logements), mention manuscrite du
1er prix, avec indication des édifices publics, des commerces, des logements, du nombre
d’étages des constructions projetées, 85 x 125 cm.

[1970]
3 E 482/114

Plan masse de la ville avec localisation des édifices publics et des nouvelles zones
d’habitation, 53 x 169 cm.

[1976]
3 E 482/115

Secteur central, aménagement : plan d’ensemble sur calque avec indication des bâtiments et
de la végétation et transparent avec situation des routes des édifices publics et des
logements, 96,5 x 130 cm.

février 1980

3 E 482/116-117 Concours pour l’aménagement du secteur central : plans.

[1970]
116

Plan de masse type avec indication des édifices publics, des
commerces et des logements, mention « 5e prix », échelle 1/500e,
85 x 124 cm.

117

Plan de masse type sans légende, coupes, plan d’un appartement
type F4, mention « 5e prix », 85 x 124 cm.

3 E 482/118-121 Concours pour l’aménagement du secteur central (ZUP) : plans.

[1970]
118

Schéma de fonctionnement avec indication des commerces, des
édifices publics et des habitations, schéma de fonctionnement, plan
type de logement F4, coupes et silhouette des édifices projetés, 85
x 125,5 cm.

119

Plan masse des constructions projetées avec indication des
commerces, des édifices publics et des habitations et précision du
nombre d’étages, échelle 1/500e, 85 x 125,5 cm.

120

Schéma de fonctionnement, échelle 1/1000e, vue générale avec
indication des commerces et des édifices publics, photographie de
la maquette, coupe de l’ensemble des constructions projetées, plan
d’un appartement type F4, échelle 1/100e, 85 x 125 cm.
121
Plan masse avec indication des édifices publics, commerces et des
logements, échelle 1/500e, tirage noir et blanc avec indication du nouveau
quartier, légende avec indication du nombre d’étages en fonction des couleurs,
85 x 125 cm.

