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Introduction
1. IDENTIFICATION
Référence
FRAD076/3 E 493
Intitulé
Le Torp-Mesnil
Dates extrêmes
1638-1974
Niveau de description (Fonds, sous-fonds, dossier, pièce)
Dossier
Importance matérielle (métrage linéaire, nombre de pièces)
5 m.l. pour 230 articles
2. CONTEXTE
Nom du producteur
Commune du Torp-Mesnil
Histoire administrative / Notice biographique (origine, évolution, fonctions de l’organisme, vie
et activités du producteur)
Située dans l'arrondissement d’Yvetot et le canton de Doudeville, la commune du Torp-Mesnil est le
producteur de ce fonds. Le Torp et Mesnil-Rury fusionnent en 1826 pour donner la commune
actuelle du Torp-Mesnil.
Le Torp-Mesnil est une petite commune rurale ; le recensement de 2012 fait état de 335 habitants.
La commune est intégrée à la communauté de commune Plateau de Caux-Fleur de Lin.
Historique de la conservation (infos relatives aux changements de propriété, de
responsabilité ; histoire du classement).
Fonds conservé en mairie de Torp-Mesnil jusqu’au dépôt de celui-ci aux Archives départementales
de Seine-Maritime, Pôle Archives contemporaines et mémoire du quotidien.
Modalité d’entrée
Archives communales déposées le 8 septembre 2008 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 se composait de douze cartons de six boîtes. La plupart de ces boîtes se rapportaient à un
sujet précis de la vie communale, et constituaient déjà des dossiers, de fait rapide à traiter. Le
désordre dans certaines boîtes a prolongé le temps de traitement des documents.
Au final, le fonds se révèle relativement complet, même si des manques sont avérés dans certains
dossiers.
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Evaluation, tri et éliminations, sort final
Un tri a été fait pour éliminer les pièces d’archives ne présentant pas d’intérêt historique telles que
les circulaires ou documents vierges.
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’image est soumise à la signature d’une licence.
Instruments de recherche (Listes des instruments de recherche existants)
Répertoire numérique détaillé suivant la norme ISAD (G) établi par Matthias Rebillon, stagiaire aux
Archives départementales.

5. SOURCES COMPLEMENTAIRES
Sources complémentaires conservées aux Archives départementales de Seine-Maritime
Administration générale et économique du département avant 1790
C 986

Religionnaires. – Location de leurs biens. – Affiches imprimées. – Procèsverbaux d’adjudication, etc. – pièces classées par ordre alphabétique de
paroisses. - Mesnil-Rury.
1706-1782

C 1851

Rôles d’assiette de la taille de la paroisse de Mesnil-Rury. – Nombre de feux en
1695, 35 ; en 1708, 53. – En 1789, 1,654 livres de taille, accessoires et
capitation. – Exempts : François Horlaville, curé ; Arsen, curé ; Antheaume,
clerc, occupant la maison cléricale.
1694-1789

C 2044

Tableaux des paroisses de Mesnil-Durdan et Mesnil-Rury.
1698-1789

C 2393

Rôles de taille de la paroisse de Mesnil-Rury
1755-1756

C 2400

Rôle de taille de la paroisse de Mesnil-Rury ; exempts, maître Soudain, curé, le
sieur Antheaume, clerc de la paroisse, 1785.
1694-1785

C 2407

« Registre pour servir à l’enregistrement des Déclarations que les taillables
doivent faire des fermes qu’ils exploitent, composées de terres d’extension dans
une ou plusieurs paroisses d’une même Election, conformément à la
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Déclaration du Roi du 16 novembre 1723 ». – Déclarations signées par les
taillables. Paroisse de Mesnil-Rury.
1723-1757
C 2893

« REGISTRE remis par Jean Le Coustre, commis à l’exercice de la recette
générale des Domaines et bois de la Généralité de Rouen, et par Marin
Alexandre, directeur des dits Domaines, pour la sous-ferme de Jacques
Caraman, à M. Henri-François Pinchon, huissier en la Cour des Comptes,
Aydes et Finances de Normandie, pour enregistrer, jour par jour, les sommes
qu’il recevra pour les droits de reliefs, Treizièmes, rentes Censives, dont il est
chargé de faire, le recouvrement en conséquence du traité fait avec lui, ler
octobre 1728. »
Droits de relief payés par Pierre de Malortie, marquis de Boudeville, pour le fief
du Mesnil-Reury, à lui échu par le décès de Jacques-Gustave, son père,
Maréchal des camps et armées du Roi, arrivé au mois d’avril 1728.
1728-1739
Archives ecclésiastiques avant 1790

G 147

Approbation de quêtes en faveur de l’église de Mesnil-Rury.
1465-1466

G 169

« Compotus ejusdem promotoris sub Domino Guillermo, cardinali de
Estoutevilla..., archiepiscopo... ad causam emolumentorum dicti officii a die
festo S. Michaelis... anno Domini. 1456... usque ad illud festum anno Domini
1457. » – Total des amendes de tous les doyennés, 1, 662 livres. – Curé de
Mesnil-Reury, Mathieu Cavelier.
1456-1457

G 190

« Compotus ejusdem... lam ad causant arreragiorum omnium emendarum...
quam etiam emendarum et reconciliacionum sacrorum locorum taxatarum a die
S. Michaelis 1478 usque ad consimile festum 1479. » – Recettes du doyenné
de la Chrétienté, 84 livres. Curé de Mesnil-Rury, Georges Allart.
1478-1479

G 1703

Informations, en vertu de mandements des vicaires généraux de l’archevêché,
par les doyens ruraux du doyenné de Basqueville.- Le Torp : patron, Jean
Martel, présenté, Guillaume Roquefort ; valeur, 10 livres ; huit paroissiens.
1447-1494

G 1704

Visites de Mgr Colbert, coadjuteur de Rouen, dans les églises paroissiales et
les chapelles du doyenné de Basqueville. – Le Torp.
1681-1710

G 1963

Mesnil Rury : patron, le prieur de Longueville ; 500 livres, ancienne évaluation ;
30 feux.
1494-1763

G 4525

Adjudication du déport de l’église du Mesnil-Rury, 1723.
1375-1776

G 6059

Compte que rend Georges Marye de Merval, receveur des décimes. - Doyénné
de Basqueville, curé de Mesnil-Rury.
1780
Archevêché de Rouen
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1 J 756/1-2

Torp-Mesnil : actes de catholicité.
1803-1899
1

1803-1884

21885-1899

Administration générale et économique du département
Administration générale du département
1 M 96

Circonscriptions territoriales. – Arrondissement d’Yvetot, érection et fusion de
communes. Mesnil-Rury et le Torp.
25 octobre 1826
Elections

3 M 1420

Nominations et élections des conseillers municipaux de Torp-Mesnil : procèsverbaux.
An XII-1934
Santé publique et hygiène

5 M 848

Logements et établissements insalubres du Torp-Mesnil : dossier.
1806-1950
Population, statistiques, contrôle de l’économie et subsistances

Recensement de la population
6 M 8 (2 Mi 462)
6 M 51 (2 Mi 835)
6 M 11 (2 Mi 1003)
6 M 177 (2 Mi 1063)
6 M 223 (2 Mi 1098)
6 M 232 (2 Mi 1121)
6 M 276 (2 Mi 1152)
6 M 342 (2 Mi 1174)
6 M 407 (2 Mi 1232)
6 M 489 (2 Mi 1342)
6 M 546 (2 Mi 1378)
6 M 569 (2 Mi 1380)
6 M 623 (2 Mi 1419)
6 M 719 (2 Mi 1532)

1836
1841
1851
1861
1866
1872
1876
1886
1891
1901
1906
1911
1921
1936
Administration et comptabilité communales

2 O 2610

Arrêtés municipaux et de police municipale (1849-1913) ; travaux communaux :
travaux communaux en général et commission des travaux (1930-1939) ; mairie
et école mixte ainsi que dépendances (1878-1930) ; maison d'école et
dépendances (1880-1939) ; église, presbytère et cimetière (1863-1940) ;
matériel de lutte contre l'incendie, 1934 ; chemins vicinaux (1889-1900) ; place
publique (1868-1869) ; adduction d'eau (1938) ; destruction des mans et des
hannetons (1894) ; monument aux morts (1921) ; assurances des biens
communaux (1883-1916) ; Revenus et charges sur biens communaux : ventes
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de biens communaux (1864-1876) ; ventes de produits communaux (18521930) ; locations de biens communaux (1865-1923) ; prestations de services
(1870) ; monopole communal des pompes funèbres (1867-1938) ; concessions
au cimetière (1868-1932) ; acquisitions des biens communaux (1864-1901) ;
assurance de responsabilité civile contre les accidents (1929) ; charges
d'occupation allemande (1871-1874) ; fournitures faites à la commune (18811940) ; menues dépenses avec entre autres assistance à indigents et enfants
(1869-1937) ; dépenses engagées pour cours d'adultes (1896-1916) ; achat de
rente 5% (1915-1931) ; emprunts contractés, prêts, remboursements et
impositions (1872- 1896) ; cotes irrécouvrables (1854-1855) ; main-levée
d'inscription hypothécaire (1865) ; Comptes administratifs (1910-1926).
1849-1940
2 O 2611

Comptes de gestion (1807-1909). Budgets primitifs et additionnels
1807-1879
Finances, cadastre et impôts, douanes, postes
Cadastre

3 P 2/4967

Etat des sections des propriétés non bâties et bâties.
1828

3 P 2/4968

Matrice des propriétés foncières.
1830-1914

3 P 2/4969

Matrice des propriétés non bâties.
1913-1933

3 P 2/4970-4971

Matrice des propriétés bâties.
1882-1933
4970
4971

3 P 2/4972

1882-1911
1912-1933

Matrice cadastrale sommaire des propriétés bâties et non bâties.
1934-1938

3 P 2/4973

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

3 P 3/2099-2100

Mesnil-Rury : plans cadastraux.
s.d.

3 P 3/3373-3375

Le Torp : plans cadastraux.
s.d.

Travaux publics et transports
Mines, carrières, poudre et explosifs, appareils à vapeur et énergie électrique
8 S 19-21, 198

Déclarations d’ouverture de carrières : registres d’enregistrement.
1853-1979
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19
20
21
198
8 S 44

1853-1854, 1861-1869 (cote de consultation 2 Num 8/1)
1888-1895 (cote de consultation 2 Num 8/1)
1895-1911 (cote de consultation 2 Num 8/2)
1912-1979 (cote de consultation 2 Num 8/2)

Surveillance des carrières : déclarations, dérogations, interdictions, cessations
d’exploitation ; rapports sur les travaux à exécuter pour la sécurité ;
contraventions ; plaintes de riverains ; accidents ; éboulements ; affaissements ;
sauvetages ; contraventions ; demandes de visites. Le Torp-Mesnil.
1878-1889
Cultes
Cures et succursales

VII 3

Organisation des cures et succursales : arrondissements de Rouen et d'Yvetot.
An X-1806

VII 24

Erection des cures et succursales. – Yvetot, cantons de Doudeville.
An XI-1879
Chapelles

VIIa 24-25

Erection de chapelles, arrondissement d’Yvetot.
1808-1893
Fabriques

VIV 185

Biens et revenus. – dons et legs, arrondissement d’Yvetot, canton de
Doudeville.
1821-1900

VIV-2 7

Budgets et comptes, arrondissement d’Yvetot, canton de Cany à Fontaine-LeDun.
An XII-1806

Comptes de gestion, canton de Doudeville.
VIV-2 40

1894

VIV-2 72

1895

VIV-2 109

1896

VIV-2 164

1897

VIV-2 212

1898

VIV-2 265

1899

VIV-2 313

1900

VIV-2 370

1901

7

VIV-2 421

1902

VIV-2 468

1903
Eglises

VVII 228

Canton de Doudeville, communes de Saint-Laurent-en-Caux à Yvecrique.
1806-1891
Cimetière

VVII-1 114

Canton de Doudeville, commune de Fultot à Yvecrique.
1822-1894
Presbytère

VVII-1130

Canton de Doudeville, commune de Reuville à Yvecrique.
An IX-1897

Bibliographie
Charles de Beaurepaire, Dictionnaire topographique de la Seine-Maritime, Paris, Bibliothèque
nationale, Paris, 1982, tome 2, BHSM 591.
Jean Benoit Désiré Cochet, Les églises de l’arrondissement d’Yvetot, 2 tomes, G.Monfort, 1977,
BHSM 491/1-2.
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Mesnil-Rury
Etat civil
3 E 493/1*-10*

Registres paroissiaux. – Baptêmes, mariages, sépultures.
Les feuillets sont systématiquement en double exemplaire du 10 janvier 1638 à octobre
1693. Reliures et couvertures très fragiles.

Octobre 1638-25 décembre 1788
1*

octobre 1638-10 janvier 1693
Manquent les années 1686, 1687 et 1688.

3 E 493/11*-14*

2*

octobre 1693-octobre 1707

3*

22 mai 1708-10 janvier 1717

4*

12 janvier 1717-31 décembre 1731

5*

1 janvier 1732-25 décembre 1741

6*

5 janvier 1742-26 janvier 1750

7*

9 avril 1750-1 décembre 1758

8*

7 décembre 1758-27 février 1769

9*

15 mars 1769-24 novembre 1778

10*

1 février 1779-25 décembre 1788

Registres d’état civil. – Naissances, mariages, décès.
8 janvier 1789- 15 décembre 1827
La plupart des reliures sont abimées.

11*

8 janvier 1789-10 vendémiaire an VII

12*

6 germinal an VIII-19 décembre 1807

13*

7 avril 1808-26 décembre 1817

14*

17 janvier 1818-15 décembre 1827
Contient des tables de naissances, mariages, décès.
Mesnil-Rury tient ses états civils jusqu’en 1827, malgré la fusion du Torp et de MesnilRury en 1825.
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Contributions, administrations financières
Impôts directs
3 E 493/15

Délimitation de la commune : procès-verbal.
1825-1826

3 E 493/16

Livre de mutation des propriétés bâties et non bâties.
La colonne « propriétés bâties » existe mais n’est jamais renseignée.

1819-1825
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Le Torp
Etat civil
3 E 493/17*-24*

3 E 493/25*-27*

Registres paroissiaux. - Baptêmes, mariages, sépultures.
14 janvier 1700-10 décembre 1792
17*

14 janvier 1700-24 décembre 1712

18*

7 janvier 1713-21 janvier 1732

19*

11 février 1732-26 décembre 1742

20*

4 janvier 1743-20 décembre 1751

21*

9 janvier1753-14 décembre 1762

22*

6 janvier 1763-30 novembre1772

23*

7 janvier 1773-10 décembre 1782

24*

28 janvier 1783-10 décembre 1792

Registres d’état civil. – Naissances, mariages, décès.
8 février 1793-2 janvier 1823
25*
26*

8 février 1793-4 thermidor an X
26 vendémiaire an XI-31 décembre 1812
Contient des tables de naissances, mariages, décès par ordre alphabétique ou par
nombre.

27*

16 janvier 1813-2 janvier 1823

Contributions, administrations financières
Impôts directs
3 E 493/28

Délimitation de la commune : procès-verbal.
1825-1826
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Le Torp-Mesnil
Administration générale de la commune
3 E 493/29*-33*

Registre de délibérations du conseil municipal.
1807-1948
29*

13 mars 1807-8 mars 1839

Contient les délibérations du Torp de janvier 1807 au 25 octobre 1826.

3 E 493/34

30*

10 mai 1839-7 août 1860
Feuillets détachés de la couverture.

31*

16 août 1860-6 juin 1888

32*

6 juin 1888-1 juin 1917

33*

4 juillet 1917-7 janvier 1948

Extraits des registres de délibérations.
1868-1947

Actes de l’administration municipale
3 E 493/35

Actes municipaux soumis à l'enregistrement : répertoire.
1822-1897

3 E 493/36

Légalité des actes de la commune, contrôle : notes du sous-préfet.
1859-1902

Administration de la commune
3 E 493/37

Inventaire des archives et objets mobiliers.
1845-1859

Contentieux
3 E 493/38

Assurances tous risques, accident et incendie : contrats, contrat d'abonnement
au matériel d'incendie, reçus,
récépissés et extraits des registres de
délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux.
1866-1944

Etat civil
3 E 493/39*-41*

Registres d’état civil. – Naissances, mariages, décès.
Contient des tables de naissances, mariages, décès par ordre alphabétique.

5 janvier 1823-27 décembre 1852
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39*

5 janvier 1823-31 décembre 1832
Le Torp tient ses états civils jusqu’en 1828. Reliure abimée.

3 E 493/42*

40*

5 janvier 1833-4 janvier 1843

41*

9 janvier 1843-27 décembre 1852

Tables décennales.
Contient les tables de Mesnil-Rury depuis 1792 et les tables du Torp depuis 1813.

1792-1883
3 E 493/43

Actes d'état civil : extraits d'actes, extraits de minutes notariales, publications et
carnets d'avis de mariages, certificat de célibat, certificat de non divorce,
certificats de décès, listes nominatives, notes et circulaires du Garde des
sceaux, notes du Juge de paix du canton de Doudeville.
1871-1940

3 E 493/44

Régularité des registres, vérification : tableaux des contraventions, procèsverbaux de vérification du procureur.
Lacunes.

1839-1926
3 E 493/45

Jugement de divorce : certificats de signification.
Ne concerne qu’une seule affaire.

1935

Population, économie sociale, statistique
Population
3 E 493/46

Mouvements de la population : tableaux récapitulatifs.
1888-1906

3 E 493/47

Opération de dénombrement, déroulement : carnets d'instructions, états des
opérations de classement et de transmission des bulletins individuels, notes du
maire, du préfet et du sous-préfet, arrêtés préfectoraux.
1876-1936

3 E 493/48-49

Dénombrement de la population, recensement quinquennal : états nominatifs,
tableaux statistiques, carnets récapitulatifs, notes du préfet.
Lacunes. 1836 très abimé.

1836-1946
48

1836-1866

49

1872-1946
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Agriculture
Cultures et plantations
3 E 493/50

Récolte de céréales, déclarations : déclarations provisoires et définitives
individuelles, registre des stocks, tableau récapitulatif (1916-1917, 1941) ;
attribution de points prioritaires : liste nominative.
1916-1917, 1941

3 E 493/51

Ensemencement de blé, déclarations : registres communaux, tableaux des
résultats de déclarations, circulaire préfectorale.
1933-1942

3 E 493/52

Récolte de blé, déclarations : déclarations provisoires et définitives individuelles,
listes et notes des producteurs, tableaux récapitulatifs, notes du président du
Comité Départemental des céréales de Seine-Maritime, circulaires
préfectorales.
1921-1960

3 E 493/53

Production de lin, déclaration et encouragement à la production : déclarations,
correspondance.
1938-1941

.

Statistiques agricoles
3 E 493/54-55

Renseignement général annuel : tableaux, questionnaires, registre de culture.
1857-1940
54
1857-1903
Lacune.

55

1904-1940
Manque registre de 1938.

3 E 493/56

Renseignement détaillé annuel : registres de culture.
1942-1952

3 E 493/57

Bulletins de déclaration agricole.
1941-1944

3 E 493/58

Etats par propriétaire.
1954

3 E 493/59*

Registre décennal.
1951-1961

3 E 493/60

Bulletins récapitulatifs et états communaux.
1942-1954

3 E 493/61

Commission communale de statistique agricole, nomination de membres :
notes.
1902-1923
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Elevage
3 E 493/62

Saillie des juments : certificats de saillie et déclarations de naissance.
1914-1915

3 E 493/63

Recensement du bétail existant pour mise à disposition des boucheries : états
récapitulatifs.
30 juin 1918, 1940

3 E 493/64

Recensement des animaux de ferme : états récapitulatifs.
1940

Travail
3 E 493/65

Registre d’inscription des livrets ouvriers.
1858-1919

Contributions, administrations financières
Impôts directs
Cadastre
3 E 493/66

Matrice des propriétés foncières, de leurs contenances et de leurs revenus.
1828

3 E 493/67

Livre de mutation des propriétés bâties et non bâties.
La colonne « propriétés bâties » existe mais n’est jamais renseignée.

1819-1830
3 E 493/68

Matrice des propriétés foncières, augmentations et diminutions survenues dans
les contenances et les revenus.
1834-1894

3 E 493/69

Registre de déclarations de constructions nouvelles.
1893-1966

3 E 493/70

Matrice des propriétés bâties.
1911-1933

3 E 493/71

Etats de section des propriétés non bâties.
1938-1974

Contributions directes
3 E 493/72-74

Répartement : tableaux récapitulatifs.
1855-1943
72

1855-1876
Manquent 1857, 1870.

73

1884-1926

15

Manque 1925.

74

1929-1943
Manquent 1931-1933, 1935-1936, 1940-1941.

3 E 493/75

Répartiteurs des contributions directes, nomination : notes du sous-préfet,
arrêtés préfectoraux.
1853-1932

3 E 493/76

Copie de la matrice des propriétés non bâties.
1915-1932

3 E 493/77

Evaluation des propriétés bâties et non bâties, révision et renseignement :
déclarations ; nomination des classificateurs : arrêtés préfectoraux.
1915-1941

3 E 493/78

Impôt général sur le revenu : listes des contribuables assujettis, formulaire de
renseignement, registre nominatif à souche, registre de déclarations.
Lacunes entre 1916-1926, 1929-1940 et manque 1942.

1893-1943
3 E 493/79

Feuille de mutation : instructions du directeur des contributions directes.
1876-1919

3 E 493/80

Déclaration et mandements des contributions foncières, personnelles et
mobilières et des portes et fenêtres : matrices générales, arrêtés du sous-préfet.
Manquent les matrices des années 1849, 1890 et 1895.

1845-1930
3 E 493/81

Taxe sur les vélocipèdes, déclaration : registres nominatifs à souche.
1898 - 1905, 1920 – 1934

3 E 493/82*-83

Taxe municipale sur les chiens
1859-1935

3 E 493/84

82*

Rôles, 1885 - 1890, 1899 – 1919.

83

Registre nominatif à souche de déclarations, 1859-1935.

Taxe sur les prestations des chemins vicinaux : rôles.
Manquent 1847-1884, 1886-1887, 1891-1899, 1925, 1927-1930.
1846-1931

Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de
vue financier
3 E 493/85

Direction de l'enregistrement, des domaines et du timbre : instruction du
receveur de l'enregistrement.
1887, 1891

3 E 493/86

Service des postes, réglementation : extrait de registre des délibérations du
Conseil municipal, notes du sous-préfet, notes du maire.
1871-1888

16

Affaires militaires
Recrutement
3 E493/87-91

Recensement des jeunes gens par classe : tableaux, listes préparatoires, avis
d'inscription, certificats de présence, bulletins de naissance, états récapitulatifs,
circulaires préfectorales, correspondance.
1833-1940
Les jeunes gens sont les hommes mobilisables qui ont atteint l’âge de 20 ans dans
l’année.

87

1833-1854
Manquent 1844, 1846, 1848-1852. Les tableaux de 1833 à 1843 sont très fragiles.

88

1855-1870

89

1871-1899

90

1900-1913

91

1914-1940

3 E 493/92

Hommes de la réserve, volontaires, réformés ou exemptés, contrôle : ordres de
route, registre nominatif à souche de déclaration de changement de domicile,
fiche de signalement d'insoumis, liste de mobilisables ; engagement : circulaires
préfectorales.
1855-1942

3 E 493/93

Avis de décès de militaire : registre nominatif à souches.
1890-1905

Administration militaire
3 E 493/94

Logement et cantonnement des troupes disponibles : états de répartition des
ressources, notes de chefs de bataillon.
1880-1923

3 E 493/95

Indemnités pour dégâts causés pendant les manœuvres : circulaires et
correspondance du président de la commission de règlement des dommages
causés aux propriétés privées.

1884-1911
Espèce chevaline et voiture
3 E 493/96

Animaux de l'espèce chevaline, recensement : tableaux.
1866-1904
Manquent 1868-1869, 1899, 1901-1902.

3 E 493/97

Registre unique de recensement.
1922-1936, 1940
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Manquent 1926, 1930, 1932.

Chevaux, juments, mulets et mules
3 E 493/98-100

Registres des déclarations des chevaux, juments, mulets et mules de tout âge.
1877-1921
98
1874-1887
99

1888-1902

100

1903-1921

3 E 493/101

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules ayant atteint l’âge de
réquisition : listes, fiches de déclaration.
1878-1902, 1939-1940

3 E 493/102-103

Classement et réquisitions éventuelles de l’armée : tableaux récapitulatifs,
certificats de réforme, fiche individuelle, fiche d'instruction, circulaire
préfectorale.
Lacunes. Certains tableaux ne sont pas datés.

1875-1939
102

1875-1898
Manquent 1884, 1886-1888, 1890.

103

1899-1928, 1939

Voitures attelées ou non attelées
3 E 493/104

Recensement des voitures attelées susceptibles d’être requises : registres,
relevés numériques, notes du sous-préfet, liste nominative.
1877-1921
Manquent 1878-1879, 1881-1882, 1884-1885, 1890-1891, 1893-1894, 1896-1900, 1902, 19051906, 1908-1909, 1911-1912, 1917-1918, 1920.

3 E 493/105

Classement et
interministériel.

réquisitions

de

l’armée :

tableaux

récapitulatifs,

arrêté

1878-1928
Manquent 1879-1880, 1882-1886, 1888-1892, 1894-1895, 1897-1898, 1900- 1907, 1909-1919,
1921-1924, 1926-1927.

Garde nationale
3 E 493/106

Recensement : relevés nominatifs.
1832-1842, 1868
Manquent 1837-1839, 1841.

3 E 493/107

Elections des officiers : procès-verbaux.
1840-1848

3 E 493/108

Equipement et armement : notes du sous-préfet, circulaires préfectorales,
correspondance.
1870

18

3 E 493/109

Mobilisation et organisation : listes nominatives, dépêches télégraphiques, note
du maire, notes de chef de bataillons, circulaire préfectorale, correspondance.
1870

Mesures d'exception et faits de guerre
Guerre de 1870
3 E 493/110

Faits de guerre, repli des troupes : dépêche télégraphique du commandant
général au sous-préfet d'Yvetot. Paiement des dépenses dues à l'occupation
allemande : extrait du registre de délibérations, décret présidentiel, circulaires
préfectorales.
1870-1873

Première Guerre mondiale
3 E 493/111

Ravitaillement civil, demandes en charbon, céréales, pain, viande, carburant :
bons de commande, demande de consommation, états récapitulatifs
communaux, déclaration de quantité et de stocks, carnets de permis de
circulation sur route, notes, circulaires préfectorales (1917-1918) ; taxe sur le
pain : arrêtés municipaux (1920) ; accord de sursis, notes du directeur des
services agricoles, notes du sous-préfet (1915-1917). Exercice de ravitaillement
du 12 novembre 1908 : bordereau d'envoi, tableaux et déclarations de denrées
livrées, note du président de la commission de ravitaillement, arrêté préfectoral.
1908-1920

3 E 493/112

Ravitaillement de l'armée, réquisition : notes du président de la commission de
ravitaillement, notes du préfet, listes et tableaux récapitulatifs, télégrammes,
bulletins de chargement ou de conduite, correspondance (1914-1918) ;
remboursement des réquisitionnés, état nominatif (1915).
1914-1918

3 E 493/113-115

Etablissement de la carte d'alimentation.
[1918-1919]
113-114 Déclarations individuelles.
113

«A»à«H»
Pas de « I», « J », « K».

114

«J»à«V»
Pas de « Q », « U ».

115
Déclarations par famille : carnet à souche et fiches récapitulatives, état
récapitulatifs.

3 E 493/116-117

Cartes individuelles d'alimentation et tickets de rationnement.
1918

3 E 493/118-119

116

«A»à«J»

117

«L»à«R»

Cartes individuelles de sucre.
1914-1919
118

«A»à«H»
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Pas de « I »

119

«J»à«V»

3 E 493/120

Faits de guerre, suivi : liste des orphelins de guerre, instructions et notes du
sous-préfet, télégramme, note ; subvention de l'Etat : correspondance.
1914-1919

3 E 493/121

Blessés et malades de guerre, soins médicaux : listes permanentes et
provisoires des bénéficiaires, listes des souscriptions en faveur des blessés,
note du maire, notes du sous-préfet, circulaires préfectorales.
1919-1929

3 E 493/122

Commémoration de la Grande Guerre : notes de chefs militaires, circulaires et
arrêtés préfectoraux, correspondance.
1921-1924

3 E 493/123

Trophées de guerre et objets retrouvés : tableaux des objets trouvés, note et
arrêté de cession à titre gratuit du sous-secrétaire d'Etat à la liquidation des
stocks, avis d'expédition, notes de chefs d'escadron, facture de livraison, facture
de cession, avis.
Les tableaux sont de très grand format.

1921

3 E 493/124

Association des anciens combattants de 1914-1918 : procès-verbaux de
réunion.
1926-1938

Seconde Guerre mondiale
3 E 493/125

Prisonniers de guerre, suivi : livret individuel, déclaration de libération, fiche de
traitement d'un prisonnier, fiches de désignation de prisonnier, télégramme,
fiches de démobilisation, liste, demande de carte du combattant, arrêté
préfectoral, notes de l'ambassadeur de France en Allemagne, notes des
Archives Départementales, correspondance. Réfugiés de guerre : état
numérique.
1939-1947

3 E 493/126

Occupation, logement des troupes : fiches de logement, correspondance (1941)
; indemnisation des habitants : relevés de compteur, factures de consommation
d'électricité, notes du directeur de la compagnie centrale d'éclairage par le gaz
(1940-1944) ; mesure de contrôle : note du commissaire central de
l'arrondissement de Rouen, note du préfet (1940).
1940-1944

3 E 493/127-131

Ravitaillement.
1939-1947
127

Armée d'occupation : instruction ministérielle, avis et certificats de
ravitaillement, instructions du conservateur des forêts, listes des
quantités fournies ; réquisition : liste des chevaux non retenus, bulletins
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de chargement ou de conduite (1940-1944). Armée française : note du
président de la commission de ravitaillement de Doudeville, 1940-1944.
128

Général, impositions sur les récoltes : arrêtés du directeur des services
agricoles, tableaux, circulaires préfectorales (1943-1946) ; réquisition :
notes et correspondance à propos d'un litige ; répartitions des
cultures : liste des producteurs, avis de fourniture, correspondance
(1939-1944) ; attribution de ficelle lieuse : listes des bénéficiaires,
correspondance (1942-1945).
Le litige concerne le maire et un cultivateur de la commune.

1939-1946

3 E 493/132

129

Vêtements et produits textiles, demande de bons d'achat : registres
communaux, circulaires préfectorales,1941-1946.

130

Chaussures, demande de bons d'achat : registres communaux,19411946.

131

Consommation des produits pétroliers, contrôle : fiches individuelles,
bordereaux d'envoi de bons de carburants, circulaires préfectorales ;
demande de permis de circulation : demande, arrêtés préfectoraux,
circulaires préfectorales, 1939-1941.

Travail obligatoire pour l'Allemagne, réquisitions de la main d'œuvre : liste
nominative des requis, circulaire préfectorale (1944) ; recensement des
Français pour distribution de cartes de travail : listes nominatives, arrêté du
commissaire général à la main-d’œuvre, circulaire préfectorale (1944) ;
demande de secours : rapport, note du trésorier cantonal, bordereau d’envoi
(1941-1947) ; surveillance de la voie ferrée Dieppe -Saint-Valery : notes du
maire, note du sous-préfet, circulaire préfectorale, correspondance (1943-1944).
Activité supplémentaire, demande : arrêtés préfectoraux (1941).
Cette cote regroupe le travail local et les travailleurs envoyés en Allemagne.

1941-1947
3 E 493/133

Réquisition de bois : reçus et coupons de mandats pour paiement de cordes de
bois, listes de propriétaires de bois, notes du maire de Saint-Laurent-en-Caux.
1942-1945

3 E 493/134

Dommage de guerre, indemnisation : tableaux des indemnisés ; réfection de
l'école et de l'église : note du préfet.
1945, 1962

3 E 493/135

Emprunts de la Libération : bulletin de souscription, instruction ministérielle,
circulaire préfectorale.
1944
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Police, hygiène publique, justice
Police locale
3 E 493/136

Police des cafés et débits de boissons, réglementation : arrêté de police, arrêtés
municipaux, reçus de copies d’arrêtés, notes du sous-préfet, circulaires
préfectorales.
1861-1941

3 E 493/137

Epreuves sportives sur route, autorisation : arrêtés préfectoraux.
1928

3 E 493/138

Sinistres, suivi : états récapitulatifs, listes des sinistrés (1888-1938). Inondation
du Midi, souscription en faveur des sinistrés : listes des souscriptions, circulaire
préfectorale(1875).
Manquent 1896, 1917-1918, 1923, 1925, 1927-1929, 1931-1935.
1875-1938

Police générale
3 E 493/139

Délivrance des passeports : notes du sous-préfet.
1871

3 E 493/140

Contrôle des étrangers : extrait du registre de changement de domicile, registre
des visas accordés, notes du directeur départemental du travail et de la maind'œuvre, circulaires préfectorales.
1889-1947

3 E 493/141

Recherches dans l'intérêt des familles : avis de disparition, notes du souspréfet, circulaires préfectorales.
1917, 1928-1929

Justice
3 E 493/142

Justice de paix, instruction : circulaires et extraits de circulaires du ministre de la
justice, correspondance.
1902-1910

Hygiène publique et salubrité
Epizootie
3 E 493/143

Service sanitaire et des épizooties. – Visite générale obligatoire des chevaux :
notes de vétérinaires en exécution de l’arrêté préfectoral du 22 janvier 1851.
1879-1884

3 E 493/144

Fièvre aphteuse, déclaration : registres nominatifs à souche, arrêtés
préfectoraux, notes, circulaires préfectorales, avis, rapports du vétérinaire
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sanitaire (1897-1946) ; formation et levée du périmètre d'infection : arrêtés
préfectoraux (1911-1931).
1897-1946

3 E 493/145

Tuberculose et charbon symptomatique, mise sous surveillance et levée de
séquestre : arrêtés préfectoraux, circulaires préfectorales, rapport. Affiche
d’arrêté préfectoral sur la vente du lait de vaches tuberculinées.
1904-1940

3 E 493/146

Prophylaxie de la tuberculose bovine et de la fièvre aphteuse, contrôle :
bulletins d'inscription, notes relatives à l'état du cheptel, carnet nominatif à
souche d'attestation de vaccination, arrêtés préfectoraux, circulaires
préfectorales.
1960-1966

Vaccination
3 E 493/147

Services d'hygiène, renseignements statistiques trimestriels sur le nombre de
décès : tableaux récapitulatifs (1887-1910) ; règlement sanitaire et traitement
des corps : arrêté municipaux (1881, 1905).
La dénomination change en 1900 : le « service des épidémies » devient « service d'hygiène »,
puis en 1906, ce dernier devient le service de « statistique sanitaire ».

1881-1910

3 E 493/148

Vaccination et revaccination des enfants : listes nominatives, états récapitulatifs,
affiche d’arrêté municipal, note du préfet, arrêtés préfectoraux, bordereau
d’envoi.
1905-1923

3 E 493/149

Vaccination
certificats.

antidiphtérique

et

antitétanique

des

enfants :

déclarations,
1938-1942

3 E 493/150-151

Carnets et fiches individuelles.
150

«B»à«J»
Pas de « I ».

151

«L»à«V»
Pas de "O", "Q","U".

Elections et personnel
Elections
Elections politiques
3 E 493/152-156

Listes électorales et rectification : listes, tableaux de rectification, demandes et
avis de radiation, extrait de registre de délibérations municipales, procèsverbaux de notification, notes du préfet et du sous-préfet, circulaires
préfectorales.
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1846-1967
152

1846-1884
Manquent les listes 1847-1849, 1851, 1853-1854.
De 1877 à 1884, les listes municipales et politiques sont distinguées.

153

1885-1913
Manque la liste 1857.

154

1914-1938

155

1945-1954
Manquent 1947-1950.

156

1955-1967
La dernière liste électorale est de 1962.
Les tableaux de rectifications sont disponibles jusqu’en 1967.

3 E 493/157

Election et installation du conseil municipal : procès-verbaux, fiche de
dépouillement, décrets ministériels, arrêtés préfectoraux, notes du préfet, notes
du sous-préfet, correspondance (1876-1945). Dissolution et remplacement du
Conseil municipal par une délégation spéciale : décrets du sous-directeur du
bureau des affaires politiques (1939, 1945).
Manquent les procès-verbaux des années 1877, 1879-1880, 1882-1883, 1885-1887, 1889-1890,
1893-1895, 1897-1899, 1901-1903, 1905-1907, 1909-1911, 1913-1918, 1922-1924, 1926-1928,
1930-1933, 1936-1937, 1940-1944.

1876-1945

3 E 493/158

Cantonales. – Conseiller général et conseiller d'arrondissement, renouvellement
triennal : procès-verbaux, listes d'émargement, copies de listes électorales,
listes de dépouillement, avis de rectification de listes électorales, cartes
d'électeurs, notes du maire, circulaires préfectorales.
1858-1937

3 E 493/159

Législatives, renouvellement de la chambre des députés : procès-verbaux, listes
d'émargement, listes de dépouillement, circulaires préfectorales, notes du souspréfet, correspondance.
1871-1936, 1948

Elections professionnelles
3 E 493/160

Chambre consulaire, chambre de commerce, tribunal de commerce : listes
électorales de première et deuxième catégorie, liste électorales consulaires,
circulaires préfectorales.
Manquent les listes 1915-1918, 1939-1944, 1947, 1950, 1958.

1884-1967

3 E 493/161

Chambre de commerce de Rouen et tribunal de commerce d'Yvetot : listes
annuelles des commerçants électeurs par canton.
Listes disponibles tous les 2 ans à partir de 1882 jusqu'à 1892, et entre 1894 et 1906.

1872-1906
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3 E 493/162

Chambre départementale d'agriculture : listes des électeurs, procès-verbaux,
tableaux rectificatifs.
1919-1964

3 E 493/163

Mutualité sociale et agricole, élection des membres du conseil d'administration
et des délégués: procès verbaux, listes électorales, listes d'émargement.
1949-1953, 1858-1959

3 E 493/164

Caisse primaire de sécurité sociale : cartes d'électeurs, relevés nominatifs des
électeurs, circulaire ministérielle.
1950-1955

3 E 493/165

Tribunaux paritaires de Baux-ruraux, élection des membres assesseurs :
tableaux
rectificatifs,
procès-verbaux,
listes
électorales,
circulaires
préfectorales.
Les listes électorales séparent les preneurs et les bailleurs.

1946-1966

3 E 493/166

Chambre des métiers : listes électorales, tableaux et procès-verbal de
rectification, circulaires préfectorales.
Les listes électorales séparent les chefs d’entreprises, les artisans maîtres et les artisans
compagnons. Manquent les listes 1934-1935, 1937, 1939-1944, 1950-1951, 1953-1954, 19621964.

1933-1967

Personnel municipal
3 E 493/167

Garde champêtre, cantonnier, démission et nomination : arrêtés municipaux,
correspondance.
1891-1923

3 E 493/168

Secrétaire de mairie, médecin et agent recenseur, nomination : arrêtés
municipaux.
1910-1940

3 E 493/169

Receveur municipal, traitement : tableaux de décompte pour fixation du
traitement, note du préfet.
1877-1925

Finances de la commune
Comptabilité
3 E 493/170-173

Budget, budget primitif et chapitre additionnel : budgets, arrêtés et extraits
d'arrêtés préfectoraux, extraits du registre de délibérations, notes du préfet.
Les budgets primitifs apparaissent ici à partir de 1906.

1827-1946
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170

1827-1871
Manquent 1830, 1831, 1847 et 1853

171

1872-1905

172

1906-1934

173

1935-1946
Pour les années 1940-1941, le budget de la commune contient également le budget du
bureau de bienfaisance. Manquent le budget 1945.

3 E 493/174-175

Comptes administratifs : comptes et délibérations du Conseil municipal.
1882-1945
174
1882-1919
175

3 E 493/176-178

1921-1945

Comptes de gestion.
1826-1913
176

1826-1852
Manque 1843.

177

1853-1913
Manque 1932.

178

1914-1934

3 E 493/179

Déficit comptable de la commune, demande de délibération pour redressement
: notes du sous-préfet.
1861-1887

3 E 493/180

Etat des dépenses et registre des mandats : cahiers récapitulatifs, carnet à
souche.
1937-1956

Revenus et charges de la commune
3 E 493/181

Caisse des dépôts et consignations, emprunt et demande d'emprunt :
formulaires de renseignement, actes du directeur général, acte d'emprunt,
récépissé d'une délibération municipale, arrêtés préfectoraux.
1913-1942
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Edifices communaux, monuments et
établissements publics
Edifices publics
3 E 493/182

Mairie, réparation du toit : extrait de registre des délibérations du Conseil
municipal, devis estimatifs des travaux.
1922

3 E 493/183

Monument aux morts, construction : fiche de marché de gré à gré, fiche de
compte, listes des souscripteurs, copie de décret présidentielle, dessins
préparatoires.
Les dessins préparatoires sont faits sur papier calque et sont donc très fragiles.

1920-1921

Edifices du culte et cimetières
Presbytère
3 E 493/184

Construction et entretien : extraits du registre de délibérations municipales,
plans, cahier des charges, devis, tableaux d'amortissement, procès-verbal de
réception des travaux, récépissé du directeur de la caisse des dépôts et
consignations, liste de souscripteurs, notes du sous-préfet, notes du maire,
talon d'emprunt, arrêtés préfectoraux.
1868-1890

3 E 493/185

Location : extraits des délibérations municipales, état des lieux, cahier des
charges, contrats de location, notes du sous-préfet, arrêtés municipaux,
circulaires préfectorales. Abandon des produits du presbytère : notes du souspréfet d'Yvetot.
1865-1939

Eglise et cimetière
3 E 493/186

Erection d'une succursale de l'église : décret préfectoral, notes du sous-préfet,
circulaires préfectorales.
1833-1868

3 E 493/187

Eglise et cimetière, réparation et entretien : devis estimatif des travaux.
1904, 1907, 1929
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Biens communaux, terres, bois, eaux
Biens communaux
3 E 493/188

Vente d'arbre de la maison d'école, du cimetière et des chemins de grande
communication : état descriptif et estimatif, certificats de publication d’élagage,
cahiers des charges, extrait du registre de délibérations municipales, arrêtés
préfectoraux.
1880-1929

Propriétés et droits divers
3 E 493/189

Cimetière, demande d'acte de concession centenaire et trentenaire : arrêtés
municipaux.
1934, 1936

Travaux publics, voiries, moyens de transport,
régime des eaux
Travaux publics et voirie en général
Petite voirie
3 E 493/190-192

Chemins vicinaux
1848-1963
190

Subvention et demande de subvention pour achèvement : notes du
préfet, devis de réfection des voies communales n°1, 2 et 3,
instructions préfectorales et ministérielles ; classement et révision :
registres, extraits de registres de délibérations municipales, résultat
d'enquête, notes du préfet, circulaire préfectorale, 1865-1886, 19621963.

191

Projet de vente : actes de vente, états des sommes dues, note, avis,
extrait de registre de délibérations du Conseil municipal, bordereau
d'envoi, états estimatif des sols, rapports de l'agent-voyer cantonal,
plans, arrêtés préfectoraux, arrêtés municipaux, correspondance,
1854-1909.

192

Alignement : rapports de l'agent voyer, plans, arrêté municipal,
tableaux de souscriptions volontaires, correspondance (1872, 1882,
1921, 1925-1926) ; aménagement : extrait du registre de délibérations,
arrêtés préfectoraux, arrêtés de l'ingénieur en chef du service vicinal,
notes, correspondance (1882-1889) ; modification de tracé : procèsverbal d'estimation, procès-verbal de plantation de bornes, extraits du
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registre de délibérations, états estimatifs des parcelles, rapport de
l'agent voyer du canton de Doudeville, arrêté préfectoral, plan
d'échange de parcelle, plans des chemins (1848-1882), 1848-1926.

3 E 493/193

Budgets vicinaux et chapitres additionnels : budgets, extraits du registre de
délibérations.
1873-1927, 1941.
Chapitres additionnels pour 1926 et 1927.

3 E 493/194

Service vicinal, prestations en nature des ouvrages à exécuter : extraits du
registre de délibérations (1874-1927) ; création et vote des ressources : arrêtés
préfectoraux de mise en demeure, extraits du registre de délibérations (18531911).
Manquent 1914-1919, 1924, 1926 pour les prestations, et 1873-1874 pour les créations de
ressources.

1853-1927

3 E 493/195

Chemins de grande communication et chemins ruraux, entretien : tableau
indicatif des terrains d'extraction de matériaux pour entretien des chemins,
tableaux des chemins, certificats de publication des tableaux, notes de l'agent
voyer cantonal, arrêté préfectoral.
1864-1905

Grande voirie
3 E 493/196

Eclairage des voies publiques, projet d'installation : plan.
Plan de grand format.

1931

3 E 493/197

Ponts et chaussées, gestion des voiries communales : brochure de présentation
des ponts à bascule, devis, correspondance.
1934-1962

Moyens de transport et travaux divers
3 E 493/198

Carrières souterraines de marne, ouverture et exploitation : déclarations
d'ouverture, plans, note de l'ingénieur des mines, note du conseiller du préfet,
circulaire préfectorale, correspondance.
1853-1923

3 E 493/199

Chemin de fer Saint-Victor - Ouville la Rivière - Motteville, projet de création :
adresses collectives à destination du préfet et des conseillers généraux,
correspondance.
1904
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Cultes
Culte catholique
Fabrique
3 E 493/200

Budget : budgets, extrait de registre de délibérations du conseil de fabrique.
1886 - 1901, 1904 – 1906

3 E 493/201

Comptes administratifs.
Manquent 1900-1902.

1895-1905

3 E 493/202

Comptes de gestion.
1884 - 1899, 1903 – 1905

3 E 493/203

Acquisition de deux immeubles : extrait du registre de délibérations, note du
maire, arrêté préfectoral. Séparation des Eglises et de l'Etat, inventaire des
biens mobiliers et immobiliers et mise sous séquestre : note du préfet, arrêtés
préfectoraux.
1874 - 1876, 1905 – 1906

Police des cultes
3 E 493/204

Sonnerie religieuse et civile, réglementation : arrêtés municipaux.
1907

Assistance et prévoyance
Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence
3 E 493/205*-206* Délibérations : registres.
1830-1934
205*

1830-1903
Reliure fragile.

206*

1904-1934

3 E 493/207

Extraits du registre des délibérations de la commission administrative.
1884-1939

3 E 493/208

Budgets primitifs et supplémentaires : budgets, factures de fournitures,
délibérations de la commission administrative et du conseil municipal.
Manque le budget 1936.

1897-1939

3 E 493/209

Budget des recettes et dépenses.
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Manquent 1840-1846.

1838, 1857-1896

3 E 493/210

Comptes administratifs : comptes et arrêtés préfectoraux.
Manquent 1929, 1933, 1935, 1940-1941.

1882-1942

3 E 493/211

Comptes de gestion : arrêtés préfectoraux, livres de compte.
1838-1931

3 E 493/212

Affaires diverses. – Nomination de membres à la commission administrative :
arrêtés préfectoraux, notes du sous-préfet (1857-1952) ; distribution de pains :
listes (1858-1913) ; location en faveur du bureau de bienfaisance : extrait de
délibérations, cahier des charges, acte notarié, correspondance (1881, 19331945) ; échange d’immeuble : extraits du registre de délibérations de la
commission administrative, acte notarié, arrêté préfectoral, note du sous-préfet,
note du propriétaire d’immeuble (1884-1885).
1857-1952

Etablissement hospitaliers, hospitalisation
3 E 493/213

Internement des aliénés : arrêtés préfectoraux, avis d’admission, note du souspréfet.
1863-1943

Application des lois d’assistance et de prévoyance
3 E 493/214-216

Enfants assistés.
1867-1921

3 E 493/217

214

Protection des enfants du premier âge, déclaration des parents ou
ayants droit : registres ; déclaration des nourrices, sevreuses ou
gardeuses : registre, bulletin de naissance, registre nominatif à souche,
1867-1910.

215

Contrôle : état nominatif des enfants, arrêtés préfectoraux, extraits de
délibérations de la commission locale de surveillance, circulaires
préfectorales (1879-1909) ; contrôle de la mortalité : état numérique ;
recrutement : circulaires préfectorales, 1898 - 1899).

216

Hospice général de Rouen, inspection : bulletins de renseignements,
instructions de l'inspecteur départemental. Hospice dépositaire du
Havre ; admission d'orphelins : note du sous-préfet d'Yvetot, 18751902.

Assistance médicale gratuite, assistance aux familles et familles nombreuses :
états nominatifs des chefs de famille, arrêtés et circulaires préfectorales, carnet
à souche, notes de l'inspecteur de l'assistance publique, formulaires
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d'instruction ; assistance aux femmes en couches : notes du préfet et du souspréfet d'Yvetot.
1897-1941
3 E 493/218

Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables : procès-verbaux de la
commission cantonale de Doudeville, fiche individuelle, demande d'admission,
extraits du registre de délibérations, listes nominatives, bordereau d'envoi,
bulletins de renseignement, états des allocations, notes du directeur de
l'établissement d'assistance, note du maire, note du sous-préfet, arrêtés
préfectoraux, circulaires préfectorales, carnet à souche.
1899-1947

3 E 493/219-220

Retraite ouvrière et paysanne
1911-1923
219

Instructions et modifications des listes d'assurés obligatoires : listes
nominatives, circulaires préfectorales, arrêtés préfectoraux, note,
registre de certificats de vie ; application des lois : circulaire
ministérielle, circulaires préfectorales, circulaire du procureur de la
République ; renouvellement de la commission : extrait de registre de
délibérations municipales, 1911-1922.

220

Cartes individuelles, suivi : fiches et cartes d'identité, cartes annuelles,
carnet d'enregistrement des cartes d'identité,
bordereau
d'émargement, arrêtés préfectoraux, note du préfet, note du maire,
circulaire préfectorale, 1911-1923.

3 E 493/221

Allocation aux familles de militaires : notifications, certificats de soutien de
famille, extraits du registre de délibérations, états nominatifs, notification de
demande d'allocation, procès-verbal de gendarmerie, notes du sous-préfet,
correspondance. Secours aux militaires : correspondance.
1860-1943

3 E 493/222

Allocation familiale agricole, assujettissement : déclarations, recueil
administratif, liste des assujettis, note du directeur et du secrétaire de la caisse
mutuelle agricole, circulaire préfectorale.
1938-1943

3 E 493/223

Accident du travail, déclarations : procès-verbaux, déclarations, attestation de
dépôt de certificat médical, certificats médicaux, certificats de blessures,
récépissés de déclaration.
1899-1946

3 E 493/224

Contingents d'aide sociale des communes et soldes : factures, arrêtés
préfectoraux, correspondance.
1915-1942
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Instruction publique, sciences, lettres et arts
Instruction publique
3 E 493/225

Exécution de la loi Duruy du 10 avril 1867 : tableau récapitulatif des mesures à
appliquer, arrêté préfectoral, note du préfet.
La loi Duruy du 10 avril 1867 impose notamment aux communes de plus de 500 habitants
l'ouverture d'une école de filles.

1868-1878
3 E 493/226

Commission scolaire, nomination de membres : instruction de l'inspecteur
d'académie (1902 - 1914) ; délibérations : registre (1907 - 1914).
1902-1914

3 E 493/227

Instituteurs et institutrices, traitement : notes du préfet, note du sous-préfet,
arrêtés préfectoraux.
1857-1918

3 E 493/228

Etablissements scolaires, amélioration de l'hygiène alimentaire : factures,
inventaire, certificats administratifs d'emploi de crédit, bordereau d'envoi, notes
du préfet.
1954-1960

Sciences, lettres et arts
3 E 493/229

Bibliothèque populaire, achat de livres : facture, correspondance.
1888-1889

Sport et tourisme
3 E 493/230

Sport. – Terrain, location et aménagement : plan, arrêtés préfectoraux, notice
de contrôle médical, instruction technique, circulaires préfectorales, notes du
préfet, correspondance.
1941-1946
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