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Introduction
La première mention de Rouelles figure dans un document datant de 10351. Petite
commune rurale, située entre Montivilliers, Harfleur et Graville, Rouelles est devenue limitrophe au
Havre en 1919 lors de l’annexion de Graville-Sainte-Honorine par celle-ci. Après une première
amputation d'une partie de son territoire lors de la création de la Zone à urbaniser et priorité (ZUP)
de Caucriauville en 1963, la commune de Rouelles a été associée à sa grande voisine Le Havre le 4
avril 1973, suite à un référendum local. Néanmoins, contrairement aux autres communes qui ont
été rattachées au Havre depuis le XIXe siècle, Rouelles est demeurée une commune associée avec
un Conseil municipal consultatif élu (la première élection a eu lieu le 6 mars 1983).
Un premier classement du fonds a été réalisé lors de son versement aux Archives
municipales peu de temps après l’association des deux communes. Il a donné lieu à un instrument
de recherche succinct. En 1988, un reliquat d’archives anciennes, retrouvé dans le grenier de la
mairie, a été versé aux Archives municipales sous la cote 188W.
En 2007, une stagiaire de l'IUT, Elodie Hamel, a entrepris le tri et le classement de
l’ensemble du fonds de Rouelles, en y intégrant le 188W. Elle a opéré selon le cadre de classement
de 1926 et les descriptions ont été sensiblement améliorées. Par contre, il n'a pas été possible de
réaliser de table de concordance entre les anciennes et les nouvelles cotes. En effet, les
nombreuses précisions apportées dans la description rendent inopérante une comparaison avec
l'ancien instrument de recherche. Le fonds a fait l'objet de quelques éliminations réglementaires
concernant notamment des documents comptables et de marchés (0.60 mètres linéaires). Il
occupe un total de 4.3 mètres linéaires
Les archives du fonds de Rouelles (1640-1975) sont très variées et permettent de
suivre l’évolution de cette commune d’abord rurale puis intégrée à l’agglomération havraise. Les
registres paroissiaux sont les documents les plus anciens puisqu’ils remontent à 1640. Les archives
concernant la vie municipale forment un ensemble quasiment complet sur presque deux siècles
comprenant les délibérations du Conseil municipal (1790-1972), les budgets et comptes
administratifs (1800-1970) ou encore les listes électorales (1792-1972). Nous disposons également
d'un atlas cadastral de la commune datant de 1826 ; les matrices, quant à elles s’étendent
jusqu’en 1973. Le caractère rural de la commune s’affirme à travers les statistiques de production
agricole sur les XIXe et XXe siècles. Les registres du bureau de bienfaisance puis du bureau d'aide
sociale (1802-1957) ainsi que les fiches de pointage des chômeurs dans les années 1950 et 1960
apportent un éclairage sur la composition sociale de la population et ses conditions de vie. Par
ailleurs, le fonds comporte de nombreux documents traitant des affaires militaires, à commencer
par le recrutement (tableaux de conscrits depuis 1772 jusqu'en 1969), avec une mention
particulière pour la place militaire du Havre (1799-1816) ; puis par le recensement des équidés et
des véhicules disponibles (1815-1928) ; et enfin par les dossiers de réquisitions et de
ravitaillement concernant la guerre de 1870-1871 ainsi que la première et la seconde guerre
mondiale.

Le

fonds

contient

également

de

nombreux

documents

sur

l'urbanisme

et

la

reconstruction après 1945. Il s’agit d’archives concernant les baraquements provisoires, les
dommages de guerre et l'aménagement de la commune.
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Voir Charles de BEAUREPAIRE, Dictionnaire topographique du département de Seine-Maritime, CTHS, 1984.
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Sources complémentaires
-

Fonds contemporain du Havre, sous-série D3
-

Carton 18, liasse 3 : Rattachement d’une partie de la commune de Rouelles au Havre
(1946-1963) ;

-

Carton 19 :
-

Liasse 5 : Association des communes du Havre et de Rouelles (1973-1974) ;

-

Liasse 5 bis : Commissions consultatives de la commune de Rouelles ;

-

Liasse 5 ter : Commune de Rouelles, annexion éventuelle (1973-1979) ;

-

Liasse 6 : Annexion d’une partie de la commune de Rouelles en 1963, emprunts
(1972).

-

Construction de la mairie de Rouelles : permis de construire, dossier d’adjudication,
correspondance, plans (1957-1962). Cote : 59W1.

-

Plans :
-

Plan de la ville du Havre et de ses environs (4e feuille) - 1934, 1944. Plan (…) représentant
l'intégralité de la commune de Rouelles. Les noms des lieux-dits, rues et des édifices publics sont
indiqués, les parcelles des propriétés sont matérialisées. Il indique les courbes de niveaux du relief. En
jaune apparaissent les destructions de 1944, les bâtiments publics détruits ou endommagés figurent
en noir ou en rouge. Par Th. Fabre, ingénieur au cadastre, 1934, imprimé couleur, 1,05 x

0,752 m, 1/5000e. Cote : 1Fi100.
-

Plan de la ville du Havre et de ses environs (4e feuille) - 1934. Par Th. Fabre, ingénieur au
cadastre, 1934, imprimé couleur, 1,00 x 0,662 m, 1/5000e. Cote 1Fi103.

-

Agglomération havraise - 1957. Planche n°2. Plan topographique représentant (…) le nord de
Rouelles et la forêt de Montgeon. Il indique les formes des reliefs et les courbes de niveau, les routes
sont tracées sans indication de nom (juste certains numéros), y figurent également les noms des
hameaux et lieux-dits, les principaux édifices, la situation des anciens blockhaus, les limites des
terrains et bâtiments, les plans d'eau, la végétation. Par Charles Gay, cartographe (Paris, rue

Championnet), Ministère de la Reconstruction

et

du

logement,

Paris,

1957,

imprimé

e

couleur, 1,112 x 0,762 m, 1/10000 . Cotes 1Fi52, 1Fi53.
-

Plan du Havre et de son agglomération. Annexion d'une partie de Rouelles - 1963. Plan
allant d'Octeville au nord, à Montivilliers au nord-est et à Harfleur à l'est. Les noms des rues et édifices
sont indiqués ainsi que les numéros d'îlots du centre ville. Le quartier des Londes annexé au Havre est
colorisé en rose [en vue de la réalisation du quartier de Caucriauville]. Un cartouche en bas à gauche
représente le centre de Montivilliers. Par R. Vinot, chef du service topographique, Micaux, Le

Havre, 53 rue Jules-Lescene, Bleu, 96 x 70,5 cm, 1/12500e. Cote : 1Fi188
-

Périodiques
-

Commune associée de Rouelles : procès-verbaux des séances du Conseil consultatif. Depuis 1983. Cote : PER173.

-

La Source : le journal des gens de Rouelles. Bulletin du Centre de loisirs et d’échanges
culturels de Rouelles. - CLEC de Rouelles, 1982-1985. Cote : PER189

-

Dossiers documentaires
-

- Rouelles. Cotes : 52/3.0 à 52/3.4.
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Bibliographie
-
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-
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Domaine du roi, Marquisat de Graville. - Rouen, 1854. Cote : INV153

-
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221 BP : Greniers à Sel du Havre et d'Harfleur. -Rouen, s.d. Cote : INV155.

-

BOURIENNE (Jean). - La Révolution à Rouelles. - In Recueil de l’Association des Amis du Vieux
Havre (PER103), 1988, n°47p. 1-22.

-

BOURIENNE (Jean). - Les congrégations religieuses dans le canton de Montivilliers : 18151914. – In Montivilliers, hier, aujourd’hui, demain (PER144), Juin 2009, n°16p. 6-33

-

BRUNEL (J.) ; DU PASQUIER (Gérard) ; GROENE (P.) ; LE SOUDIER (Jean) ; MOUCHET (A.) ;
ROUQUETTE (D.) ; VERDOIA (Guy). - Dans le cadre de l'extension du Havre... Un projet
d'urbanisation étudié par un groupe d'architectes et d'urbanistes havrais dans le site de la
vallée de la Lézarde. - In Bulletin de la Chambre syndicale des architectes du Havre et de
l’arrondissement (PER010), Janvier-février 1970, n°68p. 3-7.

-

CHATELLE (Albert) ; COURANT (Pierre). - La base navale du Havre et la guerre sous-marine
secrète en Manche (1914-1918). - Les Editions Médicis, Paris, 1949. Cote : MAR001.

-

DEFRENE (Jacques). - Moulins de la Rivière de Rouelles. - J. Defrène, Le Havre, s. d. Cote :
VES040.

-

FREMOND (Geneviève). - La Bouteillerie et le Montgeon (1ère et 2e partie). - Extrait de la revue
Pays de Normandie n°1, avril 1973, p. 23-27 et n°2, 4e trimestre 1973, p. 50-52. Cotes :
BA4086 et BA4087.

-

Groupement généalogique du Havre et de la Seine-Maritime. - Mariages de l'an VIII, canton de
Montivilliers dont Rouelles : Du 10 vendémiaire an VIII (2 octobre 1799) au 30 messidor an
VIII (19 juillet 1800). - Le Havre, 1996. Cote : BA2216.

-

Groupement généalogique du Havre et de la Seine-Maritime. - Mariages de l'an VII, canton de
Montivilliers dont Rouelles : Du 10 vendémiaire an VII (1er octobre 1798) au 30 fructidor an
VII (16 septembre 1799). - Le Havre, 1996. Cote : BA2217.

-

Groupement généalogique du Havre et de la Seine-Maritime ; CAVELIER (Fabrice). - Le Havre :
Monuments aux Morts pour la Patrie. - Le Havre, 2000. Cote : GUE120.

-

HAMEL (Karine). - Etat du fonds du Prieuré Sainte-Honorine de Graville conservé aux Archives
Départementales à Rouen. - Mémoire de maîtrise, Université de Rouen, 1995. Cote : INV119.

-

HAUCHARD (Philippe) ; WATTÉ (Jean-Pierre). - Indices mésolithiques et gisement néolithique
final-chalcolithique à Rouelles, au Havre (Seine-Maritime). - In Bulletin de la Société géologique
de Normandie et des Amis du Muséum du Havre (PER019), 2000, n°87p. 93-103.

-

KAISER (Firmin) ; MORLENT (Joseph). - Guide du touriste au Havre et dans ses environs. Imp. Commerciale Costey Frères, Le Havre, 1860. Cote : TOUR018.

-

LE SOUDIER (Yvan). - Le catalogue à peu près raisonnable de Jean Le Soudier, architecte. Yvan
Le Soudier, Harfleur, 2006. Cote : URB197.
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-

PHILIPPE (Jacques). - Rouelles d'hier à aujourd'hui. Mémoire d'un village au bord de la ville. Editions de l'Estuaire, Le Havre, 1996. Cote : QUA037.

-

POSTAIRE (Jean). - Le Havre et sa région pendant la guerre de 1914-1918. -Mémoire de
maîtrise, Faculté des Lettres de Rouen, 1970. Cote : GUE049.

-

SOCIETE D'ETUDES URBAINES DE LA REGION HAVRAISE. - Etude d'un nouveau secteur
d'urbanisation dans l'agglomération du Havre. - Société d'Etudes urbaines de la Région
Havraise, Le Havre, 1966. Cote : BA6273.

-

SORET (René). -

Paroisse Saint-Julien de Rouelles : Baptêmes, mariages et inhumations,

1533-1708. - Archives Municipales du Havre, Le Havre, 2008. Cote : GEN130.
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Archives anciennes
Série EErou - Affaires militaires
EErou1

Recrutement : tableau des conscrits (1774-1778, 1784).

1774-1784

Ancienne cote : H3 11

Série GGrou - Culte, instruction publique, assistance publique2
GGrou1

Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1640-1672

Ancienne cote : GG1 - Microfilm : 5Mi169

GGrou2

Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1672-1700

Ancienne cote : GG1 - Microfilm : 5Mi169

GGrou3

Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1701-1737

Ancienne cote : GG2 - Microfilm : 5Mi169

GGrou4

Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1738-1746

Ancienne cote : GG2 - Microfilm : 5Mi169, 5Mi170

GGrou5

Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1747-1777

Ancienne cote : GG3 - Microfilm : 5Mi170

GGrou6

Registre des baptêmes, mariages et inhumations.

1778-1792

Ancienne cote : GG4 - Microfilm : 5Mi170

GGrou7

Transcriptions d'actes de baptêmes, mariages, inhumations.

1770-1786

2

Afin d’assurer au mieux leur conservation, ces documents sont communicables uniquement sous forme de microfilms.
Voir la suite des registres dans la série Erou p. à .
Voir le microfilm coté 5Mi169 pour les actes entre 1533 et 1639 ; ils ont également fait l’objet d’une transcription (cote : GEN
130).
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Archives modernes et contemporaines
Série Arou - Lois et actes du pouvoir central
Arou1

Constitution, promulgation : circulaire du président du Conseil.

1848

Ancienne cote : B1 1

Série Brou - Actes de l'administration départementale
Sous-Série 1Brou - Actes de l'administration départementale
1Brou1

Administration départementale : circulaires et arrêtés
préfectoraux.

1790-1903

Ancienne cote : D1 3

Série Drou - Administration générale de la commune
Sous-Série 1Drou - Conseil municipal
1Drou1

Registre des délibérations du Conseil municipal comprenant
également l'enregistrement des lois et décrets.

1790-1793

Ancienne cote : D1 1

1Drou2

Registre des délibérations du Conseil municipal comprenant
également l'enregistrement des lois et décrets.

1793-1795

Ancienne cote : D1 2

1Drou3

Registre des délibérations du Conseil municipal comprenant
également l'enregistrement des lois et décrets (1800-1853).
"Registre pouvant servir aux délibérations du Conseil municipal
de la Commune de Rouelles" (1er nivôse An IX-25 août 1830).

1800-1853

Ancienne cote : D1 3

1Drou4

Registre des délibérations du Conseil municipal (septembre 1830- 1830-1855
juin 1855).
Ancienne cote : D1 4

1Drou5

Registre des délibérations du Conseil municipal (juillet 1855mai 1877).

1855-1877

Ancienne cote : D1 5
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Sous-Série 1Drou - Conseil municipal (suite)
1Drou6

Registre des délibérations du Conseil municipal (juin 1877février 1896 ainsi que 13 décembre 1853, 8 février 1854, 23 juin
1855, 3 octobre 1857, 21 septembre 1863).

1853-1896

Ancienne cote : D1 6

1Drou7

Registre des délibérations du Conseil municipal (mai 1896novembre 1913).

1896-1913

Ancienne cote : D1 7

1Drou8

Registre des délibérations du Conseil municipal (décembre 1913 - 1913-1925
8 novembre 1925).
Ancienne cote : D1 8

1Drou9

Registre des délibérations du Conseil municipal (8 novembre
1925, suite - novembre 1946).

1925-1946

Ancienne cote : D1 9

1Drou10 Registre des délibérations du Conseil municipal (décembre 1946avril 1959).

1946-1959

Ancienne cote : D1 10

1Drou11 Registre des délibérations du Conseil municipal (avril 1959-juin
1968).

1959-1968

Ancienne cote : D1 11

1Drou12 Registre des délibérations du Conseil municipal (septembre
1968 - février 1969).

1968-1969

Ancienne cote : 188W

1Drou13 Registre des délibérations du Conseil municipal (mars 1969-juin
1972).

1969-1972

Ancienne cote : 188W

1Drou14 Conseil municipal, délibérations : extraits du registre.

1830-1904

1Drou15 Conseil municipal : dossiers de séances.

1951-1954

1Drou16 Conseil municipal : dossiers de séances.

1955-1956

1Drou17 Conseil municipal : dossiers de séances.

1957-1959

1Drou18 Conseil municipal : dossiers de séances.

1961-1963

1Drou19 Conseil municipal : dossiers de séances.

1964-1965
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Sous-Série 1Drou - Conseil municipal (suite)
1Drou20 Conseil municipal : dossiers de séances.

1966-1968

Sous-Série 2Drou - Actes de l'administration municipale
2Drou1

Registre des arrêtés du maire.

1946-1965

Ancienne cote : D1 4

2Drou2

Relations avec la sous-préfecture : correspondance, arrêtés.

1800-1816

2Drou3

Relations avec les administrations : correspondance.

1824-1903

2Drou4

Relation entre administrations, relations avec les administrés :
correspondance, arrêtés préfectoraux.

1954-1956

Ancienne cote : D1 2

2Drou5

Relation entre administrations, relations avec les administrés :
correspondance, arrêtés préfectoraux.

1957

Ancienne cote : D1 2

2Drou6

Relation entre administrations, relations avec les administrés :
correspondance, arrêtés préfectoraux.

1958

Série Erou - Etat civil3
1Erou1

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

1793-1796

Ancienne cote : GG4 - Microfilm : 5Mi170

1Erou2

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

1796-1804

Ancienne cote :E 1 - Microfilm : 5Mi170, 5Mi171

1Erou3

Registre des naissances, mariages et décès.

1805-1813

Ancienne cote : E 2 - Microfilm : 5Mi171, 5Mi172

1Erou4

Registre des naissances, mariages et décès

1814-1823

Ancienne cote : E 3 - Microfilm : 5Mi172

1Erou5

Registre des naissances, mariages et décès.

1824-1832

Ancienne cote : E 4 - Microfilm : 5Mi172

3 Pour la période précédente, voir dans la série GGrou p. à .
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Série Erou - Etat civil (suite)
1Erou6

Registre des naissances, mariages et décès.

1833-1842

Ancienne cote : E1 - Microfilm : 5Mi172

1Erou7

Registre des naissances, mariages et décès.

1843-1847

Ancienne cote : E1 - Microfilm : 5Mi172

1Erou8

Registre des naissances, mariages et décès.

1848-1852

Ancienne cote : E2 - Microfilm : 5Mi172

1Erou9

Registre des naissances, mariages et décès.

1853-1857

Ancienne cote : E3 - Microfilm : 5Mi172

1Erou10 Registre des naissances, mariages et décès.

1858-1862

Ancienne cote : E4 - Microfilm : 5Mi172

1Erou11 Registre des naissances, mariages et décès.

1863-1872

Ancienne cote : E5 - Microfilm : 5Mi172, 5Mi173

1Erou12 Registre des naissances, mariages et décès.

1873-1882

Ancienne cote : E6 - Microfilm : 5Mi173

1Erou13 Registre des naissances, mariages, décès.

1883-1892

Ancienne cote : 313W45

1Erou14 Registre des naissances, mariages, décès.

1893-1902

Ancienne cote : 618W59

1Erou15 Tables décennales.

1802-1902

Ancienne cote : E5

1Erou16 Etat civil : circulaires (An VIII-1817).

1799-1817

Ancienne cote : E1 1
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Série Frou - Population, économie sociale, statistique
Sous-Série 1Frou - Population
1Frou1

Recensement : dénombrement général de la population (1792,
1792-1872
1796, 1806), correspondance (an VIII, 1806), relevé général
de la population (1921, 1831), états nominatifs des habitants (1836,
1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872).
Ancienne cote : F1 1

1Frou2

Recensement : états nominatifs des habitants, mouvement de la
population.

1876-1892

Ancienne cote : F1 2

1Frou3

Recensement : textes réglementaires (1893-1926), mouvements
de la population (1893-1895), états récapitulatifs, bulletins
individuels, bordereau de transmission, tableaux des naissances,
mariages et décès (1897-1906), liste nominative des habitants
(1896, 1901, 1906, 1921).

1893-1926

Ancienne cote : F1 3

Sous-Série 2Frou - Commerce et industrie
2Frou1

Etablissement commerciaux, industriels et artisanaux :
certificats d'autorisations d'installation.

1947-1951

Sous-Série 3Frou - Agriculture
3Frou1

Circulaires préfectorales.

1800-1822

Ancienne cote : F3 1

3Frou2

Statistiques agricoles annuelles (1815, 1863, 1873-1875, 1881,
1887-1904) et décennales (1882, 1892).

1815-1904

Ancienne cote : F3 2

3Frou3

Tableaux synoptiques des animaux de l'espèce chevaline existant
dans la commune (1851-1869, 1875-1885, 1892, 1897-1900).

1851-1900

Ancienne cote : 188W

3Frou4

Statistiques agricoles annuelles (1934-1937, 1941-1954).

1934-1954
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Sous-Série 3Frou – Agriculture (suite)
3Frou5

Récolte de blé : déclaration, circulaires préfectorales (19551959).
Agriculture : textes réglementaires (1952-1962).

1952-1962

Sous-Série 4Frou - Subsistances
4Frou1

Boulangerie : arrêté municipal.

1853

Ancienne cote : 188W

4Frou2

Fixation des prix de l'alimentation : arrêtés préfectoraux.

1959

Ancienne cote : F4 1

Sous-Série 6Frou - Mesures d'exception
6Frou1

Ravitaillement en charbon et farine : correspondance, factures
1914-1921
(1914-1921).
Alimentation : cartes d'alimentation, instruction générale,
bordereau et feuille d'enregistrement vierges, barème (1917-1921).
Lingots d'or, change : circulaire de la banque de France [après
1953].
Sous-Série 7Frou - Travail

7Frou1

Chômage : correspondance, arrêtés préfectoraux, listes
d'émargement des chômeurs.

1948-1953

Ancienne cote : F7 1
Communicable en 2014

7Frou2

Chômage : arrêtés, cartes nominatives, correspondance, fiches
de pointage et d'allocations nominatives.

1954-1958

Ancienne cote : 188W
Communicable en 2019

7Frou3

Chômage : arrêtés, cartes nominatives et cartes vierges, fiches
de pointage et d'allocations nominatives.

1959-1960

Ancienne cote : 188W
Communicable en 2021

13

Archives municipales du Havre
Archives de la commune de Rouelles

Sous-Série 7Frou – Travail (suite)
7Frou4

Chômage : arrêtés, correspondance (1961-1965), fiches de
pointage et d'allocations nominatives (1961-1968). Assedic :
dépliant informatif destiné aux travailleurs (s.d.).

1961-1968

Ancienne cote : 188W
Communicable en 2029

7Frou5

Chômage : fiches annuelles de contrôle de pointage et
d'allocations nominatives (2 liasses : de A à H et de I à Z).

1954-1967

Ancienne cote : 188W
Communicable en 2028

Série Grou - Contributions, administrations financières
Sous-Série 1Grou - Impôts directs
1Grou1

Cadastre : atlas contenant quatre plans plans cadastraux
aquarellés sur papier toilé, 95 x 65 cm

1826

Ancienne cote : 188W1

Atlas composé de :

1Grou2

3Fi1

Tableau d'assemblage du plan cadastral parcellaire
au 1/10000e, 46,5 x 62 cm.

3Fi2

Section A, 1ère feuille au 1/2500e.

3Fi3

Section A, 2e feuille au 1/2500e.

3Fi4

Section A, 3e feuille 1/2500e.

Cadastre, état des sections des propriétés bâties et non bâties :
registre.

1827

Ancienne cote : G1 1

1Grou3

Cadastre : matrice et table alphabétique (1827), registre
présentant les augmentations et diminutions dans les
contenances et les revenus portés sur les matrices cadastrales
(1929-1910).

1827-1910

Ancienne cote : G1 2

1Grou4

Cadastre : matrice des propriétés bâties, table alphabétique de
propriétaires (s.d.). Séparation des revenus cadastraux
afférents aux propriétés bâties et non bâties : état de
vérification (1882).

1882

Ancienne cote : G1 3
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Sous-Série 1Grou - Impôts directs (suite)
1Grou5

Cadastre : matrices générales [3 registres].

1912-1931

Ancienne cote : 188W

1Grou6

Cadastre : matrices générales [2 registres].

1931-1940

Ancienne cote : 188W

1Grou7

Cadastre : matrices générales [1 registre, 2 cahiers].

1942-1946

Ancienne cote : 188W

1Grou8

Cadastre : matrices générales [1 registre, 2 cahiers].

1947-1951

Ancienne cote : 188W

1Grou9

Cadastre : matrices générales [2 registres, 4 cahiers].

1952-1961

Ancienne cote : 188W

1Grou10 Cadastre : registre des déclarations concernant les
constructions nouvelles, reconstructions, additions de
construction et affectations de terrain à des usages commerciaux
ou industriels, et les demandes d'exemption d'impôts relatives
aux habitations à bon marché.

1931-1946

Ancienne cote : 188W

1Grou11 Cadastre : copie de la matrice des propriétés bâties.

1911-1954

Ancienne cote : 188W

1Grou12 Cadastre : copie de la matrice des propriétés non-bâties [n°1 à
200].

1913-1954

Ancienne cote : 188W

1Grou13 Cadastre : copie de la matrice des propriétés non-bâties [n°201
à 498].

1913-1954

Ancienne cote : 188W

1Grou14 Cadastre : registre des états de section des propriétés non
bâties section AB à AM.

1955-1973

Ancienne cote : 188W

1Grou15 Cadastre : matrice des propriétés bâties et non bâties
[classement alphabétique des propriétaires : A à D].

1955-1973

Ancienne cote : 188W

1Grou16 Cadastre : matrice des propriétés bâties et non bâties
[classement alphabétique des propriétaires : E à L].

1955-1973

Ancienne cote : 188W
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Sous-Série 1Grou - Impôts directs (suite)
1Grou17 Cadastre : matrice des propriétés bâties et non bâties
[classement alphabétique des propriétaires : M à Z].

1955-1973

Ancienne cote : 188W

1Grou18 Contributions directes : états.

1851-1880

1Grou19 Contributions directes : produit des rôles.

1881-1918

1Grou20 Fiscalité : listes des contribuables assujettis aux impôts sur
le revenu, résumés du rôle général des contributions directes,
certificats de situation financière, attestations du maire,
redevances, subventions de l'Etat à la commune, budget.

1936-1949

Ancienne cote : G3 2

1Grou21 Fiscalité : listes des contribuables assujettis aux impôts sur
le revenu, résumés du rôle général des contributions directes,
certificats de situation financière, attestations du maire,
redevances, subventions de l'Etat à la commune, budget.

1950-1959

Ancienne cote : G3 2

1Grou22 Ecole primaire : correspondance (1816-1903), résumés des rôles
trimestriels de la rétribution scolaire de l'année (1851-1868),
certificats d'exercice (1872, 1875), listes des enfants admis
gratuitement pendant l'année (1835, 1850, 1869, 1876, 1880),
rôle trimestriel de la rétribution scolaire (1880), décomptes
des dépenses et ressources scolaires (1879, 1883), extraits
d'arrêtés préfectoraux fixant les contingents communaux
définitifs pour le paiement des instituteurs et institutrices
(1880-1889).

1816-1903

Ancienne cote : R1 1

1Grou23 Comptabilité, nomination des répartiteurs : arrêtés.

1834-1911

Sous-Série 2Grou - Impôts extraordinaires
2Grou1

Impôts directs : états des portes et fenêtres (An VII),
adjudication de la perception foncière personnelle et mobilière
(An VIII), patentes (An IX), état des mutations (1807),
circulaires préfectorales, correspondance

1799-1822

Sous-Série 3Grou - Rapports avec les diverses administrations
3Grou1

Agence postale, recrutement, rémunération des agents:
correspondance.

1946-1958

Ancienne cote : 188W
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Série Hrou - Affaires militaires
Sous-Série 1Hrou - Recrutement
1Hrou1

Conscription et recrutement : circulaires préfectorales,
correspondance, dépôts de faveurs, certificats de conscription,
dispenses, congés (an VIII-1822).
Déserteurs : circulaires préfectorales (1811-1817).
Militaires rentrés dans leurs foyers, pensions : circulaires
préfectorales (1813-1815).

1798-1822

Ancienne cote : H4 17

1Hrou2

Conscrits et armée territoriale, cas particuliers :
correspondance, attestations, actes de décès, états de service,
circulaires (1852-1854, 1865, 1868-1874,1920).
Conscrits de l'Assistance publique, recrutement : circulaires
(1910-1913).

1852-1920

Ancienne cote : H1 1

1Hrou3

Recrutement : tableaux des conscrits.

1799-1813

Ancienne cote : H1 1

1Hrou4

Recrutement : journal du maire pour servir à l'inscription des
conscrits.

1812-1842

Ancienne cote : H3 11

1Hrou5

Recrutement : tableaux (1843-1866, sauf 1851), états nominatifs 1843-1866
(classes 1857-1864).

1Hrou6

Recrutement : tableaux (1867-1890, sauf 1883, 1884 et 1886),
correspondance, convocation (1877-1882), états signalétiques.

1867-1890

Ancienne cote : H1 2

1Hrou7

Recrutement : tableaux, correspondance.

1891-1908

Ancienne cote : H1 2

1Hrou8

Recrutement : tableaux.

1910-1923

Ancienne cote : H3 11

1Hrou9

Recrutement : tableaux, récépissés d'avis d'inscription (classes
1929-1940
1897-1926, 1929-1939), ordre de route, liste (1939),
correspondance (1929-1940), mémento à l'usage des maires [après
1935].
Ancienne cote : 188W
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Sous-Série 1Hrou – Recrutement (suite)
1Hrou10 Recrutement : tableau de recensement communal (1945-1954),
1945-1959
recensement des hommes âgés de 18 à 48 ans (1946), mémentos à
l'usage des conscrits (1958-1959).
Ancienne cote : 188W

1Hrou11 Recrutement : tableaux.

1960-1969

Ancienne cote : 188W

Sous-Série 2Hrou - Administration militaire
2Hrou1

Place militaire du Havre, canonniers et gardes-côtes,
recrutement de troupes, réquisitions de personnel et
fournitures : correspondance, circulaires préfectorales
(An VII-1816).

1799-1816

Ancienne cote : H4 17

2Hrou2

Réquisitions : circulaires préfectorales, états des réquisitions,
correspondance (An VIII-1817).

1799-1817

2Hrou3

Recensement des équidés : liste des propriétaires de chevaux
qui doivent contribuer à la levée de six chevaux pour le canton
de Montivilliers (1815), registre de déclaration des chevaux,
juments, mulets et mules de tout âge existant (1877-1893).

1815-1893

Ancienne cote : H3 14

2Hrou4

Recensement des équidés : registre de déclaration des chevaux,
juments, mulets et mules de tout âge.

1894-1920

Ancienne cote : H4 18

2Hrou5

Recensement des équidés : liste de recensement des chevaux,
juments, mulets et mules ayant atteint l'âge prescrit par la loi
et existant dans la commune.

1874-1913

Ancienne cote : H3 12

2Hrou6

Recensement des équidés : tableau du classement des chevaux, 1875-1898
juments, mulets et mules susceptibles d'être requis pour le
service de l'Armée en cas de mobilisation (1875-1898, sauf 1888).
Ancienne cote : H3 13

2Hrou7

Recensement des équidés : tableau du classement et de la
réquisition des chevaux, juments mulets et mules susceptibles
d'être requis pour le service de l'armée, en cas de mobilisation.

1899-1927

Ancienne cote : H2 7
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Sous-Série 2Hrou - Administration militaire (suite)
2Hrou8

Recensement des équidés : registre de recensement des chevaux, 1923-1939
juments, mulets et mules de toutes armes, ainsi que des voitures
existant dans la commune (1923-1927), registre de recensement
des chevaux, juments mulets et mules de tout âge, véhicules
hippomobiles, bâts (1935, 1938), registre de recensement (1939).
Ancienne cote : H4 18

2Hrou9

Recensement des équidés : correspondance, certificats de
1935-1941
déclaration vierges, carnet manuscrit pour le recensement (1936),
fiches individuelles, feuilles de déclaration, cahier (1940),
registre de recensement, notes manuscrites (1940), signalement
des chevaux détenus pas les habitants (1941).
Ancienne cote : 188W

2Hrou10 Recensement des véhicules : registre des voitures attelées
1877-1918
susceptibles d'être requises pour le service de l'Armée en cas
de mobilisation (1877-1918), liste des voitures automobiles de
deuxième catégorie susceptibles d'être requises pour les besoins
de l'armée en cas de mobilisation dans la commune (1915, 1918).
Ancienne cote : H3 12

2Hrou11 Recensement des véhicules : tableau du classement et de la
réquisition des voitures attelées (1878-1902), registre des
voitures attelées susceptibles d'être requises (1905), tableau
du classement et de la réquisition des voitures attelées et non
attelées aptes au service de l'armée (1920).

1878-1920

Ancienne cote : H3 12

2Hrou12 Recensement des véhicules : registre de déclaration des voitures
automobiles de première et de deuxième catégorie existant dans
la commune, registre de déclaration des voitures automobiles de
première et de deuxième catégorie susceptibles d'être requises
pour les besoins de l'armée en cas de mobilisation.

1911-1923

Ancienne cote : H4 19

2Hrou13 Recensement des véhicules : correspondance, arrêtés, procès1912-1928
verbaux (1918-1922), instruction réglant l'exercice des pouvoirs
de police de l'autorité militaire sur le territoire national en
état de siège (1913), certificat d'examen de voitures présentées
hors de la commune à laquelle elles appartiennent (1925),
correspondance, certificats de déclaration, procès-verbaux,
déclarations de perte, déclaration de possession (1927-1929),
déclarations annuelles de possession (1928), liste nominative de
recensement des véhicules automobiles ou remorques (1925, 1928).
Ancienne cote : H4 19
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Sous-Série 3Hrou - Garde nationale et sapeurs pompiers
3Hrou1

Garde nationale, organisation : frais du drapeau du second
1793-1875
bataillon des gardes nationales du canton de Montivilliers
(1793), projet de règlement pour les exercices et revues de la
Garde nationale dans la circonscription d'Harfleur (1831), copies de
l'état des dépenses résultant de la formation du bataillon (18321857), correspondance, instructions et circulaires préfectorales
(An VIII-1816, 1830-1832, 1848-1850, 1875). Elections et
prestations de serments des officiers et sous-officiers : procèsverbaux, correspondance (An IX, 1831-1850).
Ancienne cote : H4 16

3Hrou2

Garde nationale : relevés nominatifs par rang d'âge des
bulletins individuels des citoyens inscrits au registrematricule de la garde nationale (1840, 1848), bulletins
individuels des citoyens mobilisables (s.d.)

1840-1848

Ancienne cote : H4 16

3Hrou3

Garde nationale : contrôles des matricules et listes des
1813-1849
citoyens composant la Garde nationale de la commune
(1813-1817, 1831-1848), états des mutations (1834-1835, 1849).
Ancienne cote : H4 16

Sous-Série 4Hrou - Mesures d'exception et faits de guerre
4Hrou1

Faits de guerre : communiqués de la sous-préfecture (An VIII,
1814).

4Hrou2

Guerre de 1870-1871, mobilisation : listes des gardes nationaux
1870-1875
et gardes mobiles, circulaires préfectorales, correspondance.
Réquisitions : correspondance, circulaires préfectorales,
dépêches télégraphiques, reçus pour des achats d'urgence en bois
et en paille. Dommages de guerre et indemnisations : circulaires,
correspondance, états des réquisitions, procès-verbaux de
constatation, réclamations ; commission de liquidation : procèsverbaux, instructions (1871-1875).

1800-1814

Ancienne cote : H2 5

4Hrou3

Première guerre mondiale, rapports avec l'Armée britannique
(Camp des Londes) : correspondance, réclamations et états des
réclamations, procès-verbaux, note du ministère de la Guerre
traitant des rapports entre l'Armée britannique et la population
française concernant les réquisitions, dommages, litiges et
indemnités (s.d.).

1914-1921

Ancienne cote : H2 9
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Sous-Série 4Hrou - Mesures d'exception et faits de guerre (suite)
4Hrou4

Première guerre mondiale, service de ravitaillement,
1912-1913
réquisitions : imprimés vierges de réquisition. Réquisitions
avant-guerre ; correspondance (1912-1913). Réquisitions,
affaires diverses : correspondance, bulletin de chargement (s.d.).
Ancienne cote : H2 9

4Hrou5

Première guerre mondiale, service du ravitaillement,
réquisitions : ordres et bons de réquisition, listes, bulletins
de chargement ou de conduite, état des stocks, correspondance,
notes et télégrammes, carnets à souche, états nominatifs des
réquisitions militaires faites à titre définitif, reçu des
fournitures requises.

1914-1915

4Hrou6

Première guerre mondiale, service du ravitaillement,
réquisitions : ordres et bons de réquisition, listes, bulletins
de chargement ou de conduite, état des stocks, correspondance,
notes et télégrammes, carnets à souche, états nominatifs des
réquisitions militaires faites à titre définitif, reçu des
fournitures requises.

1916-1919

Ancienne cote : H2 5

4Hrou7

Seconde guerre mondiale, réquisitions de l'armée française :
ordres de réquisition, états nominatifs des réquisitions, reçus,
correspondance, instructions.
Soldats mobilisés de Rouelles : liste, fiches individuelles
contenant l'affectation (s.d.).

1939-1940

Ancienne cote : H1 3

4Hrou8

Œuvres de guerre : instruction générale, correspondance (1940).
Comité d'entraide aux mobilisés de Rouelles : listes nominatives
et contributions des souscripteurs, déclaration du comité au
contrôle des ouvres de guerre (1940). Fonds de solidarité :
correspondance, listes des bénéficiaires (1943-1945).
Allocations familiales de salaire unique : listes des
bénéficiaires, correspondance (1943).
Défense passive : listes nominatives des personnes
indispensables à la commune de Rouelles (1943-1944).
Ancien combattant : demande de retraite (1946).

1940-1946

4Hrou9

Seconde guerre mondiale, occupation allemande, réquisitions :
règlement des réquisitions allemandes édité par la préfecture de
Seine-Inférieure (1940), ordres de réquisition, déclarations
d'occupation, factures, états des sommes dues aux habitants de
la commune, correspondance.

1940-1945

Ancienne cote : H2 8
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Sous-Série 4Hrou - Mesures d'exception et faits de guerre (suite)
4Hrou10 Seconde guerre mondiale, occupation allemande, service du
travail obligatoire, réquisition de main d'œuvre : circulaires
et arrêtés préfectoraux, listes des personnes requises, états
des salaires et indemnités, attestations de réquisition (19441946)

1942-1946

Ancienne cote : H1 3

4Hrou11 Seconde guerre mondiale, commune sinistrée, attribution de
suppléments nationaux : correspondance (1946) ; états des
destructions : correspondance, états récapitulatifs (1944-1948).
Sinistrés et réfugiés, cas particuliers : correspondance,
attestations (1944-1948)

1944-1948

4Hrou12 Seconde guerre mondiale, réquisitions de terrains et bâtiments :
ordres de réquisition, correspondance (1945-1951) ;
baraquements provisoires, construction, demandes, attributions:
correspondance (1945-1951) ; bâtiments agricoles, attributions :
correspondance (1946).

1945-1951

4Hrou13 Seconde guerre mondiale, dommages de guerre, commission
départementale : décisions d'attributions d'indemnités (19471948), bordereaux d'affichage des décisions (1949-1952).

1947-1952

Ancienne cote : 188W

4Hrou14 Seconde guerre mondiale, dommages de guerre, commission
consultative communale : procès-verbaux des réunions.

1950-1954

Série Jrou - Police, hygiène publique, justice
Sous-Série 1Jrou - Police locale
1Jrou1

Police locale, fêtes, vagabondage et mendicité, cabarets et
cafés ; arrêtés municipaux, circulaires préfectorales (An VIII1883). Maire, adjoint et gardes-champêtres, affaires
particulières et affaires entendues en conciliation : procèsverbaux et déclarations (an II-1878).

1793-1883

1Jrou2

Incendies : circulaires préfectorales (An IX), état des
sinistres survenus pendant l'année (1906), correspondance,
arrêtés, instruction, délibération (1829-1923).

1801-1963

Ancienne cote : I5 3

1Jrou3

Réfugiés : instructions, correspondance (1915-1923), imprimés
vierges. Statut des réfugiés : circulaire ministérielle et
application en Seine-Inférieure (1918).

1915-1923
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Sous-Série 1Jrou - Police locale (suite)
1Jrou4

Réfugiés : cartes d'identité (1915, 1918), relevés mensuels des
1915-1919
réfugiés (1915-1919), recensement des réfugiés français résidant
dans la commune (1916), déclarations de réfugiés sollicitant
l'assistance de l'Etat (1915-1918), état des sommes dues aux
réfugiés (1915-1919).

1Jrou5

Courses cyclistes, Fédération française de cyclotourisme, Etoile
sportive havraise, Etoile de Frileuse, Havre Omnisport
travailliste, Union cycliste havraise, Vélo club Frileuse Sanvic,
Véloce club sanvicais, Véloce club normand, Entente cycliste
havraise : comptes-rendus de courses, demandes de passage
sur le territoire de la commune, arrêtés.

1950-1968

Sous-Série 2Jrou - Police générale
2Jrou1

Police générale : circulaires préfectorales (An VIII-1812).

1799-1812

Sous-Série 3Jrou - Justice
3Jrou1

Justice, relations avec la justice de paix du canton de
Montivilliers et le procureur : circulaires préfectorales,
correspondance, notifications de jugements et condamnation,
demandes d'informations (an VIII-1903, 1945).

1799-1945

Ancienne cote : I1 1

Sous-Série 5Jrou - Hygiène publique et salubrité
5Jrou1

Hygiène : instructions et circulaires ministérielles, règlement
sanitaire communal (1889-1921).
Etablissements insalubres et dangereux : correspondance, arrêté
préfectoral (1847, 1911-1923)
Hygiène alimentaire : projet d'arrêté municipal (1920).
Epidémies : avis, circulaires préfectorales (1910-1919).
Statistiques sanitaires : tableaux trimestriels des décès (19001910).
Maladies vénériennes : circulaires ministérielle et préfectorale,
rapport, correspondance (1914-1916).

1847-1923

Ancienne cote : I5 3

5Jrou2

Vaccination : états récapitulatifs (1906-1908), listes
nominatives des personnes vaccinées (1819, 1826, 1886-1911)

1826-1911
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Sous-Série 5Jrou - Hygiène publique et salubrité (suite)
5Jrou3

Maladies infectieuses, contrôle des services sanitaires
1899-1959
préfectoraux : arrêtés (1899-1902, 1937-1958), fiches de
contrôle des abattoirs, déclarations de maladies, correspondance,
affiche.

Série Krou - Elections et personnel
Sous-Série 1Krou - Elections
1Krou1

Liste des citoyens actifs et fils de citoyens actifs (1792),
1792-1833
extrait du tableau dressé par le sous-préfet concernant la
formation et le renouvellement des listes d'éligibilité
prescrites par la constitution (An IX), liste des notables du
département (An X), liste des électeurs municipaux (1831-1833),
liste générale du jury (1838-1839).
Ancienne cote : K4 21

1Krou2

Liste électorale (1834-1852, 1864-1869), liste des électeurs
pour le vote relatif à l'Empire (1852), correspondance,
circulaire (1851-1852).

1834-1869

Ancienne cote : K4 21

1Krou3

Liste électorale (1870-1904), tableau rectificatif (1874, 1876,
1877, 1880).

1870-1904

Ancienne cote : K4 21

1Krou4

Listes électorales (1929-1939, 1945, 1946, 1948, 1951,1953,
1955), tableaux rectificatifs (1950-1955).

1929-1955

Ancienne cote : K1 9

1Krou5

Listes électorales : tableaux rectificatifs (1956, 1958-1959).

1956-1959

Ancienne cote : K1 20

1Krou6

Listes électorales : tableaux rectificatifs (1960-1962), listes
électorales (1962).

1960-1962

Ancienne cote : K2 16

1Krou7

Listes électorales : tableaux rectificatifs.

1963-1965

Ancienne cote : K2 16

1Krou8

Listes électorales (1967, 1970), tableaux rectificatifs (19681971).

1967-1971

Ancienne cote : K2 18
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Sous-Série 1Krou – Elections (suite)
1Krou9

Listes électorales.

1972

Ancienne cote : 188W

1Krou10 Nomination du maire par le préfet puis le sous-préfet : arrêtés
1805-1912
(An XIII, 1812).
Elections municipales : procès-verbaux d'élections des membres
du Conseil municipal (1852-1912), procès-verbaux de
l'installation du Conseil municipal et de l'élection d'un maire
et d'un adjoint (1876-1908), tableaux du Conseil municipal (1892,
1896, 1900).
Ancienne cote : K1 2

1Krou11 Elections municipales : procès verbaux.

1935-1968

Ancienne cote : K1 1

1Krou12 Conseil municipal : correspondance, affiches, télégramme, avis
aux électeurs, tableaux du conseil municipal, textes
réglementaires, listes des candidats inscrits, télégramme.

1945-1970

Ancienne cote : K1 18

1Krou13 Elections cantonales : procès-verbaux (1852-1907, 1945-1971) ;
correspondance, circulaires, instructions, affiches (1964, 1970).

1852-1971

Ancienne cote : K1 4

1Krou14 Elections législatives, comité départemental républicain :
1800-1968
listes définitives des candidats aux élections du comité
départemental des Amis de l'Ordre et de la Liberté (1848).
Correspondance, procès-verbaux (an IX, 1832, 1848, 1863-1912,
1945-1968).
Ancienne cote : K1 15

1Krou15 Elections législatives : correspondance, procès-verbaux,
instructions, circulaires, arrêtés, tracts, affiches, liste des
décrets pour les élections des députés.

1951-1956

Ancienne cote : K1 14

1Krou16 Elections législatives : correspondance, procès-verbaux,
instructions, circulaires, arrêtés, tracts, affiches, liste des
décrets pour les élections des députés.

1958-1962

1Krou17 Elections législatives : correspondance, procès-verbaux,
instructions, circulaires, arrêtés, tracts, affiches, liste des
décrets pour les élections des députés.

1967-1968

1Krou18 Elections au Sénat ainsi qu'au Conseil de la République : procèsverbaux (1876-1912, 1948-1968), circulaires, affiche (1968).

1876-1968

Ancienne cote : K1 15
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Sous-Série 1Krou - Elections
1Krou19 Elections présidentielles : procès-verbaux, correspondance,
circulaires ministérielles, arrêtés.

1958-1969

Ancienne cote : K1 13

1Krou20 Referendums : procès-verbaux, correspondance, arrêtés, coupure 1945-1962
de presse (1945-1962).
Ancienne cote : K1 14

1Krou21 Elections consulaires, Chambre des Métiers : liste des électeurs
1925-1961
artisans maîtres (1930-1955), liste des électeurs artisanscompagnons (1930-1958), liste des électeurs artisans
(1957, 1960), correspondance, arrêtés, cartes d'électeurs vierges,
enveloppes électorales (1952-1961).
Ancienne cote : 188W

1Krou22 Elections consulaires, Chambre de Commerce : liste des
commerçants électeurs appelés à en nommer ses membres
[établie tous les 2 ans].

1886-1906

Ancienne cote : K1 11

1Krou23 Elections consulaires, Tribunal de Commerce : listes électorales
(1884-1928), correspondance (1908-1922), délibérations du
Conseil municipal (1906-1925).

1884-1928

Ancienne cote : K1 11

1Krou24 Elections consulaires, Chambre et Tribunal de Commerce : listes
électorales (1933-1955), procès-verbaux (1952-1956),
correspondance (1945-1956, 1964-1967).

1933-1967

Ancienne cote : 188W

1Krou25 Elections professionnelles, Conseil des Prud'hommes : listes
électorales (1908, 1932-1951).

1908-1951

1Krou26 Elections professionnelles, Conseil des Prud'hommes : listes
électorales.

1954-1968

1Krou27 Elections professionnelles, Conseil des Prud'hommes :
correspondance, extraits du registre des délibérations, arrêtés.

1907-1928

1Krou28 Elections professionnelles, Conseil des Prud'hommes :
correspondance, arrêtés.

1934-1969

1Krou29 Mutualité agricole, tribunaux paritaires de baux ruraux,
élections : correspondance, procès-verbaux, listes électorales,
circulaires et arrêtés préfectoraux, cartes d'électeur,
bulletins de vote vierges.

1954-1967
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Sous-Série 2Krou - Personnel
2Krou1

Garde champêtre, démission puis recrutement : correspondance,
arrêté (1812) [documents très fragiles] ; recrutement :
correspondance, arrêtés et nomination et de prestation de
serment (1822-1909).
Cantonnier, nomination : correspondance, arrêté, certificat
d'aptitude (1893).

1812-1909

Ancienne cote : K2 22

2Krou2

Cours de l'Ecole Nationale d'Administration Municipale (ENAM) et
l'Association Nationale d'Etudes Municipales (ANEM), attribution
de bourses : correspondance.

1968

Ancienne cote : K2 22

Série Lrou - Finances de la commune
Sous-Série 1Lrou - Comptabilité
1Lrou1

Budgets.

1800-1819

Ancienne cote : L1 2

1Lrou2

Budgets.

1820-1849

Ancienne cote : L1 2

1Lrou3

Budgets.

1850-1869

Ancienne cote : L1 3

1Lrou4

Budgets.

1870-1889

Ancienne cote : L1 4

1Lrou5

Budgets.

1890-1908

Ancienne cote : L1 4

1Lrou6

Budgets, chapitres additionnels.

1909-1929

Ancienne cote : L1 4

1Lrou7

Budgets, chapitres additionnels.

1934-1954

Ancienne cote : 188W

1Lrou8

Comptes administratifs (exercices 1884-1910, 1912, 1913, 1915- 1884-1935
1923, 1927-1935).
Ancienne cote : L2 8

1Lrou9

Comptes administratifs.

1936-1954

Ancienne cote : L2 8
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Sous-Série 1Lrou – Comptabilité (suite)
1Lrou10 Comptabilité : ordonnancement des dépenses (exercices 1929,
1933-1934).

1929-1934

Ancienne cote : 188W

1Lrou11 Comptabilité : grand registre de comptabilité communale,
registre de paye du personnel communal.

1955

Ancienne cote : 188W

1Lrou12 Comptabilité : grand registre de comptabilité communale,
registre de paye du personnel communal.

1956

1Lrou13 Comptabilité : grand registre de comptabilité communale,
registre de paye du personnel communal.

1957

1Lrou14 Comptabilité : grand registre de comptabilité communale,
registre de paye du personnel communal.

1958

1Lrou15 Comptabilité : grand registre de comptabilité communale,
registre de paye du personnel communal.

1959

1Lrou16 Comptabilité : grand registre de comptabilité communale.

1970

Ancienne cote : 188W

Sous-Série 2Lrou - Revenus et charges de la commune
2Lrou1

Recettes, relations avec la sous-préfecture : correspondance,
produit des contributions directes, produit de l'impôt sur le
chiffre d'affaire, subventions de l'Etat (1812, 1905-1925)

1812-1925

Ancienne cote : 188W

2Lrou2

Contingents de la commune au titre de l'aide sociale (services
des enfants assistés, assistance médicale gratuite, assistance
aux femmes en couche, familles nombreuses, vieillards, infirmes
et incurables, allocations temporaires d'allaitement) : arrêtés.

1906-1924
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Série Mrou - Edifices communaux, monuments et établissements
publics
Sous-Série 1Mrou - Edifices publics
1Mrou1

Mairie avec logement, construction : correspondance,
délibération, convention avec l'architecte ; dossier
d'adjudication : description des lots, devis, cahier des charges,
plans [architecte : Henri GRANDVAL].

1959-1960

Ancienne cote : M1 4

1Mrou2

Mairie avec logement, construction, dossiers par lot : ordres de
service, devis, mémoires, procès-verbaux de réception des
travaux, factures, certificats de paiement, correspondance.

1960-1962

Ancienne cote : M2 6

1Mrou3

Centre administratif comprenant la mairie, un centre médicosocial et un bureau de poste, projet construction : plans de
masse et façades (1957-1958) [architectes : Henri GRANDVAL et
Jacques BRUNEL].
Centre médico-social et bureau de poste, projet : esquisses de
plans de masse et façades (1962) [architecte : Henri Grandval].
Poste, transformation d'une agence postale en recettedistribution : demande de subvention, correspondance
(1957-1958) ; sécurité des locaux : correspondance (1963) ;
installation d'un bureau muet : correspondance (1966).

1957-1966

Ancienne cote : M2 5

Sous-Série 2Mrou - Edifices du culte et cimetières
2Mrou1

Eglise, entretien et réparations : correspondance, délibération,
devis, arrêté (1793, 1836-1913) ; réparations de l'horloge,
refonte et remplacement de la cloche [Rosalie puis
Marie-Claire] : souscription, devis, facture, arrêtés, correspondance, procès verbaux de réception des travaux
(1925 -1927).

1793-1927

Ancienne cote : M2 3

2Mrou2

Presbytère, achat et aliénation d'une partie : pétition,
correspondance, circulaire préfectorale, compte de paiement
(1825-1840).
Presbytère, construction : plan géométrique (s.d.), délibérations
(1883), exposé du projet (1883), devis (1900), cahier des
charges (1900), récapitulatifs des travaux effectués et sommes
versées (s.d.), plan (1901).

1825-1901

Ancienne cote : m1 3
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Sous-Série 2Mrou - Edifices du culte et cimetières (suite)
2Mrou3

Presbytère, location : délibération, correspondance, bail (19041926) ; entretien : correspondance, devis, délibération (19201928).

1904-1928

2Mrou4

Cimetière, entretien et réparation : correspondance, notes,
délibérations, devis, factures.

1883-1929

Ancienne cote : M2 3

Sous-Série 4Mrou - Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de
sciences et d'art
4Mrou1

Ecole de garçons, acquisition du bâtiment : acte de vente,
correspondance (1850-1858) ; agrandissement : délibérations,
correspondance, factures (1878-1879) ; entretien :
correspondance, devis (1889-1890).

1850-1890

Ancienne cote : M2 3

4Mrou2

Ecole des filles, construction : plan d'ensemble (1887), plan
pour le projet de construction de murs de soutènement (1889),
procès-verbal d'adjudication, correspondance, devis, constats
d'huissiers (1886-1891) ; emprunt au Crédit Foncier :
correspondance, avis de paiement d'annuités (1888-1893).

1886-1893

Ancienne cote : M2 8

4Mrou3

Classe enfantine, installation et travaux : rapport de
l'inspecteur d'académie, notes, correspondance, délibérations,
arrêtés municipaux, devis, cahier des charges, procès-verbal
d'adjudication

1912-1913

4Mrou4

Terrain de sports scolaire, projet puis ajournement du projet :
correspondance, dossier financier, délibération ; dossier des
architectes : correspondance, descriptif des travaux, plans
[Architectes : Gilbert FRANCOIS, Robert DUMENIL, F.P. HERR].

1940-1942

Ancienne cote : R3 3

4Mrou5

Groupe scolaire [Ecole Paul-Mulot], avant-projet de construction : 1958-1960
plan général (1958), plans des niveaux, plan des façades et
coupes (1960) [Architectes : Henri GRANDVAL et Serge ZOPPI].
Ancienne cote : M1 4

4Mrou6

Groupe scolaire [Ecole Paul-Mulot], construction : prescriptions
communes à tous les lots, cahier des prescriptions spéciales
communes à tous les corps d'état, spécifications techniques
particulières pour le gros œuvre (lot n°1), plans.

1969-1970

Ancienne cote : 188W
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Sous-Série 4Mrou - Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de
sciences et d'art (suite)
4Mrou7

Groupe scolaire [Ecole Paul-Mulot], construction, adjudication :
soumissions des candidats choisis (lots 1, 8 et 10).

1970

Ancienne cote : 188W

4Mrou8

Groupe scolaire [Ecole Paul-Mulot], construction : soumissions
des candidats dont on ignore l'issue (autres lots).

1970

Ancienne cote : 188W

Sous-Série 5Mrou - Edifices divers
5Mrou1

Maison de Jeunes, aménagement des bâtiments et du terrain :
plans [architecte : Wilfred BAKER], marché, récapitulation
générale, devis descriptifs quantitatifs et estimatifs pour
chaque lot, convention avec l'architecte, brochure informative
sur les Maisons des Jeunes et de la Culture.

1962-1966

Ancienne cote : M1 2

5Mrou2

Maison de Jeunes, aménagement du bâtiment D "le club" : plans
[architecte : Wilfred BAKER].

1962-1966

Ancienne cote : M2 7

Série Nrou - Biens communaux, terres, bois, eaux
Sous-Série 3Nrou - Eaux
3Nrou1

Eau potable, convention avec la Compagnie des Eaux de la
banlieue du Havre : délibérations du Conseil municipal.

1965-1966

Ancienne cote : N1 1

Sous-Série 4Nrou - Propriétés et droits divers
4Nrou1

Cimetière, concessions funéraires : correspondance,
1819-1960
délibérations, répertoires (1809-1899), carnet à souche des
concessions (1948-1960) ; concessions trentenaires : actes des
concessions (1873-1926) ; concessions trentenaires et de 15 ans
que les ayant-droit ont refusé de renouveler : actes des
concessions (1873-1919). Formulaires vierges.
Ancienne cote : 188W
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Série Orou - Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime
des eaux
Sous-Série 1Orou - Travaux publics et voirie
1Orou1

Voirie, chemins vicinaux : budget, arrêtés de mise en demeure,
tarifs de conversion de journées en tâches, votes des ressources.

1832-1909

Ancienne cote : 1Orou5

1Orou2

Voirie, chemins vicinaux : rôle de prestation en nature pour la
1808-1865
réparation du chemin traversant Rouelles (1808-1809), rôle
supplétif des prestations en nature pour la réparation du chemin
vicinal de Rouelles à Montivilliers (1810), listes des habitants
susceptibles de concourir par voie de prestation à la réparation
des chemins communaux (1832), résumé du rôle des prestations
(1859, 1861-1863, 1865).
Ancienne cote : 1Orou1

1Orou3

Voirie, chemins vicinaux : résumé du rôle des prestations.

1880-1897

Ancienne cote : 1Orou2

1Orou4

Voirie, chemins vicinaux : résumé du rôle des prestations.

1899-1909

1Orou5

Voirie, chemins vicinaux, classement : délibération (1829, 1883),
tableau de révision (1836) ; chemins entretenus en viabilité :
tableaux récapitulatifs (1859, 1886, 1901-1902) ; entretien,
extraction des matériaux : état des terrains (1859-1860).

1829-1902

1Orou6

Voirie, chemins vicinaux, élagage : arrêtés municipaux (18391839-1872
1849) ; alignements : arrêtés municipaux, correspondance, plans.
Voirie, entretien des chemins vicinaux : registres du cantonnier
(1869, 1872), procès-verbaux de visite des chemins vicinaux
(1853, 1870), cahier des clauses et conditions générales
imposées aux entrepreneurs des chemins vicinaux (1867).

1Orou7

Voirie, chemins vicinaux, entretien, modification et réparation
des chemins vicinaux : circulaires préfectorales, correspondance.

1810-1812

1Orou8

Voirie, chemins vicinaux : correspondance, permissions de voirie,
délibérations.

1832-1899

1Orou9

Service vicinal, projets d'alignement du chemin de grande
communication du Havre à Etretat : plans, profil en long, profil
en travers-type (1933-1938) ; projet d'alignement entre le
chemin départemental n°231 et le chemin rural n°4 : plan,
correspondance (1957-1959)

1933-1959

Ancienne cote : 188W
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Sous-Série 1Orou - Travaux publics et voirie (suite)
1Orou10 Voirie urbaine, demandes de branchement de tout-à-l'égout,
autorisations : correspondance, plans.

1954-1965

Ancienne cote : O1 2

1Orou11 Trottoirs et parkings rue Maurice-Blard, aménagement : plans
(1961).
Enlèvement des ordures ménagères : correspondance,
règlementation des poubelles (1966).
Décharge publique du Havre, droit de dépôt : correspondance
(1966).

1961-1966

Sous-Série 2Orou - Moyens de transports et travaux divers
2Orou1

Réseaux de gaz et d'électricité, gestion, entretien :
correspondance, autorisation et arrêté préfectoral (1958-1959).
Syndicat Intercommunal d'Electrification de la région de
Montivilliers, rattachement des communes d'Epouville, Angerville
l'Orcher, Rolleville et Manéglise : délibération du conseil
municipal (1965).
Eclairage public, lotissement du Val-Rainette : correspondance
(s.d.).

1958-1965

Série Prou - Cultes
Sous-Série 1Prou - Culte catholique
1Prou1

Culte catholique, érection de la chapelle de Fontaine-La-Mallet
en église : ordonnances du roi, circulaire préfectorale,
correspondance (1812-1835) ; séparation de la paroisse de
Rouelles et de la paroisse de Fontaine-la-Mallet :
correspondance (1844) ; prêtres, nomination, allocations :
correspondance, note (1833-1926) ; séparation de l'Eglise et de
l'Etat : circulaires préfectorales, correspondance (1905-1906).

1812-1926

1Prou2

Fabrique : comptes (exercices 1882, 1884), budget (exercices
1887-1890, 1901-1906), comptes de gestion (exercices
1899-1905), comptes administratifs (1899-1905), délibération
concernant le legs de M. Eugène Dutuit (1904).

1883-1905

Ancienne cote : P1 2

Sous-Série 5Prou - Période révolutionnaire
5Prou1

Prêtres déportés et prêtres jureurs : circulaires préfectorales
(An VIII-An IX).

1799-1801
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Série Qrou - Assistance et prévoyance
Sous-Série 1Qrou - Bureau de bienfaisance, secours d'urgence
1Qrou1

Aide sociale, secours aux indigents et secours d'urgence :
circulaires préfectorales, correspondance, tableau des mesures
prises pour le soulagement des indigents (1817), état des
indigents (1840), note sur l'extinction de la mendicité avec
tableau récapitulatif des besoins de la population (1848), vote
des ressources par le Conseil municipal (1849).

1802-1849

Ancienne cote : Q1 4

1Qrou2

Bureau de Bienfaisance : circulaires et instructions
préfectorales (1909-1927), délibérations du Conseil municipal et
de la Commission administrative du bureau de bienfaisance
(1908-1927) ; nomination des membres : arrêtés préfectoraux,
délibérations du Conseil municipal (1909-1927).

1800-1927

Ancienne cote : Q1 4

1Qrou3

Bureau d'assistance médicale gratuite, puis Bureau d'assistance
puis bureau de Bienfaisance, commission administrative :
registre des délibérations (janvier 1894 - août 1929).

1894-1929

1Qrou4

Bureau de bienfaisance puis Bureau d'aide sociale, commission
administrative : registre des délibérations (novembre 1929 décembre 1968).

1929-1968

1Qrou5

Bureau de Bienfaisance : états statistiques (exercices 1912-1913, 1912-1939
1919-1922, 1925-1927), budget primitif (1913-1939), budget
additionnel (1912-1927, sauf 1919 et 1924), compte administratif
(1912-1923, sauf 1919 et 1921), décomptes (1917-1926,
sauf 1920).

1Qrou6

Bureau de bienfaisance, secours : bons aux personnes secourues, 1913-1927
factures des commerçants (1913-1927) ; souscriptions : listes et
dons des souscripteurs (1913, 1926).

1Qrou7

Bureau de Bienfaisance : carnet d'ordonnancement des dépenses, 1932
livre journal d'enregistrement des mandats de dépenses.

34

Archives municipales du Havre
Archives de la commune de Rouelles

Sous-Série 1Qrou - Bureau de bienfaisance, secours d'urgence (suite)
1Qrou8

Bureau d'aide sociale, relations avec la préfecture : arrêtés,
circulaires, instructions, correspondance.

1946-1968

Ancienne cote : Q1 5

1Qrou9

Aide sociale, réglementation départementale: recueil des actes
administratifs (1959-1967), règlement départemental d'aide
médicale (1960), brochure sur l'action sociale en faveur des
personnes âgées [vers 1960], brochure sur l'aide sociale (1967)
, brochure sur les dispositions règlementaires concernant les
soutiens de famille assujettis aux obligations du service
national (1968), brochure informative concernant la réforme de
la Sécurité sociale (1970).

1959-1967

Ancienne cote : Q1 5

1Qrou10 Bureau d'aide sociale, dons et legs : legs Leleu (1808-1835),
legs Dautrême (1883), legs Mme De Montgeon (1900), legs
Dutuit (1904-1910), legs Mme Parot (1909), donation Loisel
(1955-1957) : correspondance, testament et copies de
testaments, arrêté, certificat de paiement de dons, justificatif
d'utilisation de dons.

1808-1957

Ancienne cote : 188W

Sous-Série 5Qrou - Application des lois d'assistance et de prévoyance
5Qrou1

Œuvres de la Guerre 1914-1918, assistance aux prisonniers de
1914-1923
guerre : souscriptions communales, délibérations du conseil
municipal et du bureau de bienfaisance, correspondance, brochure
sur l'assistance aux prisonniers de guerre dans le département
de la Seine-Inférieure (1919) (1914-1919) ; œuvre des mutilés
de guerre : correspondance, statut de l'Œuvre des mutilés de
guerre (1915-1922) ; Œuvre des blessés de la Croix-Rouge :
délibérations, correspondance (1914-1922) ; Œuvres diverses :
brochures, statuts, correspondance (1914-1918) ; Journées pour
des œuvres, organisation : correspondance, manifestes,
circulaires préfectorales (1914-1923).
Ancienne cote : Q1 2

5Qrou2

Protection maternelle et infantile, déclaration des nourrices
sevreuses ou gardeuses : registre (1931-1954), registre
d'inscription des nourrices (1963-1975), registre de déclaration
des nourrices ou des gardiennes d'enfants de moins de six ans
(1970-1972).

1931-1975

Ancienne cote : 188W

5Qrou3

Prestations familiales, modification des prestations :
circulaires préfectorales, correspondance.

1951-1958

Ancienne cote : H1 3
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Série Rrou - Instruction publique, sciences, lettres et arts
Sous-Série 1Rrou - Instruction publique
1Rrou1

Ecole, caisse départementale scolaire, subventions pour des
fournitures, du mobilier et des travaux ("loi Barangé") :
catalogues et brochures (1950-1953) ; programme, propositions
d'emploi des fonds de l'allocation, facture et mémoires,
certificats de paiement, correspondance ; travaux de chauffage :
programme, correspondance, devis, facture, certificat
administratif (1957).

1951-1956

Ancienne cote : R1 2

1Rrou2

Ecole, distribution de lait et de sucre : programme, décision
maire, correspondance, factures, récapitulatifs financiers,
certificats administratifs.

1954-1959

Série Trou - Urbanisme
Sous-Série 1Trou - Planification et aménagement foncier
1Trou1

Projet de reconstruction et d'aménagement de Rouelles :
1945-1954
correspondance, délibérations, décisions de dommages de guerre,
arrêté préfectoral (1945-1954) ; association syndicale de
remembrement : arrêtés préfectoraux, correspondance, coupure
de presse (1945-1954) ; réseaux des eaux, gaz, électricité,
reconstitution : correspondance (1945-1948)

1Trou2

Projet de reconstruction et d'aménagement de Rouelles, projet
1946
présenté par Max KLEIN, urbaniste : programme d'aménagement,
enquête documentaire, plans [dossier incomplet] [1946].

1Trou3

Projet de reconstruction et d'aménagement de Rouelles, projet de 1946-1950
répartition du territoire de la commune : plan au 1/5000e
(1946) ; projet d'aménagement : plans [Max KLEIN, urbaniste].
Aménagement du quartier de la Pommeraie : plans (1946, 1950)

1Trou4

Reconstruction de Rouelles, section permanente de
Reconstruction : procès-verbaux des réunions, correspondance
(1945-1948) ; comité de coordination des constructions :
procès-verbaux des réunions (1952-1953) ; réparations
d'offices effectuées par les soins du ministère de la
Reconstruction : listes des immeubles réparés, correspondance
(1945-1950).

1953-1959
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Sous-Série 1Trou - Planification et aménagement foncier (suite)
1Trou5

Commune de Rouelles : plans cadastraux des sections AB, AC,
AD et AH (1955, 1964), plans (s.d.).

1955-1964

1Trou6

Plateau de Caucriauville, aménagement, avant-projet : étude
d'aménagement, rapport justificatif, plans de l'état actuel et
de l'aménagement, programme d'aménagement [I. WIENER,
urbaniste].

1958

1Trou7

Plateau de Caucriauville, aménagement, constitution de la
1958-1963
Société d'étude et d'aménagement de la région havraise (SERH) :
statuts, procès-verbaux de l'assemblée générale et du conseil
d'administration, convention, projet de résolution,
correspondance (1958-1959) ; cessions de terrains incorporés à
la voirie : arrêté préfectoral, plan (1958) ; alimentation en
eau potable : mémoire explicatif, plan, devis (1958) ;
délimitation de la Zone à urbaniser en priorité : correspondance,
plans de délimitation (1957-1960) ; Sortie nord : plan (s.d.) ;
Place de l'ENET, voirie et assainissement ; plan (1963).
Ancienne cote : 188W

1Trou8

Aménagement et urbanisme de l'agglomération du Havre, Société 1966
d'étude et d'aménagement de la région havraise (S.E.R.H.) :
étude d'un nouveau secteur d'urbanisation dans l'agglomération
du Havre, Fréville : dessertes, situation générale, analyse du
site, définition de l'opération, programme d'équipement,
détermination du périmètre urbanisable, plan de situation, de
structure, et des schémas.
Ancienne cote : 188W

1Trou9

Aménagement et urbanisme de l'agglomération du Havre, Société 1968-1969
d'étude et d'aménagement de la région havraise (S.E.R.H.) :
schéma directeur des structures de la région du Havre,
comparaison des schémas préalables (1968) ; Mission d'étude de
la Basse-Seine : synthèse du projet de schéma d'aménagement de
la Basse-Seine (1969)
Ancienne cote : 188W

1Trou10 Aménagement et urbanisme de l'agglomération du Havre, Société 1968-1971
d'études de la région havraise (S.E.R.H), comité de surveillance :
procès-verbaux des réunions (1968-1969) ; aménagement de la
vallée de la Lézarde, proposition de schéma directeur pour 1985 :
plans (1969), étude (1970) ; université du Havre : propositions
de la municipalité du Havre (1969) ; projet de livre blanc du
Bassin parisien : avis de la municipalité du Havre (1969) ;
schéma de secteur de la zone de Montivilliers : résumé (1970) ;
plan d'aménagement des sols de la commune de Rouelles :
compte-rendu de réunion (1971).
Ancienne cote : 188W
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Sous-Série 1Trou - Planification et aménagement foncier (suite)
1Trou11 Aménagement et urbanisme de l'agglomération du Havre,
1969-1970
IVe plan, programme de modernisation et d'équipement (P.M.E.)
de l'agglomération du Havre : note de cadrage du Commissariat au
plan, correspondance, comptes-rendus de réunions des
commissions locales, notes, coupure de presse.
Ancienne cote : 188W

1Trou12 Aménagement et urbanisme de l'agglomération du Havre, projet
1969-1973
de parc de loisirs Rouelles - Montgeon dans le cadre du IVe plan :
évaluation immobilière des Domaines, convention avec la Société
d'étude et d'aménagement de la région havraise (S.E.R.H.),
correspondance, notes, comptes-rendus de réunion, rapport
provisoire (mai 1970), études (1969-1973) ; Zone d'aménagement
différé de Rouelles (ZAD) : notice justificative, plans (1971).
Ancienne cote : 188W

1Trou13 Aménagement et urbanisme de l'agglomération du Havre, projet
1970
de parc de loisirs Rouelles - Montgeon dans le cadre du IVe plan,
Société d'étude et d'aménagement de la région havraise (S.E.R.H.) :
enquête préalable sur les loisirs de plein-air de la région
havraise (2 volumes, 1970), rapport sur l'aménagement du parc de
Rouelles-Montgeon (s.d.), étude sur les réserves foncières pour
les loisirs (s.d.) ; ministère de l'Agriculture : brochure sur
le remembrement et la conservation de la nature (1970).
Ancienne cote : 188W

1Trou14 Aménagement et urbanisme de l'agglomération du Havre, projet
de parc de loisirs Rouelles - Montgeon dans le cadre du IVe plan,
Société d'étude et d'aménagement de la région havraise
(S.E.R.H.) : documents de travail sur la voirie et l'analyse du site
(2 volumes), plan d'esquisse d'aménagement, plans sur les
propriétés foncières et sur le périmètre d'intervention.

1972

Ancienne cote : 188W

Sous-Série 2Trou - Urbanisme
2Trou1

Permis de construire.

1947-1957
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Sous-Série 3Trou - Construction
3Trou1

Lotissements, société coopérative d'HBM Le Foyer havrais : plan
1950-1951
de situation (1950) et plan de masse (1951) [Architectes : René
VALLIN, Henri LOISEL et Raymond AUDIGIER, 1950],
correspondance ; logements de type "Caux-I" : permis de
construire, devis estimatif sommaire, plans de masse et de façade
(1950-1951).
Ancienne cote : 188W

3Trou2

Lotissement, Baticoop, quartiers du Bel-Air et du Val-Rainette:
plan de situation [Architectes : ZOPPI, DECHENAUD et
GRANDVAL].

1957

Ancienne cote : M1 5

3Trou3

Habitations à Loyer Modéré (H.L.M.), Propriété Familiale de
1964-1970
Normandie (PFN), La Merlandière : budget pour la construction de
42 pavillons (1964-1965).
Lotissements, projets d'implantation : correspondance (1970).

3Trou4

Office Public d'Habitations à Loyer Modéré (O.P.H.L.M.),
réalisations : photographies, plans de masse.

SD

Ancienne cote : 188W
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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 « rou » (ex. : 4Hrou2, etc.) : renvoient au fonds de Rouelles, p.7 à 39 ;
- 3Fi1 à 3Fi4 : renvoient à l’un des plans cadastraux de l'atlas coté 1Gble1, p. 14 ;
ABATTOIR
[Thésaurus Administratif]
5Jrou 3
ACQUISITION DOMANIALE
[Thésaurus Administratif]
4Mrou 1
ADMINISTRATION
[Thésaurus Administratif]
2Drou 3 à 6
ADMINISTRATION PREFECTORALE
[Thésaurus Administratif]
1Brou 1 - 2Drou 2 - 3Frou 1
AGRICULTURE
[Thésaurus Administratif]
1Krou 29 - 3Frou 1 à 2 - 3Frou 4 à 5
AIDE MEDICALE
[Thésaurus Administratif]
1Qrou 9 - 2Lrou 2
AIDE SOCIALE
[Thésaurus Administratif]
1Qrou 1 à 10 - 2Lrou 2
AIRE DE STATIONNEMENT
[Thésaurus Administratif]
1Orou 11
ALIGNEMENT
[Thésaurus Administratif]
1Orou 6 - 1Orou 9
ALIMENTATION
[Thésaurus Administratif]
4Frou 2 - 5Jrou 1 - 6Frou 1
Aménagement du parc de loisirs de Rouelles-Montgeon
[Opérations d'urbanisme]
1Trou 12 à 14
AMENAGEMENT
[Thésaurus Administratif]
5Mrou 1 à 2
ANCIEN COMBATTANT
[Thésaurus Administratif]
4Hrou 8
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Angerville-L'Orcher (commune)
[Lieux]
2Orou 1
ARTISAN
[Thésaurus Administratif]
2Frou 1
Association Nationale d'Etudes Municipales
[Organisme]
2Krou 2
Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce
[Organisme]
7Frou 4
Association syndicale de remembrement de Rouelles
[Organisme]
1Trou 1
AUDIGIER (Raymond)
[Personne], (ARCHITECTE) (1907-1987)
3Trou 1
BAKER (Wilfrid)
[Personne], (ARCHITECTE)
5Mrou 1 à 2
Basse-Seine
[Lieux]
1Trou 9
Bassin-Parisien
[Lieux]
1Trou 10
Baticoop
[Organisme]
3Trou 2
BIEN SINISTRE
[Thésaurus Administratif]
4Hrou 11
BLE
[Thésaurus Administratif]
3Frou 5
BOMBARDEMENT
[Thésaurus Administratif]
4Hrou 11
BOULANGERIE
[Thésaurus Administratif]
4Frou 1
BOURSE D'ETUDES
[Thésaurus Administratif]
1Grou 22 - 2Krou 2
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Bouteillerie (hameau de la)
[Lieux]
3Fi 1 à 2 - 3Fi 4
BRUNEL (Jacques)
[Personne], (Architecte)
1Mrou 3
Bureau d'Aide sociale de Rouelles
[Organisme]
Autre(s) nom(s) : Bureau de Bienfaisance de Rouelles,
1Qrou 8 - 1Qrou 10
Bureau d'Assistance de Rouelles
[Organisme]
1Qrou 3 à 4
Bureau de Bienfaisance de Rouelles
[Organisme]
1Qrou 2 à 7 - 1Qrou 10 - 5Qrou 1
Bureau de Bienfaisance de Rouelles
[Organisme]
Nom actuel : Bureau d'Aide sociale de Rouelles
1Qrou 8 - 1Qrou 10
Bureau de poste de Rouelles
[Edifice]
1Mrou 3
Cabaret-du-Bois (lieu-dit du)
[Lieux]
3Fi 1 - 3Fi 4
CADASTRE
[Thésaurus Administratif]
1Grou 1 à 17 - 1Trou 5
Camp militaire britannique de Rouelles ou des Londes
[Edifice]
4Hrou 3
CATHOLICISME
[Thésaurus Administratif]
1Prou 1
Caucriauville (quartier de)
[Lieux]
1Trou 6
Caucriauville (ZUP de)
[Lieux]
1Trou 7
Chambre de Commerce et d'Industrie du Havre
[Organisme]
1Krou 22 - 1Krou 24
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CHAMBRE DE COMMERCE
[Thésaurus Administratif]
1Krou 22 - 1Krou 24
Chambre des Métiers du Havre
[Organisme]
1Krou 21
CHAMBRE DES METIERS
[Thésaurus Administratif]
1Krou 21
CHAPELLE
[Thésaurus Administratif]
1Prou 1
CHEMIN RURAL
[Thésaurus Administratif]
1Orou 1 à 9
Chemin-de-Bléville-à-Harfleur
[Lieux]
3Fi 1 - 3Fi 4
Chemin-de-Fontaine-à-Harfleur
[Lieux]
3Fi 3 à 4
Chemin-de-Grande-Communication-de-Rouelles-à-Etretat
[Lieux]
1Orou 9
Chemin-de-Grande-Communication-n°32
[Lieux]
Nom actuel : Maurice-Blard (rue)
1Orou 11
Chemin-de-Graville-à-Rouelles
[Lieux]
3Fi 1 - 3Fi 3 à 4
Chemin-de-Graville-au-Chateau-de-Montgeon
[Lieux]
3Fi 1 - 3Fi 4
Chemin-de-Graville-aux-Londes
[Lieux]
3Fi 1 - 3Fi 4
Chemin-Départemental-n°231
[Lieux]
1Orou 9
Chemin-du-Cabaret-à-Harfleur
[Lieux]
3Fi 1 - 3Fi 4
Chemin-rural-n°4
[Lieux]
1Orou 9
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Chemin-Vicinal-de-Rouelles-à-Montivilliers
[Lieux]
1Orou 2, 3Fi1
Chemin-Vicinal-du-Havre-à-Montivilliers
[Lieux]
3Fi 1 à 2 - 3Fi 4
CHEVAL
[Thésaurus Administratif]
2Hrou 3 à 9 - 3Frou 3
CHOMAGE
[Thésaurus Administratif]
7Frou 1 à 5
CIMETIERE
[Thésaurus Administratif]
2Mrou 4 - 4Nrou 1
Cimetière de Rouelles
[Edifice]
2Mrou 4 - 4Nrou 1
CINQUIEME REPUBLIQUE (1958-…)
[Thésaurus Historique]
1Krou 14 - 1Krou 16 à 20
CITE ADMINISTRATIVE
[Thésaurus Administratif]
1Mrou 3
Cité du Val-Rainette
[Edifice]
3Trou 2
Cloche Marie-Claire
[Edifice]
2Mrou 1
Cloche Rosalie
[Edifice]
2Mrou 1
CLOCHE
[Thésaurus Administratif]
2Mrou 1
Comité d'entraide aux mobilisés de Rouelles
[Organisme]
4Hrou 8
COMMERCE
[Thésaurus Administratif]
2Frou 1
Compagnie des Eaux de la Banlieue du Havre
[Organisme]
3Nrou 1
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COMPTABILITE PUBLIQUE
[Thésaurus Administratif]
1Grou 23
CONCESSION FUNERAIRE
[Thésaurus Administratif]
4Nrou 1
CONSCRIPTION
[Thésaurus Administratif]
1Hrou 1 à 11 - 1Qrou 9 - EErou 1
Conseil des Prud'hommes du Havre
[Organisme]
1Krou 25 à 28
CONSEIL MUNICIPAL
[Thésaurus Administratif]
1Drou 1 à 20 - 1Krou 12
CONSTITUTION
[Thésaurus Administratif]
Arou 1
CONSTRUCTION
[Thésaurus Administratif]
1Mrou 1 à 2 - 2Mrou 2 - 2Trou 1 - 3Trou 1 à 4 - 4Mrou 1 à 2 - 4Mrou 5 à 8
CONSTRUCTION PROVISOIRE
[Thésaurus Administratif]
4Hrou 12
CONSULAT (1799-1804)
[Thésaurus Historique]
1Krou 1 - 1Krou 14
Croix-Rouge Française
[Organisme]
5Qrou 1
DAUTREME (Pierre Mathurin)
[Personne], (Abbé)
1Qrou 10
DECES
[Thésaurus Administratif]
5Jrou 1
DECHARGE PUBLIQUE
[Thésaurus Administratif]
1Orou 11
DECHENAUD (René)
[Personne], (ARCHITECTE)
3Trou 2
DEFENSE PASSIVE
[Thésaurus Administratif]
4Hrou 8
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DESERTEUR
[Thésaurus Administratif]
1Hrou 1
DEUXIEME REPUBLIQUE (1848-1852)
[Thésaurus Historique]
1Krou 14 - Arou 1
DISTRIBUTION DE GAZ
[Thésaurus Administratif]
1Trou 1 - 2Orou 1
DISTRIBUTION DE LAIT
[Thésaurus Administratif]
1Rrou 2
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
[Thésaurus Administratif]
1Trou 1 - 2Orou 1
DOMMAGES DE GUERRE
[Thésaurus Administratif]
4Hrou 2 à 3 - 4Hrou 9 - 4Hrou 11 - 4Hrou 13 à 14
DONS-ET-LEGS
[Thésaurus Administratif]
1Prou 2 - 1Qrou 10
DUMENIL (Robert)
[Personne], (ARCHITECTE)
4Mrou 4
DUTUIT (Eugène)
[Personne]
1Prou 2 - 1Qrou 10
EAU POTABLE
[Thésaurus Administratif]
1Trou 1 - 1Trou 7 - 3Nrou 1
ECLAIRAGE PUBLIC
[Thésaurus Administratif]
2Orou 1
ECOLE
[Thésaurus Administratif]
1Rrou 1 à 2 - 4Mrou 1 à 3 - 4Mrou 5 à 8
Ecole de filles de Rouelles
[Edifice]
1Rrou 1 - 4Mrou 2
Ecole de garçons de Rouelles
[Edifice]
1Rrou 1 - 4Mrou 1
Ecole Nationale d'Administration Municipale
[Organisme]
2Krou 2
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Eglise de Rouelles
[Edifice]
Nom actuel : Eglise Saint-Julien de Rouelles
2Mrou 1
Eglise Saint-Julien de Rouelles
[Edifice]
Ancien(s) nom(s) : Eglise de Rouelles
2Mrou 1
Eglise Saint-Valéry de Fontaine-la-Mallet (ancienne)
[Edifice]
1Prou 1
EGLISE
[Thésaurus Administratif]
1Prou 1 - 2Mrou 1
ELECTEUR
[Thésaurus Administratif]
1Krou 1 à 9 - 1Krou 21
ELECTION CANTONALE
[Thésaurus Administratif]
1Krou 13
ELECTION LEGISLATIVE
[Thésaurus Administratif]
1Krou 14 à 17
ELECTION MUNICIPALE
[Thésaurus Administratif]
1Krou 10 à 11
ELECTION PRESIDENTIELLE
[Thésaurus Administratif]
1Krou 19
ELECTION PROFESSIONNELLE
[Thésaurus Administratif]
1Krou 21 à 29
ELECTION SENATORIALE
[Thésaurus Administratif]
1Krou 18
ELEVAGE
[Thésaurus Administratif]
3Frou 3
ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE
[Thésaurus Administratif]
1Grou 22
Entente Cycliste Havraise
[Organisme]
1Jrou 5
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ENTREPRISE
[Thésaurus Administratif]
2Frou 1
EPIDEMIE
[Thésaurus Administratif]
5Jrou 1 - 5Jrou 3
Epouville (commune)
[Lieux]
2Orou 1
Epremesnil (lieu-dit d')
[Lieux]
3Fi 1 à 2
ETABLISSEMENT MEDICO SOCIAL
[Thésaurus Administratif]
1Mrou 3
ETAT CIVIL
[Thésaurus Administratif]
1Erou 1 à 16 - GGrou 1 à 7
Etoile de Frileuse
[Organisme]
1Jrou 5
Etoile sportive Havraise
[Organisme]
1Jrou 5
FABRIQUE D'EGLISE
[Thésaurus Administratif]
1Prou 2
Fabrique de Rouelles
[Organisme]
1Prou 2
Fédération Française de Cyclotourisme
[Organisme]
1Jrou 5
FINANCES COMMUNALES
[Thésaurus Administratif]
1Lrou 1 à 16
FISCALITE DIRECTE REVOLUTIONNAIRE
[Thésaurus Administratif]
2Grou 1
FISCALITE IMMOBILIERE
[Thésaurus Administratif]
1Grou 18 à 21
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
[Thésaurus Administratif]
1Lrou 11 à 16
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Fontaine-la-Mallet (paroisse de)
[Lieux]
1Prou 1
FORMATION PROFESSIONNELLE
[Thésaurus Administratif]
2Krou 2
FOURNITURE SCOLAIRE
[Thésaurus Administratif]
1Rrou 1
FRANCOIS (Gilbert)
[Personne], (ARCHITECTE)
4Mrou 4
Fréville (hameau de)
[Lieux]
1Trou 8
GARDE NATIONALE
[Thésaurus Administratif]
3Hrou 1 à 3 - 4Hrou 2
GARDE PARTICULIER
[Thésaurus Administratif]
1Jrou 1 - 2Krou 1
GRANDVAL (Henri)
[Personne], (ARCHITECTE)
1Mrou 1 - 1Mrou 3 - 3Trou 2 - 4Mrou 5
Groupe scolaire Paul-Mulot
[Edifice]
4Mrou 5 à 8
Godet (le)
[Lieux]
3Fi 2
GUERRE
[Thésaurus Administratif]
4Hrou 1 à 14
GUERRE FRANCO-ALLEMANDE (1870-1871)
[Thésaurus Historique]
4Hrou 2
GUERRES NAPOLEONIENNES (1800-1815)
[Thésaurus Historique]
4Hrou 1
HABITATION A LOYER MODERE
[Thésaurus Administratif]
3Trou 3 à 4
Hallates (bois des)
[Lieux] Nom actuel : Montgeon (forêt de)
3Fi 3 à 4
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Havre (chemin du)
[Lieux]
3Fi 1
Havre Omnisport Travailliste
[Organisme]
1Jrou 5
HERR (F.P.)
[Personne], (ARCHITECTE)
4Mrou 4
HOTEL DE VILLE
[Thésaurus Administratif]
1Mrou 1 à 3
HOUILLE
[Thésaurus Administratif]
6Frou 1
HYGIENE
[Thésaurus Administratif]
5Jrou 1
IMPOT SUR LE REVENU
[Thésaurus Administratif]
1Grou 20 à 21
INCENDIE
[Thésaurus Administratif]
1Jrou 2
INDIGENT
[Thésaurus Administratif]
1Qrou 1
INDUSTRIE
[Thésaurus Administratif]
2Frou 1
INSTALLATION CLASSEE
[Thésaurus Administratif]
5Jrou 1
INSTITUTEUR
[Thésaurus Administratif]
1Grou 22
INVALIDE DE GUERRE
[Thésaurus Administratif]
5Qrou 1
IVe plan
[Opérations d'urbanisme]
1Trou 11 à 14
JUSTICE DE PAIX
[Thésaurus Administratif]
3Jrou 1
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KLEIN (Max)
[Personne], (Urbaniste)
1Trou 2 à 3
Le Foyer havrais
[Organisme](Société Coopérative d'Habitations à Baux Modérés)
3Trou 1
Le Havre (place militaire)
[Lieux]
2Hrou 1
LELEU (Charles)
[Personne]
1Qrou 10
Le Montgeon (lieu-dit)
[Lieux]
3Fi 1 - 3Fi 4
Le-Mont-le-Compte (lieu-dit)
[Lieux]
3Fi 4
Lézarde (vallée de la)
[Lieux]
1Trou 10
LOISEL (Henri)
[Personne], (Architecte) (1904-1983)
1Qrou 10 - 3Trou 1
LOISIR
[Thésaurus Administratif]
1Trou 13
Londes (hameau des)
[Lieux]
3Fi 1 - 3Fi 4
LOTISSEMENT
[Thésaurus Administratif]
3Trou 1 à 3
MAINTIEN DE L'ORDRE
[Thésaurus Administratif]
1Jrou 5
MAIRE
[Thésaurus Administratif]
1Jrou 1 - 1Krou 10 - 2Drou 1
Mairie de Rouelles (reconstruite)
[Edifice]
1Mrou 1 à 2
Maison-Blanche (la)
[Lieux]
3Fi 4
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MAISON DES JEUNES
[Thésaurus Administratif]
5Mrou 1 à 2
Maison des jeunes et de la culture
[Edifice]
5Mrou 1 à 2
MALADIE SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE
[Thésaurus Administratif]
5Jrou 1
Manéglise (commune)
[Lieux]
2Orou 1
MANIFESTATION SPORTIVE
[Thésaurus Administratif]
1Jrou 5
Maurice-Blard (rue)
[Lieux]
- Ancien(s) nom(s) : Chemin-de-Grande-Communication-n°32 ((...-1949))
1Orou 11
MENDICITE
[Thésaurus Administratif]
1Jrou 1 - 1Qrou 1
Merlandière (La)
[Edifice]
3Trou 3
MOBILISATION
[Thésaurus Administratif]
4Hrou 2 - 4Hrou 7
MONARCHIE DE JUILLET (1830-1848)
[Thésaurus Historique]
1Krou 14
MONNAIE
[Thésaurus Administratif]
6Frou 1
Montgeon (forêt de)
[Lieux] - Ancien(s) nom(s) : Hallates (bois des)
3Fi 3 à 4
Montivilliers (commune)
[Lieux]
1Trou 10
NOURRICE
[Thésaurus Administratif]
5Qrou 2
OEUVRE DE GUERRE
[Thésaurus Administratif]
4Hrou 8 - 5Qrou 1
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Œuvres des mutilés de guerre
[Organisme]
5Qrou 1
Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Ville du Havre
[Organisme]
3Trou 4
OPERATION D'URBANISME
[Thésaurus Administratif]
1Trou 6 à 14
ORDURES MENAGERES
[Thésaurus Administratif]
1Orou 11
ORGANISME DE FORMATION
[Thésaurus Administratif]
2Krou 2
PAROISSE
[Thésaurus Administratif]
1Prou 1
PAROT
[Personne]
1Qrou 10
PERSONNE AGEE
[Thésaurus Administratif]
1Qrou 9
PERSONNEL
[Thésaurus Administratif]
3Grou 1
POLICE
[Thésaurus Administratif]
1Jrou 1 - 2Jrou 1
Pommeraie (quartier de la)
[Lieux]
1Trou 3
POSTE
[Thésaurus Administratif]
1Mrou 3 - 3Grou 1
PREMIERE GUERRE MONDIALE (1914-1918)
[Thésaurus Historique]
1Jrou 3 à 4 - 4Hrou 3 à 6 - 5Qrou 1
PREMIERE REPUBLIQUE (1792-1795)
[Thésaurus Historique]
1Krou 1
PRESBYTERE
[Thésaurus Administratif]
2Mrou 2 à 3
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Presbytère de l'église Saint-Julien de Rouelles
[Edifice]
2Mrou 2 à 3
PRESTATION FAMILIALE
[Thésaurus Administratif]
5Qrou 3
PRETRE
[Thésaurus Administratif]
1Prou 1 - 5Prou 1
PRISONNIER DE GUERRE
[Thésaurus Administratif]
5Qrou 1
PRIX
[Thésaurus Administratif]
4Frou 2
Propriété Familiale de Normandie
[Organisme]
3Trou 3
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
[Thésaurus Administratif]
5Qrou 2
PROVIGNY (Marie-Berthe de, veuve de Montgeon)
[Personne], (Bourgeoise)
1Qrou 10
PRUD'HOMME
[Thésaurus Administratif]
1Krou 25 à 28
QUATRIEME REPUBLIQUE (1946-1958)
[Thésaurus Historique]
1Krou 15 - 1Krou 18 - 1Krou 20
RAVITAILLEMENT
[Thésaurus Administratif]
6Frou 1
RAVITAILLEMENT MILITAIRE
[Thésaurus Administratif]
4Hrou 4 à 6
RECENSEMENT DE POPULATION
[Thésaurus Administratif]
1Frou 1 à 3
RECETTE FISCALE
[Thésaurus Administratif]
2Lrou 1
RECONSTRUCTION
[Thésaurus Historique et Administratif]
1Trou 1 à 4
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RECRUTEMENT MILITAIRE
[Thésaurus Administratif]
2Hrou 1
REFERENDUM
[Thésaurus Administratif]
1Krou 20
REFUGIE DE GUERRE
[Thésaurus Administratif]
1Jrou 3 à 4 - 4Hrou 11
REFUGIES BELGES
[Thésaurus Historique]
1Jrou 3 à 4
RELATIONS AVEC LES USAGERS
[Thésaurus Administratif]
2Drou 4 à 6
REMEMBREMENT RURAL
[Thésaurus Administratif]
1Trou 13
REMUNERATION
[Thésaurus Administratif]
1Lrou 11 à 16
REQUISITION DE LOGEMENT
[Thésaurus Administratif]
4Hrou 12
REQUISITIONS MILITAIRES
[Thésaurus Administratif]
2Hrou 1 à 13 - 4Hrou 3 à 7 - 4Hrou 9
RESEAU ROUTIER
[Thésaurus Administratif]
1Trou 7
RESTRUCTURATION URBAINE
[Thésaurus Administratif]
1Trou 1 à 3
REVOLUTION FRANCAISE (1789-1799)
[Thésaurus Historique]
5Prou 1
Rogerville (commune)
[Lieux]
2Orou 1
Rouelles (parc de)
[Lieux]
1Trou 12 à 14
Rouelles (paroisse)
[Lieux]
1Prou 1 à 2
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Rouelles (rivière de)
[Lieux] (Seine-Maritime)
3Fi 1 à 2 - 3Fi 4
Rouelles (ZAD de)
[Lieux]
1Trou 12
SANS DOMICILE FIXE
[Thésaurus Administratif]
1Jrou 1
Second bataillon des Gardes Nationales du canton de Montivilliers
[Organisme]
3Hrou 1
SECOND EMPIRE (1852-1870)
[Thésaurus Historique]
1Krou 2 - 1Krou 14
SECONDE GUERRE MONDIALE (1939-1945)
[Thésaurus Historique]
4Hrou 7 à 14
SECURITE SOCIALE
[Thésaurus Administratif]
1Qrou 9
Séparation de l'Eglise et de l'Etat (1905)
[Thésaurus Historique]
1Prou 1
SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
[Thésaurus Administratif]
4Hrou 10
Société d'Etude et d'Aménagement de la Région Havraise (SARH)
[Organisme]
1Trou 7 à 14
SOCIETE MUTUALISTE
[Thésaurus Administratif]
1Krou 29
Syndicat intercommunal d’électrification de la région de Montivilliers
[Organisme]
2Orou 1
TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
[Thésaurus Administratif]
2Lrou 1
Terrain de sport de Rouelles
[Edifice]
4Mrou 4
TERRAIN DE SPORT
[Thésaurus Administratif]
4Mrou 4
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TRAITEMENT DES EAUX USEES
[Thésaurus Administratif]
1Orou 10 – 1Trou 7
TRAVAUX
[Thésaurus Administratif]
2Mrou 1 – 4Mrou 1 – 4Mrou 3
Tribunal de Commerce du Havre
[Organisme]
1Krou 23 à 24
TRIBUNAL DE COMMERCE
[Thésaurus Administratif]
1Krou 23 à 24
TROISIEME REPUBLIQUE (1870-1940)
[Thésaurus Historique]
1Krou 14 - 1Krou 18
Union Cycliste Havraise
[Organisme]
1Jrou 5
UNIVERSITE
[Thésaurus Administratif]
1Trou 10
VACCINATION
[Thésaurus Administratif]
5Jrou 2
Val-Rainette (lotissement du)
[Lieux]
2Orou 1
VALLIN (René)
[Personne], (ARCHITECTE)
3Trou 1
VEHICULE AUTOMOBILE
[Thésaurus Administratif]
2Hrou 10 à 13
Vélo Club Frileuse Sanvic
[Organisme]
1Jrou 5
Véloce-Club Normand
[Organisme]
1Jrou 5
Véloce-Club Sanvicais
[Organisme]
1Jrou 5
VOIE COMMUNALE
[Thésaurus Administratif]
1Orou 11
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WIENER (I.)
[Personne], (Urbaniste)
1Trou 6
ZONE D'AMENAGEMENT
[Thésaurus Administratif]
1Trou 7 - 1Trou 12
ZOPPI (Serge)
[Personne], (ARCHITECTE)
3Trou 2 - 4Mrou 5
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Index par type de document
ARRETE DU MAIRE
2Drou
BUDGET
1Lrou 1 à 7 - 1Prou 2 - 1Qrou 5
CERTIFICAT
2Frou 1
COMPTE ADMINISTRATIF
1Lrou 8 à 9 - 1Prou 2 - 1Qrou 5
CONCESSION DE CIMETIERE
4Nrou 1
CONVENTION
3Nrou 1
DELIBERATION
1Drou 1 à 14 - 1Qrou 3 à 4
ETAT DE SECTION
1Grou 2 - 1Grou 14
ETAT DU MONTANT DES ROLES
1Grou 18 à 19 - 1Grou 21
INVENTAIRE
2Hrou 3 à 13
LISTE D'EMARGEMENT
7Frou 1 à 5
LISTE ELECTORALE
1Krou 1 à 9 - 1Krou 21 à 26
MARCHE PUBLIC
4Mrou 6 à 8 6 5Mrou 1
MATRICE CADASTRALE
1Gble 4 à 19 - 1Grou 3 à 9 - 1Grou 11 à 13 - 1Grou 15 à 17
PERMIS DE CONSTRUIRE
2Trou 1
PHOTOGRAPHIE
3Trou 4
PLAN
1Mrou 1 - 1Mrou 3 - 1Trou 2 à 3 - 1Trou 6 à 7 - 1Trou 12 - 1Trou 14 2Mrou2 - 32CA 1 - 33CA 1 à 3 - 3Trou 1 à 2 - 3Trou 4
PLAN CADASTRAL
1Grou 1 - 1Trou 5
PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
1Trou 10
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REGISTRE D'ETAT CIVIL
1Erou 1 à 15
REGISTRE PAROISSIAL
GGrou 1 à 6
ROLE
1Orou 2 à 4
STATISTIQUE
3Frou 2 à 4
TABLEAU DES CONSCRITS
1Hrou 3 - 1Hrou 5 à 11 - EErou 1
TEXTE OFFICIEL
1Brou 1 - Arou 1

60

