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Introduction
Mode d’entrée et statut : Archives communales, déposées le 15 juin 2009 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 :
Ce fonds représente 0, 90 m.l., soit 10 boîtes pour 81 cotes.
Contenu du fonds :
Identification du producteur
Située dans l’arrondissement de Dieppe et le canton d’Offranville, la commune de la
Rouxmesnil-Bouteilles est le producteur de ce fonds.
La commune de Rouxmesnil-Bouteilles se compose depuis 1823 de deux anciennes
paroisses. (cf guide des archives p.83)
Durant la seconde guerre mondiale, la commune a subi des bombardements en aout 1944,
comme en témoigne les dossiers de reconstruction des bâtiments communaux.
Une partie des archives est conservée dans la commune, dont les registres paroissiaux et
d’Etat civil (dérogation du 10 juin 2009).
Dates extrêmes : an XIV- 1974
Les opérations de classement :
Les archives étaient réparties en 3 cartons, avec des dossiers déjà en partie constitués.
Lorsque cela était pertinent, ils ont été laissés comme tels.
Présentation de l’instrument de recherche :
L’instrument de recherche est un répertoire numérique détaillé suivant la norme ISAD
(G) et le cadre de classement des archives communales de 1926, établi par Anne-Sophie
Dupré, chargée d’études documentaires et Marie Kihm, assistant qualifié de conservation.
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.
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Sources complémentaires
Cadastre
3 P 3/2639, 2640, 2641
2023w468/1-8
Dossiers des bureaux de bienfaisance et d’assistance
2 XP 523

Dossiers des bureaux de bienfaisance et d’assistance, Rouxmesnil-Bouteilles
(1855 – 1923)

Administration et comptabilité communale
2 OP 1550/1

Arrêtés municipaux, 1827-1938 ; personnel communal, 1924 ; travaux
communaux, 1857-1939 ; travaux communaux en général, 1934-1937 ;
monument aux morts, 1920-1921 ; école de filles (provisoire) et école
enfantine, 1930-1938 ; H.B.M. et classement des chemins conduisant aux
logements, 1930-1932 ; établissement communal et déplacement du barrage
de la pâture communale, 1897-1913 ; réparation d'une maison appartenant à
la commune, 1893 ; réparations à l'église, 1867 ; cimetière communal, 19311939 ; chemins communaux, départementaux et vicinaux, routes
départementales, 1867-1895 ; service des eaux, 1922 ; construction et
curages des fossés communaux, 1857-1875 ; curage de la mare communale,
1905 ; éclairage électrique, 1936-1939.

2 OP 1550/2

Travaux communaux : école mixte, mairie et place publique, 1906-1934.

2 OP 1550/3

Travaux communaux : école de garçons, 1933-1937.

2 OP 1550/4

Revenus et charges sur biens communaux : aliénations et ventes de biens
communaux, 1865-1899 ; ventes de produits communaux, 1865-1876 ;
locations de biens communaux (presbytère et autres), 1867-1888 ; droits de
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pêche et de chasse, 1875-1883 ; droits de pâtures, 1826-1940 ; prestations de
services, 1871 ; cimetière (concessions), 1879 ; acquisitions de biens
communaux, 1875-1906 ; fournitures faites à la commune, 1917 ; charges
d'occupation allemande, 1871-1876 ; prêts consentis et emprunts souscrits
par la commune, 1905 ; contentieux, 1869-1940 ; régie municipale des
pompes funèbres, 1906-1938.
2 OP 1550/5

Comptes administratifs, 1910-1925.

2 OP 1550/6-7 Comptes de gestion, 1816-1909.
3OP 1162

Voirie vicinale, affaires mixtes, 1864-1887.

4 OP 443

Dons et legs à la commune.

4 OP 568

Dons et legs au bureau de bienfaisance.
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Rouxmesnil-Bouteilles
Administration générale de la commune
Acte de l’administration municipale
3 E 494/1

Délibérations : extraits.
1919-1921

Administration de la commune
3 E 494/2

Correspondance.
1872-1944

3 E 494/3

Contentieux, accident d'un particulier sur les champs de courses de Dieppe :
correspondance.
1883-1886

3 E 494/4

Chiffres clefs de la commune : fiche récapitulative.
1943

3 E 494/5

Affiches.
1908-1912

État civil
3 E 494/6

Correspondance, certificats d'inhumations, constats de décès, extraits d'actes,
avis de sortie de l'hospice civil, avis de décès de l'hospice civil, factures de
cercueils.
1874-1910

Population. Economie sociale. Statistique
Population
3 E 494/7

Recensement : états nominatifs des habitants, listes nominatives des habitants,
états récapitulatifs.
1836-1962

Agriculture
3 E 494/8

Statistiques : bulletins et registres de déclarations, circulaires, listes
nominatives, questionnaires, récapitulations générales.
1938-1944

3 E 494/9

Usine de créosotage, installation : correspondance, déclaration.
6

Créosotage : fait d’étaler de la créosote sur des bois pour les protéger de parasites et de la
putréfaction.

1881-1902
3 E 494/10

Sinistres : états récapitulatifs, circulaire.
1888-1938

Subsistance
3 E 494/11

Ravitaillement. – Pains, distribution : liste des bénéficiaires de tickets.
Céréales, circulation : circulaire.
1920

Travail
3 E 494/12*

Enregistrement des livrets d'ouvriers.
1856-1945

3 E 494/13

Remise des cartes de travail.
Livret et cartes

1943

Contributions. Administration financière
Impôts directs
Cadastre
3 E 494/14*

Etat de sections des propriétés bâties et non bâties.
ME

1825
3 E 494/15-16

3 E 494/17*

Matrice des propriétés bâties.
15*

1882-1910

16*

1911-1931

Matrice des propriétés non bâties.
1915-1930

Autres contributions directes
3 E 494/18

Impositions locales : mandements (1834-1865), rôles (1852-1880), tableaux
récapitulatifs de la commune (1881-1937).
1834-1937

3 E 494/19*

Taxe municipale sur les chiens : déclarations.
1855-1947
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Rapports de la commune avec les administrations
3 E 494/20

PTT, organisation : correspondance, arrêté.
1885-1886

Affaires militaires
Recrutement
3 E 494/21

Appelés : liste préparatoire, correspondance, demande d’inscription.
Contient un livret

1883-1912
3 E 494/22

Recensement : tableaux, avis d'inscription, circulaires, correspondance.
1907-1974

3 E 494/23

Mobilisation, dossier secret sur les instructions en temps de guerre : circulaires,
correspondance.
1932-1939

Administration militaire
3 E 494/24

Réquisition. - Fourrages : tableau récapitulatif (1917). Chevaux, juments,
mulets et mules : tableaux (1913).
1913-1917

3 E 494/25

Commission de ravitaillement, décisions : avis.
1939

Mesures d’exceptions et faits de guerre
3 E 494/26

Victimes de guerre, soins médicaux : listes de bénéficiaires.
1923-1957

3 E 494/27-28

3 E 494/29-31

Première guerre mondiale
27

Services des réfugiés, allocations : relevés mensuels, états des
sommes dues.
1917

28

Nouvelles des militaires : récépissé, avis de disparition, avis de
décès.
1915-1916

Seconde guerre mondiale
29

Défense passive, organisation : circulaires.
1939

30

Dommages de guerre, indemnisations : correspondance,
déclarations, attributions.
1947-1959
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31

3 E 494/32

Morts pour la France, constitutions de dossiers individuels :
correspondance, extraits de délibérations de conseil municipal,
états de remboursements de frais d'inhumations, notification de
décisions, listes.
1948-1959

Reconstruction. –Commission communale consultative, examens des requêtes :
compte-rendu de réunions, arrêtés, dépositions, témoignages (1949-1955).
Ecole des filles, école des garçons, logement de l'instituteur, logement du
garde-champêtre, mairie, cité Belle-Vue, reconstruction : devis, marché de gré
à gré, factures, plans, mandats de paiement (1946-1952).
1946-1955

Police. Hygiène publique. Justice
Police locale
3 E 494/33

Débits de tabac et de boisson, nominations, licence : correspondance.
1875-1826

3 E 494/34

Fêtes commémoratives. - Cérémonie du Cinquantenaire de la République et
fêtes du Millénaire normand, organisation : circulaire, extrait de délibérations
municipales.
1911, 1920

Police générale
3 E 494/35

Contrôle des étrangers,
correspondance.

circulation

:

circulaires,

états

nominatifs,
1881-1939

Justice
3 E 494/36

Jugements, application des peines : correspondance, feuilles de route, rapports,
extraits de casier.
an XIV-1909

Hygiène publique et salubrité
3 E 494/37

Règlement sanitaire de la commune.
1905

3 E 494/38

Tuerie-charcuterie, création : arrêté préfectoral, plans.
1908-1909
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Élections et personnel
Élections
3 E 494/39-46

Procès-verbaux
39

Elections municipales (1882-1965)

40

Elections cantonales (1934-1970)

41

Elections sénatoriales (1932-1968)

42

Election du collège départemental (1946)

43

Elections législatives : correspondance (1906-1968)

44

Election au Conseil de la République (1948-1958)

45

Elections générale et présidentielle (1945-1946, 1965-1969)

46

Referenda (1945-1969)

Personnel communal
3 E 494/47

Personnel communal, nominations : correspondance.
1876-1917

Finances communales
Comptabilité
3 E 494/48

Budgets primitifs.
1934-1951

3 E 494/49

Chapitres additionnels au budget.
1907-1951

3 E 494/50

Comptes administratifs : tableaux, pièces comptables.
1882-1950

3 E 494/51

Comptes de gestion.
1848-1934

3 E 494/52

Receveur municipal, décomptes pour rémunération : tableaux, extraits d'arrêtés.
1889-1891
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Edifices communaux. Monuments et établissements publics
Edifices publics
3 E 494/53

Mairie-Ecole, construction : extrait de délibérations du conseil municipal,
correspondance, contrats, devis.
1883-1921

3 E 494/54

Monument aux morts, érection : correspondance.
1920

3 E 494/55

Maison du garde pour la prairie communale, construction : plan.
1913

Edifices de culte et cimetière
3 E 494/56

Cimetière, aliénation : extrait d'arrêtés du conseil municipal, extrait de
délibérations du conseil municipal, procès-verbal, plan.
1872-1874

Biens communaux. Terres. Bois. Eaux
Biens communaux
3 E 494/57

Bois. – Droit de chasse et de pêche, location : cahier des charges, extrait de
délibérations du Conseil municipal.
1900-1920

Travaux publics. Voirie. Moyens de transport. Régime des eaux
Travaux publics et voirie
3 E 494/58-60

Service vicinal
58

Prestations en nature : tarifs de conversion.
1873-1913

59

Agent-Voyer, réceptions des prestations : correspondance.
1881-1888

60

Comptabilité. – Budgets : chapitres additionnels.
1916-1928

3 E 494/61

Chemins communaux et vicinaux, classements et révisions : tableaux, extraits
de délibérations du Conseil municipal, circulaires, correspondance (18271933) ; entretien général : correspondance, pièces d'huissier (1873-1887) ;
bornage : procès-verbaux (1864).
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3 E 494/62

Chemins de grande communication et chemins vicinaux ordinaires, viabilité :
certificats, tableaux.
1887-1925

3 E 494/63

Chemin rural 6, mise en service et entretien : procès-verbaux d'aliénation,
pièces de vente par adjudication, acte de vente, dossier Larchevêque (19221923).
1894-1923

3 E 494/64

Chemins vicinaux ordinaires 1-5, mise en service et entretien : correspondance,
plans, demandes d'alignements, permissions de voirie, aliénations de parcelles,
extraits de délibérations du Conseil municipal, devis de travaux, procèsverbaux d'adjudications de travaux et de reconnaissance.
1869-1912

3 E 494/65

Chemins de Grande Communication 1, 154 (anciennement route
départementale 24), mise en service et entretien : extrait de délibérations du
conseil municipal, extrait d'arrêté préfectoral, actes soussignés,
correspondance, ventes de terrains, procès-verbaux de reconnaissance,
tableaux, correspondance (1837-1926) ; déclassement du chemin 154 en gare à
matériaux : extrait de délibérations du conseil municipal et de la commission
départementale, aliénation de terrain, cession de parcelles, correspondance
(1924-1925).
1837-1926

3 E 494/66

Routes départementales 24 et 41, mise en service et entretien : projets
d'aliénation, correspondance, expropriations, extrait de délibérations du conseil
municipal, plans, actes soussignés, autorisations de construction, permissions
de voirie.
1867-1906

3 E 494/67

Marnières, ouverture : circulaires, correspondance, plans.
1869-1930

Moyens de transport
3 E 494/68

Chemin de fer Eu-Dieppe, construction : arrêtés, notifications d'offres, citations
aux expropriés, correspondance, procès-verbaux, arrêtés d'alignement, affiches.
1872-1920

Assistance et prévoyance
Bureau de bienfaisance, secours d’urgence
3 E 494/69-75

Bureau de bienfaisance
69

Commission administrative : délibérations, correspondance.
Dont 1 registre
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1879-1942
70

Correspondance.
1855-1906

71-75

3 E 494/76-77

Comptabilité
71

Budgets primitifs (1876-1939).

72

Chapitres additionnels au budget (1875-1939).

73

Comptes administratifs (1882-1939).

74

Comptes de gestion (1877-1914).

75

Décomptes : tableaux, extrait de délibérations,
extraits d'arrêtés (1884-1924).

Actions
76

Assistés, admission : notices individuelles, correspondance, avis,
demandes, souscriptions.
1907-1923

77

Ravitaillement. - Nourriture, fourniture : contrat d'engagement,
marché de gré à gré.
1914, 1916

Hospitalisation
3 E 494/78

Hospices civils de Dieppe : correspondance (1908). Asile public d'aliénés de
Saint-Yon : liste nominative, correspondance (1908).
1908

Application des lois d’assistance et de prévoyances
3 E 494/79

Soldes des contingents des communes : correspondance.
1902-1935

3 E 494/80

Allocations mensuelles, attributions : état des assistés.
1907-1916

3 E 494/81

Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables : listes nominatives.
1907

13

Tables des matières
INTRODUCTION ............................................................................................................................................. 2
SOMMAIRE ...................................................................................................................................................... 5
ROUXMESNIL-BOUTEILLES ...................................................................................................................... 6
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE ............................................................................. 6
ACTE DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE .......................................................................................... 6
ADMINISTRATION DE LA COMMUNE ..................................................................................................... 6
ÉTAT CIVIL ............................................................................................................................................. 6
POPULATION. ECONOMIE SOCIALE. STATISTIQUE.......................................................................... 6
POPULATION ........................................................................................................................................... 6
AGRICULTURE ........................................................................................................................................ 6
SUBSISTANCE .......................................................................................................................................... 7
TRAVAIL ................................................................................................................................................. 7
CONTRIBUTIONS. ADMINISTRATION FINANCIERE .......................................................................... 7
IMPOTS DIRECTS .................................................................................................................................... 7
CADASTRE ............................................................................................................................................... 7
AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES ........................................................................................................ 7
AFFAIRES MILITAIRES................................................................................................................................ 8
RECRUTEMENT....................................................................................................................................... 8
ADMINISTRATION MILITAIRE ................................................................................................................ 8
MESURES D’EXCEPTIONS ET FAITS DE GUERRE ................................................................................... 8
POLICE. HYGIENE PUBLIQUE. JUSTICE ................................................................................................ 9
POLICE LOCALE ..................................................................................................................................... 9
POLICE GENERALE ................................................................................................................................. 9
JUSTICE ................................................................................................................................................... 9
HYGIENE PUBLIQUE ET SALUBRITE ...................................................................................................... 9
ÉLECTIONS ET PERSONNEL .................................................................................................................... 10
ÉLECTIONS ........................................................................................................................................... 10
PERSONNEL COMMUNAL ..................................................................................................................... 10
FINANCES COMMUNALES........................................................................................................................ 10
COMPTABILITE..................................................................................................................................... 10

14

EDIFICES COMMUNAUX. MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ................................ 11
EDIFICES PUBLICS ................................................................................................................................ 11
EDIFICES DE CULTE ET CIMETIERE..................................................................................................... 11
BIENS COMMUNAUX. TERRES. BOIS. EAUX ....................................................................................... 11
BIENS COMMUNAUX ............................................................................................................................. 11
TRAVAUX PUBLICS. VOIRIE. MOYENS DE TRANSPORT. REGIME DES EAUX......................... 11
TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE ............................................................................................................. 11
MOYENS DE TRANSPORT...................................................................................................................... 12
ASSISTANCE ET PREVOYANCE .............................................................................................................. 12
BUREAU DE BIENFAISANCE, SECOURS D’URGENCE ............................................................................ 12
BUREAU DE BIENFAISANCE ................................................................................................................... 12
HOSPITALISATION ................................................................................................................................ 13
APPLICATION DES LOIS D’ASSISTANCE ET DE PREVOYANCES ........................................................... 13
TABLES DES MATIERES ............................................................................................................................ 14

15

