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Avant-propos
Le classement des archives de l’ancienne commune de Bléville a été entrepris en 2007. Au
cours de ce classement, le fonds de l’association « La Patriote blévillaise » (cote : 14Z) a été
retrouvé; il se trouve donc logiquement inclus dans cet inventaire. De plus, en 1991, des archives
ont été versées par la mairie annexe de Bléville, archives produites notamment à la suite de
l’annexion de la commune de Bléville au Havre en 1953. De ce fait, il a été décidé de regrouper
dans un seul et même instrument de recherche l’ensemble des inventaires de ces fonds illustrant
l’histoire d’une petite commune des environs du Havre et de fusionner leurs index pour plus de
lisibilité. Par ailleurs, l’ensemble de ces archives a été saisi et est accessible sur la base de données
du service des Archives.
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Introduction
Les archives de l'ancienne commune de Bléville sont arrivées aux Archives du Havre au
moment son annexion en 1953. Il s'agit de celles qui ont été sauvées par des particuliers pendant
la guerre, la commune ayant été sinistrée. Un premier répertoire succinct a alors été rédigé. En
2007, le classement de ce fonds a été entrepris par Pauline Maillard, stagiaire de l'IUT de Dijon,
afin de lui donner un véritable instrument de recherche et de l'intégrer à la base de données. Les
archives ont été classées selon le cadre de classement des archives postérieures à 1790. Quelques
modifications de cotation ont été faites et les descriptions améliorées. Elles occupent un volume de
5 mètres linéaires.
Les documents conservés vont de 1619 à 1959. Ils constituent un ensemble plutôt disparate.
En effet, autant les registres paroissiaux remontent jusqu'en 1619 ou encore les registres des
propriétés bâties vont de 1833 à 1956 sans aucune lacune ; autant les registres des délibérations
du Conseil municipal ne commencent qu'en 1909 ou les premiers budgets ne datent que de 1942.
Concernant les autres types de documents tels que les recensements, le recrutement militaire, la
police, l'hygiène, le personnel municipal, les édifices communaux, la voirie, l'urbanisme ou
l'assistance, les dossiers sont très ponctuels et parcellaires et datent essentiellement de l'aprèsguerre. Néanmoins, nous pouvons signaler ceux concernant les dommages de guerre et la
reconstruction comprenant les décisions d’attribution d’indemnités, les comptes-rendus de séances
de la commission consultative communale ou encore les décisions d’attribution de baraquements
provisoires. Nous trouvons également des plans de l’aérodrome de Bléville ainsi que des
documents sur ses aménagements entre 1920 et 1950. En restant dans le domaine des transports,
nous pouvons aussi préciser qu’un dossier porte sur la construction d’une ligne de tramway dans
les années 1950.
Au cours du classement a été retrouvé le fonds d‘archives privées de l’association « La
Patriote blévillaise, société de gymnastique et de préparation militaire », créée en 1903 et dissoute
en 1958. Ces archives Ce dossier ont été extraites du fonds et une nouvelle cote lui a été attribuée
(14Z). L’ensemble de ces fonds est communicable.
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Sources complémentaires
-

Mairie annexe de Bléville, versement contenant notamment les répertoires des concessions
de cimetières (1916-1974), une liste électorale de 1958 et des matrices cadastrales (19571980). Cote : 130W.

-

Révision du classement des chemins vicinaux (1882-1893). Cote : 82W.

-

Plans cadastraux de la commune de Bléville en 1945. Cote 27CA17 à 27CA21.

-

Rattachement de la commune à la ville du Havre (1952-1953). Cotes : fonds contemporain
du Havre, sous-série D3, carton 14, liasse 18 et carton 18, liasse 1.

-

La patriote blévillaise, société de gymnastique et de préparation militaire (1903-1958).
Cote : 14Z.

-

Archives départementales :

-

Bibliographie
-

BRAQUEHAIS (Léon). – Histoire de Bléville. – Le Havre, Impr. Lepelletier, 1884.
CHABANNES (Hervé). – Petite histoire du Bois-de-Bléville. – Bulletin de liaison du Centre
Havrais de Recherches Historiques n°38, 1997.

-

NICOLLE (Bernard). - Bléville sous la IIIe République : quelques aperçus. - in Cahier
Havrais de Recherche Historique, n°61, 2003, p. 3-30.

-

VOGEL (Gérard). – Les écoles de Bléville de la Révolution à nos jours. – Recueil des
publications de la Société Havraise d’Etudes Diverses, 1982, p. 13-29.

-

VOGEL (Gérard). – Si Bléville nous était conté. - Recueil des publications de la Société
Havraise d’Etudes Diverses, 1985, p. 10-22.
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Archives anciennes
Série GGble - Cultes, instruction publique, assistance publique
GGble1

Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1

1619-1666

Microfilm : 5Mi111

GGble2

Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1668-1681

Microfilm : 5Mi111

GGble3

Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1682-1688

Microfilm : 5Mi111

GGble4

Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1689-1703

Microfilm : 5Mi123

GGble5

Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1703-1720

Microfilm : 5Mi123

GGble6

Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1721-1734

Microfilm : 5Mi123

GGble7

Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1735-1743

Microfilm : 5Mi123

GGble8

Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1744-1754

Microfilm : 5Mi123

GGble9

Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1754-1764

Microfilm : 5Mi123

GGble10 Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1765-1775

Microfilm : 5Mi123

GGble11 Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1776-1786

Microfilm : 5Mi123

GGble12 Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1787-1793

Microfilms : 5Mi123, 5Mi124

1

Afin d’assurer au mieux leur conservation, ces documents sont communicables uniquement sous forme de microfilms.
Voir la suite des registres dans la série Eble p. 9 à 11.
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Archives modernes et contemporaines
Série Dble - Administration générale de la commune
Sous-Série 1Dble - Conseil municipal
1Dble1

Registre des délibérations du Conseil municipal (mai 1909-avril
1925).

1909-1925

1Dble2

Registre des délibérations du Conseil municipal (août 1925avril 1935).

1925-1935

1Dble3

Registre des délibérations du Conseil municipal (mai 1935-juin
1947).

1935-1947

1Dble4

Registre des délibérations du Conseil municipal (novembre 1947mars 1953).

1947-1953

1Dble5

Extraits du registre des délibérations du Conseil municipal.

1944-1952

Sous-Série 2Dble - Actes de l'administration municipale
2Dble1

Registre des arrêtés du maire.

1913-1926

2Dble2

Registre des arrêtés du maire.

1938-1953

2Dble3

Registre d'enregistrement du courrier reçu.

1945-1949

2Dble4

Registre d'enregistrement du courrier envoyé.

1950-1955

Sous-Série 3Dble - Administration de la commune
3Dble1

Rattachement de la commune de Bléville au territoire de la ville
1942-1953
du Havre : arrêtés préfectoraux, rapport sur la situation du
Hameau du Bois (s.d.), délibérations (1942,1952) ; bilan
financier : feuille de comptes du Bureau de Bienfaisance, situation
financière de la ville, certificat financier, inventaire des biens
communaux (1953).
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Série Eble - Etat civil
Sous-Série 1Eble - Etat civil
1Eble1

Registre des naissances, mariages et décès (1793-An IV).

1793-1796

Microfilm : 5Mi124, 5Mi125

1Eble2

Registre des naissances, mariages et décès (An V - An VI).

1796-1798

Microfilm : 5MI125

1Eble3

Registre des naissances, mariages et décès (An VII - An VIII).

1798-1800

Microfilm : 5MI125

1Eble4

Registre des naissances, mariages et décès (An IX - An X).

1800-1802

Microfilm : 5Mi125

1Eble5

Registre des naissances, mariages et décès An XI - 1806).

1802-1806

Microfilm : 5Mi125

1Eble6

Registre des naissances, mariages et décès.

1807-1810

Microfilm : 5Mi125

1Eble7

Registre des naissances, mariages et décès.

1811-1815

Microfilm : 5Mi125

1Eble8

Registre des naissances, mariages et décès.

1816-1820

Microfilm : 5Mi125

1Eble9

Registre des naissances, mariages et décès.

1821-1825

Microfilm : 5Mi125

1Eble10

Registre des naissances, mariages et décès.

1826-1829

Microfilm : 5Mi125

1Eble11

Registre des naissances, mariages et décès.

1830-1832

Microfilm : 5Mi125

1Eble12

Registre des naissances, mariages et décès.

1833-1836

Microfilm : 5Mi126

1Eble13

Registre des naissances, mariages et décès.

1837-1840

Microfilm : 5Mi126

1Eble14

Registre des naissances, mariages et décès.

1841-1844

Microfilm : 5Mi126

1Eble15

Registre des naissances, mariages et décès.
Microfilm : 5Mi126

1845-1848
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Sous-Série 1Eble - Etat civil (suite)
1Eble16

Registre des naissances, mariages et décès.

1849-1852

Microfilm : 5Mi126

1Eble17

Registre des naissances, mariages et décès.

1853-1856

Microfilm : 5Mi126

1Eble18

Registre des naissances, mariages et décès.

1857-1860

Microfilm : 5Mi127

1Eble19

Registre des naissances, mariages et décès.

1861-1864

Microfilm : 5Mi127

1Eble20

Registre des naissances, mariages et décès.

1865-1868

Microfilm : 5Mi127

1Eble21

Registre des naissances, mariages et décès.

1869-1872

Microfilm : 5Mi127

1Eble22

Registre des naissances, mariages et décès.

1873-1876

Microfilms : 5Mi127, 5Mi128

1Eble23

Registre des naissances, mariages et décès.

1877-1880

Microfilm : 5Mi129

1Eble24

Registre des naissances, mariages et décès.

1881-1884

Microfilm : 5Mi129

1Eble25

Registre des naissances, mariages et décès.

1884-1886

Ancienne cote : 73W36

1Eble26

Registre des naissances, mariages et décès.

1887-1889

Ancienne cote : 186W40

1Eble27

Registre des naissances, mariages et décès.

1890-1892

Ancienne cote : 314W1

1Eble28

Registre des naissances, mariages et décès.

1893-1895

Ancienne cote : 443W43

1Eble29

Registre des naissances, mariages et décès.

1896-1898

Ancienne cote : 510W41

1Eble30

Registre des naissances, mariages et décès.

1899-1902

Ancienne cote : 618W60

1Eble31

Registre des naissances, mariages et décès.
Ancienne cote : 747W47

1903-1906
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Sous-Série 1Eble - Etat civil (suite)
1Eble32

1Eble33

Tables alphabétiques des naissances, mariages, décès
(1792-An X).

1792-1802

Tables alphabétiques des naissances, mariages, décès.

1803-1852

Microfilm : 5Mi130

1Eble34

Tables alphabétiques des naissances, mariages, décès.
- naissances (1853-1862),
- mariages (1853-1862) jusqu'à la lettre P
- naissances (1863-1872) , de M à Z
- mariages et décès (1863-1872)

1853-1862

Microfilm : 5Mi130

1Eble35

Tables alphabétiques des naissances, mariages, décès.
- naissances (1863-1872) de A à M
- décès (1853-1862)

1863-1872

Microfilm : 5Mi130

1Eble36

Tables alphabétiques des naissances, mariages, décès.

1873-1882

Ancienne cote : 73W35 - Microfilm : 5Mi130

1Eble37

Tables alphabétiques des naissances, mariages, décès.

1883-1892

Ancienne cote : 314W2 - Microfilm : 5Mi131

1Eble38

Tables alphabétiques des naissances, mariages, décès (copie).

1893-1902

Microfilm : 5Mi131

Série Fble - Population, économie sociale, statistique

Sous-Série 1Fble - Population
1Fble1

Recensement : liste nominative des habitants (lacune de la page
148 à 165).

1936

Ancienne cote : Bléville H4

1Fble2

Recensement : liste nominative des habitants.

1946
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Série Gble - Contributions, administrations financières
Sous-Série 1Gble - Impôts directs
1Gble1

Contributions foncières et immobilières : liste des
propriétaires et fermiers de la section du Bois comportant la
nature des biens et leur superficie.

[1790-1792]

1Gble2

Cadastre, délimitation de la commune : procès-verbal (1825) ;
division du territoire en secteurs : procès-verbal (1827) ;
classification du territoire par nature de culture et de
propriétés : délibération (1827). Evaluation des propriétés non
bâties des communes du canton d'Ingouville (Ingouville, SainteAdresse, Bléville, Graville, Leure, Sanvic) (sd).

1825-1827

1Gble3

Atlas cadastral de la commune de Bléville, terminé sur le terrain
le 1er août 1827. Réalisé sous l'administration du baron de
Vansay, préfet et de M. Le Prévost de Tournion, maire ; sous
la direction de M. le chevalier de Merval, directeur des
contributions et du cadastre et de MM Girard et Carbonnie,
géomètres en chef du cadastre ; réalisé par M. Régnier,
géomètre du cadastre.

1827

5 folios non reliés : plans cadastraux aquarellés, 98 x 63.5 cm
composés de :
3Fi5

Tableau d'assemblage du plan cadastral parcellaire
au 1/10000e.

3Fi6

Le Grand Hameau, section A, 1ère feuille au 1/2500e.

3Fi7

Le Grand Hameau, section B, 2e feuille au 1/2500e.

3Fi8

Bléville, section B au 1/2500e.

3Fi9

Bois de Bléville, section C au 1/2500e.

1Gble4

Etat des sections des propriétés non bâties et bâties : registre.

1828

1Gble5

Matrice des propriétés bâties : registre.

1833-1913

1Gble6

Matrice des propriétés bâties : registre.

1883-1914

1Gble7

Matrice des propriétés bâties (copie) : registre [n°1 à 740].

1911-1945

1Gble8

Idem [n° 741 à 1125].

1911-1945

1Gble9

Matrice des propriétés bâties (copie) : registre [n°1 à 752].

1911-1956
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Sous-Série 1Gble - Impôts directs (suite)
1Gble10 Matrice des propriétés bâties (copie) : registre [n° 753 à 1243].

1911-1956

1Gble11 Matrice des propriétés non bâties (minute) : registre [n°1 à
500].

1914-1939

1Gble12 Matrice des propriétés non bâties (minute) : registre
[n°501 à 1000].

1914-1939

1Gble13 Matrice des propriétés non bâties (minute) : registre
[n°1001 à 1599].

1914-1939

1Gble14 Matrice des propriétés non bâties (copie) : registre [n°1 à 500].

1915-1956

1Gble15 Matrice des propriétés non bâties (copie) : registre
[n°501 à 1000].

1915-1956

1Gble16 Matrice des propriétés non bâties (copie) : registre
[n°1001 à 1604].

1915-1956

1Gble17 Matrice des propriétés non bâties (copie) : registre
[n°1605 à 1800].

1915-1956

1Gble18 Copies de la matrice générale des contributions directes (1
cahier).

1942-1946

1Gble19 Copies de la matrice générale des contributions directes (1
cahier).

1947-1951

Série Hble - Affaires militaires

Sous-Série 1Hble - Recrutement
1Hble1

Recrutement : listes et tableaux de recensement des classes
(classes de 1939 à 1948).

1939-1947

1Hble2

Recrutement : listes et tableaux de recensement des classes
(classes de 1944 et de 1949 à 1953).

1947-1952
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Sous-Série 4Hble - Mesures d'exception et faits de guerre
4Hble1

Militaires morts pour la France : registre.

1914-1918

4Hble2

Service du travail obligatoire, travaux exécutés pour l'armée
allemande : déclarations, indemnités de réquisition ; mutation
du personnel requis : instructions, fiches nominatives.

1943-1946

4Hble3

Dommages de guerre : demande d'indemnisation,
correspondance, liste des sinistrés, arrêté préfectoral du
programme de reconstruction, décisions d'attributions des
allocations d'attente et des allocations forfaitaires et mobilières.

1947-1950

4Hble4

Dommages de guerre : décisions d'attributions des indemnités
immobilières et de participations sur dommages agricoles.

1947-1959

Communicable en 2010

4Hble5

Dommages de guerre : bordereaux d'affichage des décisions.

1949-1951

4Hble6

Dommages de guerre : bordereaux d'affichage des décisions.

1952-1955

4Hble7

Dommages de guerre, commission consultative communale :
comptes-rendus de séances, convocations vierges.

1951-1956

Communicable en 2017

Série Jble - Police, hygiène publique, justice

Sous-Série 1Jble - Police locale
1Jble1

Aérodrome de Bléville, police de la navigation aérienne :
correspondance, textes réglementaires.

1929-1952

Ancienne cote : Bléville I1

Sous-Série 2Jble - Police générale
2Jble1

Police des étrangers : recensement, instructions, liste des
étrangers par nationalité.
Ancienne cote : Bléville I2

1952-1953
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Sous-Série 5Jble - Hygiène publique et salubrité
5Jble1

Etablissements dangereux, insalubres et incommodes : récépissés 1947-1953
de déclaration, arrêtés préfectoraux.
Ancienne cote : Bléville I5

Série Kble - Elections et personnel

Sous-Série 1Kble - Elections
1Kble1

Liste électorale.

1939

1Kble2

Liste électorale.

1953

1Kble3

Incapacité électorales suite à condamnations : demandes de
radiation (de A à K) [comporte des informations sur le motif de
la condamnation et la durée de la peine].

1911-1953

Communicable en 2029

1Kble4

Idem (de L à Z).

1911-1953

Communicable en 2029

1Kble5

Listes électorales, révision : textes réglementaires,
formulaires vierges.

1949-1952

1Kble6

Elections et référendums : procès verbaux.

1944-1952

1Kble7

Conseil des Prud'hommes, élections : cartes d'électeurs vierges
(s.d.), listes électorales (1945-1948).

1945-1948

1Kble8

Conseil des Prud'hommes, révision des listes électorales :
textes réglementaires (1951-1953), tableau de répartition des
catégories professionnelles en Seine-Maritime (1946),
correspondance (1948).

1946-1953

1Kble9

Chambre et Tribunal de Commerce, élections : textes
réglementaires, délibérations du conseil municipal, cartes
d'électeurs vierges, listes électorales (1945-1949, 1951).

1945-1951

1Kble10 Chambre des Métiers, élections : arrêté (1952), instructions,
listes électorales (1946, 1949, 1952), cartes d'électeurs
vierges.

1946-1952
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Sous-Série 2Kble - Personnel municipal
2Kble1

Personnel municipal : état des traitements (1946) décomptes
récapitulatifs par agent (1951), liste des bénéficiaires
d'indemnités et de primes, délibérations, textes réglementaires,
tableaux de classement, affiliation à la caisse de retraite,
état des retenues effectuées de l'impôt cédulaire, barème.

1944-1953

Sous-Série 3Kble - Protocole et distinctions honorifiques
3Kble1

Citation de la ville de Bléville, remise de la croix de guerre :
décision.

1948

Série Lble - Finances de la commune

Sous-Série 1Lble - Comptabilité
1Lble1

Comptes de la commune : budgets primitifs (1942-1947 sauf
1943), comptes administratifs (1942-1947), budgets
supplémentaires (1943-1947), tableaux des anciennes
contributions directes (1945, 1946), états des restes à payer
(1946, 1947), textes réglementaires, correspondance.

1942-1947

1Lble2

Comptes de la commune : budgets primitifs (1948-1953 sauf
1951 et 1952), comptes administratifs (1948-1952), budgets
supplémentaires (1948-1950), tableaux des anciennes
contributions directes (1949, 1950), états des restes à payer
(1949, 1951), textes réglementaires, correspondance.

1948-1953

1Lble3

Dépenses, registre d'enregistrement des mandats (ordre
chronologique).

1913-1931

1Lble4

Dépenses, registre d'enregistrement des mandats (par chapitre
budgétaire).

1946

1Lble5

Idem.

1948-1949

1Lble6

Idem.

1950

1Lble7

Idem.

1952

1Lble8

Idem.

1953
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Série Mble - Edifices communaux, monuments
et établissements publics
Sous-Série 2Mble - Edifices du culte et cimetières
2Mble1

Eglise, dommages de guerre : rapport de l'architecte Robert
Lelaumier.

1949

Série Oble - Travaux publics, moyens de transport,
régime des eaux

Sous-Série 1Oble - Travaux publics et voirie en général
1Oble1

Chemins communaux, classification : extraits des délibérations,
rapports de l'agent voyer, tableau.

1Oble2

Chemins vicinaux ordinaires, alignements : permissions de voirie, 1901-1912
délibérations, plans, ventes amiables de terrains, correspondance.

1Oble3

Chemins vicinaux ordinaires, alignements : permissions de voirie, 1913-1938
délibérations, plans, vente amiable de terrains, correspondance.

1Oble4

Institut Géographique National, établissement d'une servitude de
droit public : arrêté, correspondance.

1947-1958

Eau potable, alimentation : correspondance.

1952

1Oble5

1828-1860

Ancienne cote : Bléville N3

1Oble6

Compagnie Européenne du Gaz, indemnisation : correspondance.

1952

1Oble7

Remise en état de la voirie urbaine, adjudication : devis,
bordereau de prix, modèle de soumission, plans, procès-verbal
d'adjudication, publicité, coupure de presse, pièces
contractuelles du marché ; réception des travaux : procès-verbal
de réception, décomptes provisoires, certificat pour paiement,
mémoire en reçu.

1953
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Sous-Série 2Oble - Moyens de transport et travaux divers
2Oble1

Aérodrome de Bléville, agrandissement de l'aérodrome et
1922-1951
établissement d'une buvette : plans (1937-1951), correspondance,
textes réglementaires (1922-1938).

2Oble2

Compagnie Générale Française de Tramways, construction de la
ligne n°6 : correspondance, plans, notice descriptive de la ligne.

1950-1951

Série Qble - Assistance et prévoyance

Sous-Série 5Qble - Application des lois d'assistance et de prévoyance
5Qble1

Assistance médicale : liste des demandeurs (2 registres : 19371949, 1949-1953).

1937-1953

Ancienne cote : Bléville Q4

5Qble2

Accident du travail : registre des accidentés.

1942-1944

Ancienne cote : Bléville Q1
Communicable en 2065

5Qble3

Assistance à la famille et aux vieillards : registre des assurés.
Ancienne cote : Bléville Q1

1942-1953
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Série Tble - Urbanisme

Sous-Série 2Tble - Urbanisme
2Tble1

Permis de construire : répertoire des demandes.

1946-1952

2Tble2

Réquisitions de terrains : ordres de réquisition, bail, levées
de réquisition (1946-1954).

1946-1957

Ancienne cote : Bléville F6

2Tble3

Baraquements provisoires, attributions : correspondance (19531957) ; autorisation d'occupation du terrain supportant une
construction provisoire par le propriétaire (1954) ; répartition
des extincteurs : état (1949,1952).

1949-1957

Ancienne cote : Bléville F6

Sous-Série 3Tble - Construction
3Tble1

Propriété Familiale de Haute-Normandie, construction d'une
maison d'habitation à bon marché : avenant au contrat de prêt,
délibération du conseil municipal, arrêté de la sous-préfecture,
extrait du procès-verbal de réunion du conseil d'administration,
statut, convention entre la commune de Bléville et la société
(1951).

1949-1952

Ancienne cote : Bléville F6

3Tble2

Lotissements, dissolution des associations syndicales : arrêtés
[associations syndicales du lotissement de la Sous-Bretonne, du
lotissement Pierre-Farcis, du lotissement du Plein-Air, du
lotissement Wilson, du lotissement Dollemard].
Ancienne cote : Bléville O1

1955
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Versement 130W
DIRECTION DES QUARTIERS
Mairie annexe de Bléville
(1921-1984)
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Les documents qui suivent ont été versés par la mairie annexe de Bléville en 1991
Ils concernent, à quelques exceptions près, la période suivant immédiatement l’annexion
de Bléville au Havre en 1953. Les principaux documents sont les registres de concession
de cimetière (1921-1974), des listes et fiches individuelles des morts pour la France
(1939-1970), la liste électorale de 1958, des matrices cadastrales (1957-1980), de la
réglementation et des déclarations agricoles (1950-1984). La plupart de ces documents
sont librement communicables, les restrictions éventuelles sont indiquées pour certains
d’entre eux.

130W46 - Economiquement faibles, distribution de produits de nécessité :
listes pour les colis (1959-1968), cahier de distribution de
sucre (1955-1956), cahier de distribution de beurre (1959), bons
d'électricité (1960-1965), distribution de charbon (1963).

1955-1968

Communicable en 2019

- Déclaration des nourrices ou des gardiennes d'enfants de moins 1953-1979
de 6 ans : 7 registres n°2, 1953-1979), carnet vierge de nourrice
ou gardienne. Déclaration des parents ou ayants-droit : 1
registre n°1 (1957, 1961).
Communicable en 2030
- Pigeons voyageurs, recensement : déclarations, arrêtés.

1956-1959

- Calamités publiques : correspondance.

1964-1974

- Militaires et civils morts pour la France : listes, fiches
individuelles (1939-1970). Exhumations et transport des corps :
bulletins individuels de demandes (1948-1950). Insignes "Mort
pour la France" : demandes (1947-1948).

1939-1970

- Trentième anniversaire de la Libération : hommage à Bléville

1974

- Cimetières : règlement général des cimetières communaux
(1945), répertoires des concessions (2 cahiers : 1916-1948,
1948-1953), liste des concessionnaires et sépultures militaires
(1955).

1945-1953

130W47 Cimetières, concessions : livre [n°122 au n°1100 du 2 février
1921 au 17 juillet 1959].
Communicable en 2010

1921-1959

130W48 Cimetières, concessions : livre [n°858 au n°1941 du 9 avril 1953
au 18 novembre 1974].
Communicable en 2024

1953-1974
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130W52 Agriculture. - Réglementation (1962-1973). Vaccination
1950-1984
collective contre la fièvre aphteuse, campagnes : réglementation,
listes des agriculteurs (1958-1976). Détaxe des carburants
agricoles : réglementation, déclarations des agriculteurs
(matériel et surface agricole), bordereaux récapitulatifs (19501984). Blé, récolte : déclarations (1956-1959). Pommes de terre,
récolte : déclarations (1974-1976). Aide aux éleveurs de bovins :
réglementation, déclarations (1974-1975). Cessions de parcelles :
réglementation (1960-1962). Patente sanitaire d'étable :
bordereaux d'envoi, liste (1961-1980). Fiches des exploitations
agricoles (s.d.).
130W53 Liste des électeurs de l'ancienne commune de Bléville.

1958

130W54 Liste des contributions foncières des propriétés bâties (copie).

1962-1966

130W55 Etat de section des propriétés non bâties : registre, plans des
sections [sections A à N].

S.D.

130W56 Etat de sections des propriétés non bâties : registre.

1957-1980
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14Z
La Patriote blévillaise.
Société de gymnastique
et de préparation militaire
(1903-1958)

Archives municipales du Havre
14Z - La Patriote blévillaise

Ce fonds, occupant un volume de 0.1 ml, a été retrouvé dans les archives de
l’ancienne commune de Bléville lors de leur classement en 2007. Du fait de leur statut
privé, ces archives ont fait l’objet d’une cotation séparée (cote : 14Z). Le contenu du
fonds reflète bien évidemment la vie de l’association : statuts, registres de procèsverbaux des réunions, comptes et effectifs, vie associative. Elles donnent une idée, bien
que parcellaire et incomplète, d’une association fondée en 1903 en vue de préparer les
jeunes hommes au service militaire. Selon les procès-verbaux des réunions de bureau,
l’association a fonctionné régulièrement entre 1921 et 1951 ; elle été dissoute en 1958.

14Z1

Naissance de l'association : statuts (1903-1909), récépissé et
journal officiel (1903). Nouveaux statuts et règlement intérieur
(s.d.).

1903-1909

14Z2

Réunions de bureau : procès-verbaux et coupures de presse
(1 registre).

1921-1951

14Z3

Réunions de bureau : procès-verbaux (1 registre).

1951-1958

14Z4

Comptes : livre de caisse.

1940-1953

14Z5

Effectifs et cotisations : listes d'adhérents, 2 cahiers de
cotisations.

1937-1951

14Z6

Correspondance.

1946-1958

14Z7

Dommages de guerre : textes réglementaires, déclaration de
sinistre, correspondance (1945-1949). Charges, assurance, gaz,
électricité : contrats, avenants, quittances, résiliation (19281950).

1928-1950

14Z8

Vie associative : affiche, programmes de concerts (1937-1939),
brochures publicitaires d'équipement et de fournitures sportives,
résultats concours (1939), demande de subvention de
fonctionnement (1951). Cahier de coupures de presse (1951).

1937-1951
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Index des noms de lieux, édifices, personnes,
organismes et périodes historiques.
Cet index renvoie aux trois fonds décrits dans le présent répertoire, ainsi les cotes :
- En « ble » (ex. : 4Hble2, etc.) : renvoient au fonds de Bléville, p. 7 à 19 ;
- 3Fi5 à 3Fi9 : renvoient à l’un des plans cadastraux de l'atlas coté 1Gble3, p. 12 ;
- 130W : renvoient à un versement de 1988 de la mairie annexe de Bléville, p. 20 ;
- 14Z : renvoient au fonds de la Patriote Blévillaise, p. 23-24.
Acre-Carée (lieu-dit l')
[Lieux]
3Fi6
Aérodrome de Bléville
[Edifice]
1Jble1, 2Oble1
AGRICULTURE
[Thésaurus Administratif]
130W52
AIDE SOCIALE
[Thésaurus Administratif]
130W46
ASSISTANTE MATERNELLE
[Thésaurus Administratif]
130W46
Association syndicale du lotissement de Dollemard
[Organisme]
3Tble2
Association syndicale du lotissement de la Sous-Bretonne
[Organisme]
3Tble2
Association syndicale du lotissement du Plein-Air
[Organisme]
3Tble2
Association syndicale du lotissement Pierre-Farcis
[Organisme]
3Tble2
Association syndicale du lotissement Wilson
[Organisme]
3Tble2
Au-Dessus-du-Fond-d'Ignauval (lieu-dit)
[Lieux]
3Fi7
Bigne-à-Fosse (hameau de la)
[Lieux]
3Fi6
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Bléville-à-la-Croix-Blanche (chemin de)
[Lieux]
3Fi5
Bléville-à-la-Mare-Rouge (chemin de)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi8
Bléville-au-Grand-Hameau (chemin de)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi8
Bléville-au-Hameau-des-Marettes (chemin de)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi9
Bléville-au-Quesné (chemin de)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi8
Bléville-à-Octeville (chemin de)
[Lieux]
3Fi8
Bois-de-Bléville (hameau du)
[Lieux]
1Gble1, 3Dble1
3Fi5, 3Fi9
Boquet (lieu-dit le)
[Lieux]
3Fi8
CADASTRE
[Thésaurus Administratif]
130W54 à 56
Campagne-du-Vallon (lieu-dit la)
[Lieux]
3Fi7
Capuchet (hameau du)
[Lieux]
3Fi9
CEREALES
[Thésaurus Administratif]
130W52
CIMETIERE
[Thésaurus Administratif]
130W47 à 48
Clos-des-Ronces (lieu-dit le)
[Lieux]
3Fi6
Compagnie Européenne du Gaz
[Organisme]
1Oble6
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Compagnie Générale Française de Tramways (C.G.F.T.E.)
[Organisme]
2Oble2
Corvée (hameau la)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi7
Croix-Blanche (hameau de la)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi9
Croix-Blanche-à-Bléville (chemin de la)
[Lieux]
3Fi8
Croix-Blanche-au-Grand-Hameau (chemin de la)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi8
DETAXE SUR LES CARBURANTS
[Thésaurus Administratif]
130W52
DISTINCTION HONORIFIQUE
[Thésaurus Administratif]
130W46
Dollemard (hameau)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi7
Dollemard-à-la-Grandemare (chemin de)
[Lieux]
3Fi5
DUBOCAGE DE BLEVILLE (famille)
[Personne]
1Gble1
Dune-de-Cabours (lieu-dit la)
[Lieux]
3Fi6
Eglise Saint-Jean-Baptiste de Bléville
[Edifice]
2Mble1
ELECTEUR
[Thésaurus Administratif]
130W53
EVALUATION FONCIERE
[Thésaurus Administratif]
130W54 à 56
Falaise (lieu-dit à la)
[Lieux]
3Fi6
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Fond-d'Ignauval (lieu-dit)
[Lieux]
3Fi7
Fond-de-Capuchet (lieu-dit)
[Lieux]
3Fi8
Fond-de-la-Vilette (lieu-dit le)
[Lieux]
3Fi7
Fougère (lieu-dit la)
[Lieux]
3Fi6
Grand-Clos (lieu-dit le)
[Lieux]
3Fi6
Grand-Hameau (hameau le)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi6, 3Fi7
Grande-Mare (lieu-dit à la)
[Lieux]
3Fi7
Grande-Mare-à-Dollemard (chemin de la)
[Lieux]
3Fi7
Graville (commune)
[Lieux]
1Gble2
Graville-à-la-Jambe-de-Bois (chemin de)
[Lieux]
3Fi5
Hanail (hameau du)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi8
Hanail-à-Bléville (sente du)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi8
Havre-à-Etretat (chemin du)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi8, 3Fi9
Ingouville (commune)
[Lieux]
1Gble2
Institut Géographique National (I.G.N.)
[Organisme]
1Oble4
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Jambe-de-Bois (hameau de la)
[Lieux]
3Fi9
Jambe-de-Bois (lieu-dit la)
[Lieux]
3Fi5
Jambe-de-Bois-à-Graville (chemin de la)
[Lieux]
3Fi9
Jambe-de-Bois-au-Quesné (chemin de la)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi8
L'Eure
Voir Leure (commune de)
L'Heure
Voir Leure (commune de)
LE TOURNOIS (Famille)
[Personne]
1Gble1
LELAUMIER (Robert)
[Personne], (ARCHITECTE)
2Mble1
Le-Pressoir (ferme)
[Lieux]
3Fi9
Leure (commune de)
[Lieux]
- Autres noms : Lheure, L'Heure, L'Eure
1Gble2
Lheure
Voir Leure (commune de)
Logements provisoires de Bléville
[Edifice]
2Tble2-3
Longs-Bas (lieu-dit les)
[Lieux]
3Fi6
Longs-Rayons (lieu-dit les)
[Lieux]
3Fi6
LONGUEMARE (Famille de)
[Personne]
1Gble1
Mare-au-Clerc-à-Bléville (chemin de la)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi8
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Mare-au-Trou (lieu-dit à la)
[Lieux]
3Fi7
Mare-Gardin (lieu-dit la)
[Lieux]
3Fi6
Mare-Noël (lieu-dit la)
[Lieux]
3Fi6
Mare-Rouge (hameau de la)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi9
Mont-Gaillard (hameau du)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi9
MORT POUR LA FRANCE
[Thésaurus Administratif]
130W 46
Moteaux (lieu-dit les)
[Lieux]
3Fi8
PATRIOTE BLEVILLAISE (LA)
[Organisme]
14Z1 à 8
Petit-Bléville (hameau du)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi9
Pique-en-Mare (lieu-dit la)
[Lieux]
3Fi7
PLACEMENT FAMILIAL
[Thésaurus Administratif]
130W 46
Plaine-de-la-Corvée (lieu-dit)
[Lieux]
3Fi7
Plaine-de-l'Eglise (lieu-dit la)
[Lieux]
3Fi8
Plaine-de-la-Mare-verte (lieu-dit la)
[Lieux]
3Fi8
Plaine-du-Capuchet (lieu-dit la)
[Lieux]
3Fi8
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Plaine-du-Grand-Hameau (lieu-dit la)
[Lieux]
3Fi6
Plaine-du-Quesné (lieu-dit la)
[Lieux]
3Fi8
Plaine-Sainte-Catherine (lieu-dit la)
[Lieux]
3Fi9
POMME DE TERRE
[Thésaurus Administratif]
130W 52
Poste (lieu-dit au)
[Lieux]
3Fi6
PREMIERE GUERRE MONDIALE (1914-1918)
[Thésaurus Historique]
4Hble1
Pressoir (lieu-dit du)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi9
Pressoir-au-Hameau-Rouge (sente du)
[Lieux]
3Fi9
Propriété Familiale de Haute-Normandie (P.F.N.)
[Organisme]
3Tble1
Quartier-le-Doux (lieu-dit)
[Lieux]
3Fi7
Quesné (hameau du)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi8
Quesné-à-la-Jambe-de-Bois (chemin du)
[Lieux]
3Fi9
RECONSTRUCTION
[Thésaurus Historique]
2Mble1, 2Tble2-3
REVOLUTION FRANCAISE (1789-1799)
[Thésaurus Historique]
1Gble1
Sainte-Adresse (commune)
[Lieux]
1Gble2
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Sainte-Adresse-à-Bléville (chemin de)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi8
Sainte-Adresse-à-Octeville (chemin de)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi7
Sanvic (commune)
[Lieux]
1Gble2
Sanvic-à-Bléville (chemin de)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi8
Sanvic-à-Fontaine (chemin de)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi9
Sous-Bretonne (chemin de la)
[Lieux]
3Fi8
Sous-Bretonne (hameau de la)
[Lieux]
3Fi5, 3Fi8
SECONDE GUERRE MONDIALE (1939-1945)
[Thésaurus Historique]
2Mble1, 3Kble1, 4Hble2-7
TRANSPORT DE CORPS
[Thésaurus Administratif]
130W 46
VACCINATION DES ANIMAUX
[Thésaurus Administratif]
130W 52
VICTIME DE GUERRE
[Thésaurus Administratif]
130W 46
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Index par type de document
ARRETE DU MAIRE
2Dble1-2
DELIBERATION
1Dble1-5
LISTE ELECTORALE
1Kble2
130W53
MARCHE PUBLIC
1Oble7
MATRICE CADASTRALE
1Gble4-17
130W 54 - 130W 56
PERMIS DE CONSTRUIRE
2Tble1
PLAN CADASTRAL
1Gble3
REGISTRE
1Dble1-5, 2Dble1-2, 4Hble1
130W 47 à 48
REGISTRE D'ETAT CIVIL
1Eble1-31, GGble1-12
TABLE
1Eble32-38

