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Important
Entre 2008 et 2017, 240 mètres linéaires d'archives
de l'hôtel de ville ont été transférés vers le fonds
ancien et local de la médiathèque Jean Renoir.
Ces archives transférées figurent dans la première
partie du récolement des archives de l'hôtel de ville
avec la mention « Fonds ancien et local de la
médiathèque Jean Renoir ».
Désormais l'ensemble des archives à caractère
historique est conservée à la médiathèque Jean Renoir,
l'Hôtel de Ville préservant seulement les archives
administratives.
Volumétrie des archives conservées au fonds ancien et
local de la médiathèque Jean Renoir :
Espace total : 559 mètres linéaires
Espace occupé : 461 mètres linéaires
Espace disponible : 98 mètres linéaires

Inventaire des Archives municipales
du Fonds ancien & local
* Archives de la paroisse de Saint-Jacques :
- A1 à A15 Fondations et rentes foncières
- B1 à B47 Comptabilité de le paroisse
- C1 à C14 État-Civil

* Le Répertoire Langlois (Archives communales)
* Archives communales :


-

Archives antérieures à 1790 (séries AA à II) :
Archives modernes : 1790-1940 (séries A à S)

* Archives

des actes administratifs de la ville de Dieppe

* Archives communales de guerre : 1914-1918
* Archives communales de guerre : 1939-1945
* Archives concernant les accidents du travail
* Archives concernant des délibérations diverses
* Archives concernant le Conseil Général de la Seine-Inférieure
* Archivage du Journal Officiel (microfiches)

ARCHIVES DE LA PAROISSE DE SAINT-JACQUES

A1 - Fondations de rentes foncières
(1370-1604)
A2 idem
(1428-1745)
A3 idem
(1348-1578)
A4 idem
(1592-1659)
A5 idem
(1533-1788)
A6 idem
(1627-1731)
A7 idem
(1631-1739)
A8 idem
(1479-1809)
A9 idem
(1565-1748)
A10 idem
(1648-1774)
A11 - Registre des délibérations de la fabrique
(1680-1864)
A12 - Procès Frontin seigneur de Tot contre les trésoriers de St Jacques et St Rémy (1768-1773)
A13 idem
(1542-1775)
A14 - Travaux divers : cimetière, orgue ....
(1774-1861)
A15 – Paiements de la ville de Dieppe
(1873-1875)
B1 – Comptabilité de la paroisse St Jacques
B2 idem
B3 idem
B4 idem
B5 idem
B6 idem
B7 idem
B8 idem
B9 idem
B10 idem
B11 idem
B12 idem
B13 idem
B14 idem
B15 idem
B16 idem
B17 idem
B18 idem
B19 idem
B20 idem
B21 idem
B22 idem
B23 idem
B24 idem
B25 idem
B26 idem
B27 idem
B28 idem

(1607-1638)
(1655-1668)
(1655-1674)
(1669-1692)
(1675-1692)
(1693-1706)
(1693-1711)
(1706-1711)
(1712-1718)
(1714-1731)
(1716-1719)
(1720-1723)
(1724-1727)
(1728-1735)
(1732-1735)
(1732-1755)
(1736-1739)
(1740-1743)
(1744-1747)
(1726-1854)
(1748-1751)
(1752-1755)
(1756-1759)
(1756-1769)
(1760-1763)
(1764-1767)
(1768-1771)
(1770-1822)

B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 -

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

(1772-1775)
(1776-1779)
(1780-1785)
(1786-1791)
(1792-1805)
(1804-1809)
(1810-1813)
(1814-1819)
(1820-1826)
(1824-1872)
(1827-1828)
(1829-1830)
(1831-1832)
(1833-1836)
(1837-1856)
(1857-1863)
(1863-1865)
(1866-1868)
(1869-1872)

C1 - Etat-Civil : baptêmes, mariages, décès
(1700-1757)
C2 idem
(1791-1814)
C3 - Etat-Civil : baptêmes
(1806-1817)
C4 - Etat-Civil : baptêmes, mariages, décès
(1818-1857)
C5 - Etat-Civil : mariages
(1803-1817)
C6 idem
(1818-1834)
C7 idem
(1835-1851)
C8 idem
(1852-1867)
C9 - Etat-Civil : bancs matrimoniaux, cahiers de confirmations et communions
C10 - Etat-Civil : décès
(1802-1814)
C11 idem
(1815-1827)
C12 idem
(1828-1840)
C13 idem
(1841-1854)
C14 idem
(1855-1867)

-

(1581-1881)

-

Le Répertoire LANGLOIS
(Archives communales)

Titres constitutifs, privilèges et suppressions...
1ère Classe : liasses 1, 3, 4, 5
1ère Classe : liasses 6, 7, 8
1ère Classe : liasses 9, 10
1ère Classe : liasses 11, 12, 13, 14, 15
1ère Classe : liasses 16, 17, 18
1ère Classe : liasses 19, 20, 21, 22, 23
1ère Classe : liasses 24, 25, 26
1ère Classe : liasses 27, 28, 29, 30
1ère Classe : liasses 31, 32, 33, 34
1ère Classe : liasses 35
1ère Classe : paquet A
1ère Classe : paquet B

(1030-1695)
(1423-1671)
(1499-1573)
(1545-1728)
(1668-1764)
(1685-1698)
(1653-1761)
(1655-1769)
(1345-1708)
(1589-1781)
(1642-1780)
(1556-1760)

Gouvernement civil, juridiction de la police, collège de l'oratoire...
2 ème Classe : liasses 1, 2, 3, 4, 5
2 ème Classe : liasses 6, 7
2 ème Classe : liasses 8, 9
2 ème Classe : liasses 10, 11
2 ème Classe : paquet C
2 ème Classe : paquet D
2 ème Classe : paquet E

(1614-1770)
(1657-1767)
(1667-1739)
(1513-1759)
(1697-1770)
(1612-1769)
(1702-1769)

Gouvernement militaire, contestations avec l'état-major, fortifications...
3 ème Classe : liasses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3 ème Classe : liasses 9, 10 (manquantes)
3 ème Classe : liasses 11, 12, 13, 14
3 ème Classe : paquet F et G
3 ème Classe : paquet H

(1354-1769)
(1383-1667)
(1724-1764)
(1626-1759)

Offices municipaux...
4 ème Classe : liasses 1, 2, 3
4 ème Classe : liasses 4, 5
4 ème Classe : liasses 6, 7, 8, 9, 10, 11
4 ème Classe : paquet I
Procès divers contre la ville...

(1690-1760)
(1690-1730)
(1555-1770)
(1706-1767)

5 ème Classe : liasses 1, 2, 3, 4
5 ème Classe : liasses 5
5 ème Classe : liasses 6, 7
5 ème Classe : paquet L
5 ème Classe : paquet M

(1362-1767)
(1609-1670)
(1721-1760)
(1642-1672)
(1668-1784)

Biens en fonds, rentes, acquisitions, aliénations...
6 ème Classe : liasses 1, 2, 3, 4, 5
6 ème Classe : liasses 6, 7, 8
6 ème Classe : liasses 9, 10, 11, 12
6 ème Classe : liasses 13, 14, 15, 16, 17, 18 et paquet N

(1462-1766)
(1614-1740)
(1596-1761)
(1641-1766)

Différentes impositions, levée des droits d'octroi, quayage, aliénations...
7 ème Classe : liasses 1, 2, 3
7 ème Classe : liasses 4, 5
7 ème Classe : liasses 6, 7, 8, 9, 10, 11
7 ème Classe : paquet O

(1530-1763)
(1666-1710)
(1626-1769)
(1663-1765)

Décoration, embellissement et commodité de la ville...
8 ème Classe : liasses 1, 2, 3
8 ème Classe : liasses 4, 5, 6, 9, 11 (7, 8 10 manquantes)
8 ème Classe : paquet P, Q
8 ème Classe : paquet R
Registre délibérations 1 et 2
Registre délibérations 3, 4, 5
Registre délibérations 6, 7
Registre d'audiences A : 1, 2, 3
Registre d'audiences D : 4, 5, 6
Registre d'audiences G : 7, 8, 9
Registre d'audiences L : 10, 11
Registre d'audiences N : 12, 13
Registre d'audiences P : 14, 15, 16
Registre d'audiences S : 17, 18
Registre d'audiences U : 19, 20, 21
Registre d'audiences : 22
Registre d'audiences : 23, 24
Registre d'audiences : 25, 26
Registre d'audiences : 27-28
Registre d'enregistrements : 1, 2, 3
Lettres patentes, arrêtés, édits, décrets, ordonnances

(1477-1556)
(1427-1769)
(1700-1770)
(1716-1748)
(1694-1701)
(1721-1763)
(1763-1781)
(1694-1701)
(1701-1709)
(1709-1715)
(1715-1722)
(1722-1729)
(1729-1743)
(1743-1752)
(1752-1759)
(1759-1763)
(1763-1769)
(1769-1776)
(1776-1791)
(1693-1788)
(1197-1789)

Archives communales :ARCHIVES ANTERIEURES à 1790
Série AA : Actes constitutifs de la commune, états généraux et provinciaux, cartulaires,
privilèges communaux, passages de personnalités, lettres de rois, fêtes et cérémonies
publiques, correspondances générales.
-

AA1- Actes constitutifs de la Commune : 1197-1467.
AA2- Actes constitutifs et politiques de la Commune : 1514-1645.
AA3- Actes constitutifs de la Commune : 1650-1666.
AA4- Actes constitutifs de la Commune : 1667-1668.
AA5- Actes constitutifs de la Commune : 1669-1680.
AA6- Actes constitutifs et politiques de la Commune : 1681-1689.
AA7- Actes constitutifs de la Commune : 1690-1692.
AA8- Actes constitutifs de la Commune : 1693-1699.
AA9- Actes constitutifs de la Commune : 1700-1704.
AA10- Actes constitutifs de la Commune : 1705-1710.
AA11- Actes constitutifs de la Commune : 1711-1715.
AA11bis- Réjouissances publiques : 1713-1729.
AA11ter- Registre de cérémonies, vins d’honneurs : 1757-1789
AA12- Actes constitutifs de la Commune et politiques : 1716-1738 (Amirauté).
AA13- Actes constitutifs de la Commune et politiques : 1739-1763 (Amirauté).
AA14- Actes constitutifs de la Commune : 1764-1771 (Amirauté).
AA15- Actes constitutifs de la Commune : 1772-1777 (Amirauté).
AA16- Actes constitutifs de la Commune et politiques : 1778-1788 (Amirauté).
AA17- Actes constitutifs de la Commune, cahiers de doléances : 1789.
AA18- Actes constitutifs de la Commune : 1789-1791.

Série BB : Administration communale, élections et nominations des maires, consuls,
échevins, officiers de ville, registres de délibérations, administration consulaire,
correspondance administrative, registres des contrats, livres des enchères.
-

BB1- Administration communale : 1510-1575.
BB2- Administration communale, documents divers : 1641-1788.
BB3- Administration communale : 1695-1783.
BB4- Administration communale : 1706-1789.
BB5- Administration communale : 1694-1789.
BB6- Administration communale : 1781-1789.
BB7- Administration communale : 1781-1784.
BB8- Administration communale, délibération des conseils de ville : 1784-1789.
BB9- Administration communale : 1752-1753.
BB10- Administration communale : 1754-1755.
BB11- Administration communale : 1756-1757.
BB12- Administration communale : 1758-1759.
BB13- Administration communale, correspondance administrative : 1760.
BB14- Administration communale, correspondance administrative : 1761-1762-1763.
BB15- Administration communale, correspondance administrative : 1764-1765.
BB16- Administration communale, correspondance administrative : 1766-1767.
BB17- Administration communale : 1768-1769.
BB18- Administration communale : 1770.
BB19- Administration communale : 1771.

-

BB20- Administration communale : 1772-1773 / 1774-1775.
BB21- Administration communale : 1776-1777 / 1778-1779.
BB22- Administration communale : 1780-1781-1782.
BB23- Administration communale : 1783-1788.
BB24- Administration communale, correspondance administrative : 1789.
BB25- Administration communale : 1789-1790.
BB26- Administration communale, correspondance administrative : 1689-1778.
BB26bis- Correspondance administrative, copies de lettres : 1758-1764.
BB27- Correspondance administrative, copies de lettres : 1765-1776.
BB28- Correspondance administrative, copies de lettres : 1774-1789.
BB29- Administration communale, copies de lettres : 1789-1790.
BB30-Ordonnances, règlements de police : 8 mars 1710 au 4 mars 1772.

Série CC : Finances, contributions, comptabilités, cadastres compoix, contrôle, cotisation,
présage de la taille, livres fonciers, listes de maisons par rues avec nom des propriétaires et
des locataires, collecte de la taille, états et comptes de la recette de la taille, rôles de la
capitation, droits de la ville, recettes et dépenses, comptes sommaires, pièces à l’appui des
comptes.
-

CC1- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes : 1581-1584.
CC2- Impôts et comptabilité, comptes : 1585-1589.
CC3- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes des recettes et dépenses : 1591-1595.
CC4- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes : 1596-1600.
CC5- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes des recettes et dépenses : 1601-1605.
CC6- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes : 1605-1610.
CC7- Patrimoine : 1769-1770.
CC7- Comptes des recettes et dépenses : 1611-1614.
CC8- Impôts et comptabilité, comptes des recettes et dépenses : 1616-1620.
CC9- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes des recettes et dépenses : 1621-1630.
CC10- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes des recettes et dépenses : 1631-1635.
CC11- Impôts et comptabilité, comptes : 1636-1640.
CC12- Impôts et comptabilité, comptes : 1641-1645.
CC13- Impôts et comptabilité, comptes des recettes et dépenses : 1644-1650.
CC14- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes : 1651-1655.
CC15- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes : 1656-1660.
CC16- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes : 1661-1670.
CC16- Patrimoine : 1771-1772.
CC17- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes : 1671-1675.
CC18- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes : 1676-1680.
CC19- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes des recettes et dépenses : 1681-1684.
CC20- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes : 1685-1689.
CC21- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes et d’octroi : 1690-1710.
CC22- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes des recettes et dépenses : 1725-1740.
CC23- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes : 1741-1747.
CC24- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes : 1748-1755.
CC25- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes des recettes et dépenses : 1756-1760.
CC26- Impôts et comptabilité, deniers communs, comptes des recettes et dépenses : 1761-1766.
CC27- Inventaire général des lettres, écritures de l’Hôtel commun de Dieppe : 1603
CC27bis- Compte du patrimoine : 1689-1693.
CC28- Compte du patrimoine : 1694-1699.
CC29- Compte du patrimoine : 1700-1707.
CC30- Impôts et comptabilité, patrimoine, comptes : 1708-1719.

-

CC31- Compte du patrimoine : 1720-1739.
CC32- Impôts et comptabilité, patrimoine, comptes :1740-1753.
CC33- Compte du patrimoine : 1754-1762.
CC34- Compte du patrimoine : 1762-1768.
CC35- Compte du patrimoine : 1769-1778.
CC36- Compte du patrimoine et d’octroi : 1779-1789.
CC37- Patrimoine : 1688, 1689, 1690, 1691.
CC38- Impôts et comptabilité, patrimoine, pièces justificatives : 1692-1693.
CC39- Impôts et comptabilité, patrimoine : 1694-1695.
CC40- Finances, impôts et comptabilité : 1345-1759.
CC43- Patrimoine : 1698-1699.
CC43- Patrimoine : 1705-1706.
CC44- Patrimoine : 1700-1704.
CC46- Patrimoine : 1707-1709.
CC47- Patrimoine : 1710-1711.
CC- Patrimoine : 1696-1697.
CC- Patrimoine : 1637-1790.
CC48- Patrimoine : 1712-1713.
CC49- Patrimoine : 1714-1715.
CC50- Patrimoine : 1716-1718.
CC51- Patrimoine : 1719-1720.
CC52- Patrimoine : 1721-1723.
CC53- Patrimoine : 1724-1729.
CC54- Patrimoine : 1726-1727.
CC55- Patrimoine : 1728-1729.
CC56- Patrimoine : 1730-1731.
CC57- Patrimoine : 1732-1733.
CC58- Patrimoine : 1734-1735.
CC59- Patrimoine : 1736-1737.
CC60- Patrimoine : 1738-1739.
CC61- Patrimoine : 1740-1741.
CC62- Patrimoine : 1742-1743.
CC63- Patrimoine : 1744-1745.
CC64- Patrimoine : 1746-1747.
CC65- Patrimoine : 1748-1749.
CC66- Patrimoine : 1750-1751.
CC67- Patrimoine : 1752-1753.
CC68- Patrimoine : 1754-1756.
CC69- Patrimoine : 1757-1758.
CC70- Patrimoine : 1759-1760.
CC71- Patrimoine : 1761-1762.
CC72- Patrimoine : 1763-1764.
CC73- Patrimoine : 1765-1766.
CC74- Patrimoine : 1767-1768.
CC77- Patrimoine : 1773-1774.
CC78- Patrimoine : 1775-1776.
CC80- Patrimoine : 1779-1780.
CC- Patrimoine, liasse unique : 1777-1778.
CC81- Patrimoine : 1781-1782.
CC82- Patrimoine : 1783-1784.
CC83- Patrimoine, comptes du patrimoine : 1785-1786.
CC84- Patrimoine : 1787-1788.
CC85- Finances, impôts, comptabilité, octroi : 1740.

-

CC85- 4 registres.
CC86- Finances, impôts, comptabilité, taxes perçues, droits de travers, lainage : 1649-1745.
CC87- Patrimoine : 1774-1786.

Série DD : Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie, bornage, hôtel de ville,
église(s), cimetière(s), remparts, pont(s), digues et chaussées, rivière(s) et fleuve(s), chasse
et pêche.
-

DD1- Propriétés communales, acquisition de l’hôtel de ville.
DD2- Propriétés communales, ventes d’immeubles, rentes, quittances : 1593-1706.
DD3- Fontaines : 1652-1792.
DD4- Propriétés communales, poissonnerie, glacière, petit veules : 1733-1789.
DD5- Propriétés communales : 1768-1772.
DD6- Propriétés communales : 1784-1788.
DD7- Propriétés communales, mémoires de travaux : 1787-1789.

Série EE : Affaires militaires, milices bourgeoises, montres militaires, instructions, états
des compagnies, armements, soldats provinciaux, casernement, passage des troupes,
logement des troupes, billets de logement, frais de guerre, faits de guerre, sièges, marine.
-

EE1- Affaires militaires, tir à la butte : 1685-1773.
EE2- Affaires militaires, Marine, logement des troupes : 1780-1788.
EE3- Affaires militaires, casernement : 1751-1789.
EE4- Affaires militaires, corps de garde, Marine : 1741-1786.
EE5- Affaires militaires, Marine : 1771-1791.
EE6- Affaires militaires, Marine, troupes de garnison et troupes de passage : 1776-1789.
EE7- Affaires militaires, loyers des casernes : 1780-1789.
EE8- Registre de l’Amirauté.
EE8- Registre de l’Amirauté, conseil du Roy : 1713-1718.
EE8- Amirauté.
EE8- Affaires militaires, Marine : 1701-1783.
EE9- Affaires militaires, Marine : 1778-1789.
EE10- Affaires militaires, Marine, plan de la côte : 1771.
EE11- Affaires militaires, Marine , phares : 1775-1789.
EE12- Corsaires : 1741-1780.
EE13- Affaires militaires, Marine, secours aux noyés : 1771-1789.
EE14- Affaires militaires, Marine, port de Dieppe : 1775-1788.
EE15- Affaires militaires, Marine, port de Dieppe : 1733-1789.
EE16- Affaires militaires, Marine, port de Dieppe, documents relatifs aux pêches : 1765-1789.
EE17- Canal de navigation de Dieppe à Arques : 1768-1778.
EE18- Canal de navigation de Dieppe à Arques : 1778.
EE19- Canal de navigation de Dieppe à Paris : 1778.
EE20- Canal de navigation de Dieppe à l’Oise et à Paris : 1779-1789.
EE21- Canal de navigation de Dieppe à l’Oise et à Paris : 1790-An VI.
EE22- Canal de navigation de Dieppe à l’Oise et à Paris : An VII-1821.
EE23- Canal de navigation de Dieppe à l’Oise et à Paris : 1822-1864.

Série FF : Justice, procédures, police : juridiction gracieuse des échevins, procès, police
municipale, juridictions municipales, bureau de conservation des privilèges et franchises des
foires.

FF1- Justice, procédure, police: 1652-1732.
- FF2- Justice, procédure, police: 1733-1750.
- FF3- Justice, procédure, police: 1751-1754.
- FF4- Justice, procédure, police: 1755-1758.
- FF5- Justice, procédure, police: 1759-1761.
- FF6- Justice, police: 1762-1763.
- FF7- Justice, procédure, police: 1764-1766.
- FF8- Justice, procédure, police: 1767-1770.
- FF9- Justice: 1771-1775.
- FF10- Justice, police: 1774-1782.
- FF11- Justice, police: 1776-1780.
- FF12- Justice, police: 1781.
- FF13- Justice, procédure, police: 1782.
- FF14- Justice, procédure, police: 1783.
- FF15- Justice, procédure, police: 1784.
- FF16- Justice, procédure, police: 1785-1787.
- FF17- Justice, procédure, police: 1788.
- FF18- Justice, procédure, police : 1789.
- FF19- Justice, procédure, police, statistique : 1789.
- FF20- Justice, procédure, police, juridiction consulaire : 1696-1715.
- FF21- Justice, procédure, police: 1715-1740.
- FF22- Justice, procédure, police, juridiction consulaire : 1748-1767.
- FF23- Tribunal consulaire (non classés).
- FF24- Juridiction consulaire, tribunaux de commerce.
Série GG : Cultes, instruction publique, assistance publique, registres paroissiaux
(baptêmes, mariages, sépultures), culte israélite, extraits baptistaires, certificats de
publication de bans, enquêtes, bulles, mandements, églises et chapelles, santé (luttes contre
les épidémies, peste, contagions, apothicaires, médecins, chirurgiens, délibération du bureau
de santé, hôpitaux).
-

GG1- Culte, instruction, assistance : 1591-1791.
GG2- Culte, instruction, assistance publique : 1700-1793.
GG3- Culte, instruction, assistance : 1758-1793.
GG4- Culte, instruction, assistance : 1761-1790.
GG5- Culte, instruction, assistance : 1783-An VI.

Série HH : Agriculture, industrie, commerce de grains, farine, boulangerie, importation et
exportation, droits, états des détenteurs, saisies, droit de tonnelage, réglementation de
circulation des grains, boucherie, bétails, calamités, sécheresses, glanages, mûriers, bois,
ouvriers agricoles, vins, vendanges, alcools, trafic de vin d’oliviers, concessions des glacières,
circulation des marchandises, commerce et industrie, poids et mesures, étalonnages,
salpêtrerie, corporations, tanneurs, perruquiers, tailleurs de pierre, maîtres boulangers et
pâtissiers, registres de délibérations des corporations.
-

HH1- Commerce, agriculture, industrie : 1390-1789.
HH2- Commerce, agriculture, industrie : 1789.
HH3- Commerce, agriculture, industrie : 1789-1791.
HH4- Commerce, agriculture, industrie, commerce des bois : 1692-1784.
HH5- Commerce, agriculture, industrie : 1785-1787.
HH6- Commerce, agriculture, industrie, commerce des bois : 1788-1789.

-

HH7- Commerce, agriculture, industrie : 1779-1787.
HH8- Commerce, agriculture, industrie, prix des juifs : 1781-1789.
HH9- Commerce, agriculture, industrie : 1575-An XI.
HH10- Commerce, agriculture, industrie : 1609-1790.
HH11- Commerce maritime, subsistances : 1752-1759.
HH12- Commerce, agriculture, industrie : 1704-1792.
HH13- Pièces provenant du tribunal de commerce : 1697-1722.
HH13 bis- Pièces provenant du tribunal de commerce : 1697-1777.

Série ¡¡ : Documents divers entrés par voies extraordinaires, actes et documents relatifs
aux archives, aux gardes et greffiers, dons, achats d’archives, état sommaire des archives et
des registres, inventaires analytiques des archives, inventaire général de tous les titres et
documents, armorial général et acquits des droits d’enregistrement des armoiries.
- ¡¡-1 - Documents divers (Le Tréport ; Baronnie de Besle ; Graincourt…) 1454-1773.
- ¡¡-2 - Documents divers (Bailly-en-Rivière ; Criel ; Eu ; Melleville ; Le Tréport ; Saint-Vaast sur
Esquiqueville ; Bracquemont ; Sept Meules ; Villy…) 1466-1782
- ¡¡-3 - Documents divers (Auffay…) 1472-1716
- ¡¡-4 - Documents divers (Procès divers ; Aveux de Villy…) 1482-1690
- ¡¡-5 - Documents divers (L’Émigré Caqueray Saint-Vincent ; neufchâtel…) 1492-1787
- ¡¡-6 - Documents divers (papiers divers de particuliers ; Catalogues de livres de feu Mr. Mousseaux,
Baston et Gosse…) 1453-1815
- ¡¡-7 - Documents divers (Procédures Le Vaillant/Trolley et divers ; Neufchâtel…) 1518-1718
- ¡¡-8 - Documents divers (Papiers divers des familles : Miffant, Le Heurteur, Quesnel, Denis,
Couillard, Miffant de Fonteny, Le Brument, Chfastes, Bodin, Mally, de Rossent
d’Archelles, Le Boullenger, de Crégny, Bertrend, Le Vaillant, Antheaume, Langlois, Mitifeu,
Le Villain, Gerebout, de Vildor, Lechaptois, Aubé, Eudier, Lemonnier, Lemarquier,
Lemire de Veauville, Bouillon, Marquier, Bonnet, Baudry, Charon, Cherfils, Doublet,
Laguette, Fielle, Legras, Guillebert de Thionville, Caperon, Bosquier…) 1528-1835
- ¡¡-8bis - Documents divers (Papiers divers concernant des familles de Caudebec,
Yvetot, Pavilly, Saint-Nicolas de Briquetuit, Bourneville…) 1560-1869
- ¡¡-9 - Documents divers (Papiers divers des familles : Belleville, Miffant de Fonteny, Le Forestier,
l’Émigré Caqueray Saint-Vincent , Le Vaillant, de Glatigny, Asselin, Valdollé,
Michel, de Bheurny, Vincent, Passegondt, Guivard, Dapremont, Capperon,
Devirgille, Lannoy…) 1667-1759
- ¡¡-10 - Documents Divers (Papiers de la famille Miffant sieur d’Ancourt) 1585-1726
- ¡¡-11 - Documents divers (Vicomté de Neufchâtel, Bures, Bourg-Dun ) 1588-1786
- ¡¡-12 - Documents divers (Paroisse de Martigny, famille Dujardin) 1598-1763
- ¡¡-13 - Documents divers (Papiers de la famille Lestandart de Grainville) 1603-1748
- ¡¡-14 - Documents divers (Dimes de la paroisse de Villy, Trésorerie Baronie de Besle) 1486-1768
- ¡¡-15 - Documents divers (Papiers des familles : Sevry, Brossard de Monthüe, Faucon, Le Véel,
Loiselle…) 1617-An10
- ¡¡-16 - Documents divers (Papiers de Jacques Michel) 1739-1742
- ¡¡-17 - Documents divers (Comptes de Marie-Catherine Quevesne veuve Bodin) 1713-1767
- ¡¡-18 - Documents divers (Indemnités des anciens colons de Saint-Domingue héritiers de
Philibert Leblondin) 1752-1845
- ¡¡-19 - Documents divers (Papiers de la famille Pichot, de Caudebec…) 1600-1864
- ¡¡-20 - Documents divers (Papiers concernant l’Émigré Caqueray Saint-Vincent…) 1489-1796

Archives communales :Archives modernes : 1790-1940
Série A : Lois et actes du pouvoir central, registres des arrêts, déclarations et
proclamations du roi, lettres patentes du roi, actes imprimés des représentants en mission,
bulletins des lois, Moniteur et Journal officiel.
-

A-1-1- Lois, collection générale des décrets rendus par l’Assemblée Nationale : 1789-1790.
A-1-2- Lois, collection générale des décrets rendus par l’Assemblée Nationale : 1790.
A-1-3- Lois, lettres patentes : 1790 (6 cahiers).
A-1-4- Lois, collection générale des décrets rendus par l’Assemblée Nationale : 1790.
A-1-5- Lois, collection générale des décrets rendus par l’Assemblée Nationale : 1790.
A-1-6- Lois, collection générale des décrets rendus par l’Assemblée Nationale : 1790.
A-1-7- Lois, collection générale des décrets rendus par l’Assemblée Nationale : 1791.
A-1-8- Lois, collection générale des décrets rendus par l’Assemblée Nationale : 1791.
A-1-9- Lois diverses : 1791.
A-1-10- Décret de la convention nationale : An II.
A-1-11- Décret de la convention nationale : An II.
A-1-12- Décret de la convention nationale : An II.
A-1-13- Décret de la convention nationale : An II.
A-1-14- Décret de la convention nationale : An II.
A-1-15- Décret de la convention nationale : An II.
A-1-16- Décret de la convention nationale : An II.
A-1-17- Décret de la convention nationale : An II.
A-1-18- Décret de la convention nationale : An III.
A-1-19- Lois, rapport fait au nom du Comité de Salut Public à la convention nationale : An II.
A-2-20- Bulletin des lois de la République française : An II.
A-1-21- Lois : An II-An VI.
A-1-22- Lois : An II-An VIII.
A-1-23- Lois, enregistrements des lois et décrets : An IX-An X.
A-1-24- Lois, enregistrements des bulletins de lois : 1806-1814.
A-1-25- Partie militaire, Lois : 1792-1793.
A-1-25- Partie militaire, Lois : 1790-1792.
A-1- Période révolutionnaire, documents, Dieppe : An II-An III.

Série B : Actes de l’administration départementale, arrêtés du Directoire du département,
registres de transcription des arrêtés du préfet, recueils des actes administratifs de la
préfecture.
-

B-3-1- Actes de l’administration départementale, période révolutionnaire : An III-An VIII.

Série C : Bibliothèque administrative.
Série D : Administration générale de la commune, délibération du conseil municipal,
répertoires des registres de délibérations du conseil municipal, actes de l’administration
municipale, registres des arrêtés de la municipalité, puis du maire, registres des réquisitions,
enregistrements, certificats et déclarations de domicile.
D-III-19-2- Actes de l’administration municipale : 1790-1791.
- D-III-19-3- 1792-1794.

-

D-III-19-4- Événements et faits divers, affaire Lamouque.
D-II-15-5- Actes de l’administration municipale.
D-II-13-6- Correspondance : An IV-An VII.
D-II-13-7- Correspondance municipale : 1796-1808.
D-II-13-8- Actes de l’administration municipale : 1804.
D-II-13-10- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1806-1810.
D-II-13-11- Actes de l’administration municipale : An III.
D-II-13-12- Actes de l’administration municipale : An III-An IV.
D-II-13-13- Actes de l’administration municipale : An V-1808.
D-II-13-14- Correspondance municipale : 1811.
D-II-13-15- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1812.
D-II-13-16- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1813.
D-II-13-17- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1816.
D-II-13-18- Statue de Duquesne, préliminaires : 1816-1844.
D-II-13-19- Actes de l’administration municipale : 1817.
D-II-13-20- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1813-1817.
D-II-13-21- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1818.
D-II-13-22- Correspondance municipale : 1820.
D-II-13-23- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1821.
D-II-13-24- Correspondance municipale : 1823.
D-II-13-25- Correspondance municipale : 1826.
D-II-13-26- Correspondance municipale : 1827-1828.
D-II-15-27- Le gouvernement de 1830.
D-II-13-28- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1831-1835.
D-II-13-29- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1833-1834.
D-II-13-30- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1848-1852.
D-II-13-31- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1852-1855.
D-II-13-32- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1853-1854.
D-II-13-34- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1856-1858.
D-III-19-35- Événements remarquables : 1901-1902.
D-I-10- Bureau municipal de Dieppe, délibérations, arrêtés : 1790-1793.
D-I-10- Actes de l’administration municipale, comité de surveillance : 1792.
D-I-10- Administration générale de la commune, conseil municipal.
D-I-11- Registres des procès verbaux dans les jours de réunion des citoyens, sur la célébration des
décrets : An VII-An VIII.
D-II-12- Actes de l’administration municipale : 1791-An IV.
D-II-12- Actes de l’administration municipale, certificats, arrêtés du Maire : 1853-1876 et 18591875.
D-II-13- Actes de l’administration municipale : 1790-1792.
D-II-13-1- Actes de l’administration municipale : 1792-1793.
D-II-13-2- Actes de l’administration municipale, correspondance réalisée aux subsistances : 1793.
D-II-13-3- Actes de l’administration municipale : An III-AnIV (1794-1796).
D-II-13-4- Actes de l’administration municipale : An V (1797)-1808.
D-II-13-5- Actes de l’administration municipale, correspondance : An VIII.
D-II-13-6- Actes de l’administration municipale, correspondance.
D-II-13-7- Actes de l’administration municipale : 1798-1803.
D-II-13-8- Actes de l’administration municipale : An IV- septembre 1808.
D-II-13-9- Actes de l’administration municipale, correspondance : An VI-An VII.
D-II-13-10- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1810-1813.
D-II-13-11- Correspondance: An IV-An VI.
D-II-13-12- Actes de l’administration municipale, registre d’ordre : An III-An V (1794-1797).
D-II-13-13- Actes de l’administration municipale : 1808-1810.
D-II-13-14- Correspondance : An IX au 8 novembre 1835.

-

D-II-13-15- Actes de l’administration municipale : 1815-1835.
D-II-13-16- Actes de l’administration municipale : 1817-1818.
D-II-13-17- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1824-1825.
D-II-13-18- Registres d’ordre, état analytique de l’administration municipale : 1822-1827.
D-II-13-19- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1831.
D-II-13-20- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1832.
D-II-13-21- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1833-1834.
D-II-13-22- Actes de l’administration municipale, correspondance : 3 avril 1834 au 19 juin 1835.
D-II-13-23- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1835-1878.
D-II-13-24- Actes de l’administration municipale : 1835-1836.
D-II-13-25- Actes de l’administration municipale : 1836-1838.
D-II-13-26- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1838-1840.
D-II-13-27- Actes de l’administration municipale : 1840-1880.
D-II-13-28- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1840-1843.
D-II-13-29- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1843-1848.
D-II-13-30- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1854-1855.
D-II-13- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1855.
D-II-13-31- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1856.
D-II-13-33- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1858-1859.
D-II-13-34- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1858-1873.
D-II-13-35- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1874-1876.
D-II-13-36- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1877-1878.
D-II-13-37- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1879-1880.
D-II-13-38- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1881-1885.
D-II-13-39- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1886-1888.
D-II-13-40- Actes de l’administration municipale, correspondance : 1889.
D-II-15-1- Actes de l’administration municipale.
D-II-15-2- Actes de l’administration municipale : An III.
D-II-15-3- Actes de l’administration municipale : 1859-1874.
D-III-19-1- Actes de l’administration municipale (événements remarquables) : 1791-1807.
D-III-19-3- Érection de monuments, divers : 1816-1827.
D-III-19-4- Actes de l’administration municipale, événements remarquables : 1810.
D-III-19-5- Actes de l’administration municipale, conseil général, procès verbaux.
D-III-19- Actes de l’administration municipale, événements remarquables : 1824.
D-III-19- Actes de l’administration municipale, événements remarquables : 1853-1854.
D-III-19- Actes de l’administration municipale, événements remarquables : 1824-1826.
D-III-19- Actes de l’administration municipale, événements remarquables : 1827.
D-III-19- Actes de l’administration municipale, événements remarquables : 1829.
D-III-19-23- Inventaire des carmes, capucins, minimes : 1790.
D-III-21- Administration de la commune : An IV.
D-III-21- Administration de la commune.
D-III-19-20-21- Administration de la commune : 1814-1889.
D-III-21 Actes de l’administration de la commune : An XIII-1860.

Série E : État civil, registres, tables décennales, répertoire général.
-

Paroisse de l’église Saint-Jacques

Registres de Baptêmes, de Mariages, d’Inhumations : 1628-1792.
Microfilms : 1628-1792.
Tables de mariages (2 volumes) : 1607-1792.

-

Paroisse de l’église Saint-Rémy

Registres de Baptêmes, de Mariages, d’Inhumations : 1615-1792.
Microfilms : 1615-1792.
Tables de mariages (2 volumes) : 1550-1792.
-

Paroisse de l’église du Pollet

Registres de Baptêmes : 1704-1791.
Microfilms (Neuville-les-Dieppe-Le Pollet) : 1703-1791.
Tables de mariages Neuville-les-Dieppe-Le Pollet (2 volumes) : 1549, 1553, 1567-1570, 1573-1574,
1595-1597, 1674-1802.
-

Commune de Dieppe (Etat-civil)

Registres de Naissances : 1792 à 1908
Mariages : 1792 à 1913
Décès : 1792 à 1913
Microfilms : 1792-1886
-

Neuville les Dieppe (Paroisse de l’église Saint-Aubin et Etat-civil)

Registres de Baptêmes et naissances : 1674 à 1912
Mariages : 1674 à 1912
Décès : 1674-1912
Microfilms : 1654-1883.
Tables de mariages de l’église Saint-Aubin (2 volumes) : 1671-1792.
-

Tables décennales

10 tables décennales de 1792 à 1892, dont :
1ère table : 1792-1802.
2ème table : 1802-1813.
3ème table : 1813-1823.
4ème table : 1823-1833.
5ème table : 1833-1843.
6ème table : 1843-1853.
7ème table : 1853-1863.
8ème table : 1863-1873.
9ème table : 1873-1882.
10ème table : 1883-1892.
11ème table : 1893-1902.
Série F : Population, économie sociale, statistique.
POPULATION : mouvement de population, instructions et résultats généraux des
recensements, statistiques, recensements des feux, dénombrements, recensements des
citoyens actifs, dénombrements des habitants par maison, par rue, par gâche, par lie.
COMMERCE ET INDUSTRIE : instructions et circulaires, défense du petit commerce et des
artisans, Tribunal de commerce, élections au Tribunal de commerce, listes des électeurs.
FOIRE : rapports économiques, entrées des marchandises, états de marchands …

AGRICULTURE : correspondance et instructions générales relatives à l’agriculture et à
l’élevage, pétitions, états des terres et des récoltes, statistiques agricoles cantonales,
vignes, oléiculture, sériciculture, états des cultures et pertes.
SUBSISTANCES : ravitaillements et approvisionnements civils, circulation des grains et
marchandises, réquisitions, instructions et correspondance, prix des grains et marchandises..
BOULANGERIE : réglementation de la profession de boulanger, registres de transcription
pour les permissions relatives à la profession, états des boulangers et des tours,
tarifications du pain, approvisionnements.
BOUCHERIE : réglementation et surveillance de la profession, états des bouchers et des
abattages de viandes.
MARCHES ET MERCURIALES.
STATISTIQUES GENERALES : registres de statistiques du canton, statistiques agricoles,
commerciales, industrielles, médicales, météorologiques,…
MESURES D’EXCEPTION : application des lois du maximum, assignats et billets de confiance,
souscriptions et procès verbaux de brûlement des billets de confiance.
MONNAIE : instructions, vérifications relatives aux monnaies et changes, dépôt et fonte de
l’argenterie et des cloches, bureau de garantie.
TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES : législation du travail, réglementation et salaires,
syndicats, chômage, apprentissage.
-

F-IV-45-1- Statistiques, subsistances, comestibles, bois : An II.
F-I-36-1- Statistiques, dénombrement de la population : 1790.
F-I-36-2- Population et statistiques, dénombrement de la population : An IV.
F-I-36-4- Population et statistiques, relevé général de la population : 1821.
F-IV-45-2- Statistiques, subsistances, grains : An II.
F-IV-45-3- Statistiques, subsistances, grains : An IV.
F-IV-45-4- Statistiques, subsistances, grains : An IV.
F-I-36-3- Population et statistiques, recensement de la population : An XIII (1826).
F-I-36-5- Statistiques et population, recensement : 1826.
F-I-36-6- Population et statistiques, dénombrement : 1828.
F-I-36-7- Population et statistiques : 1828.
F-I-36-8- Population et statistiques, dénombrement : 1828.
F-I-36-9- Population et statistiques, dénombrement : 1828.
F-I-36-10- Population et statistiques, dénombrement : 1828.
F-I-36-11- Population et statistiques : 1831.
F-I-36-12- Population et statistiques, dénombrement : 1831.
F-I-36-13- Population et statistiques : 1831.
F-I-36-14- Population et statistiques, dénombrement : 1831.
F-I-36-15- Population et statistiques, dénombrement : 1836.
F-I-36-16- Population et statistiques, dénombrement : 1836.
F-I-36-17- Population et statistiques, dénombrement : 1836.
F-I-36-19- Population et statistiques, dénombrement : 1841.
F-I-36- Population et statistiques, dénombrement : 1846.
F-I-36-20- Population et statistiques, dénombrement : 1851.
F-I-36-20- Population et statistiques, dénombrement : 1851.
F-I-36-20- Population et statistiques, dénombrement : 1856.
F-I-36-20- Population et statistiques, dénombrement : 1861.
F-I-36-20- Population et statistiques, dénombrement : 1866.
F-I-36-21- Population et statistiques, dénombrement : 1876-1881-1886.

-

F-I-36-22- Population et statistiques, dénombrement : 1891.
F-I-36-23- Population et statistiques, dénombrement : répertoire.
F-I-36-24- Statistiques, population.
F-I-36-26- Statistiques, population, dénombrement.
F-I-36-27- Statistiques, population.
F-I-36-25- Statistiques, population : 1817-1818.
F-II-37-36- Statistiques, commerce et industrie : 1862-1878.
F-II-37-28- Statistiques, commerce et industrie : 1810-1851.
F-II-37-27- Statistiques, manufacture de tabac : 1810-1830.
F-II-37-29- Statistiques, manufacture de tabac : 1851-1855.
F-II-37-30- Statistiques, commerce et industrie : 1817-1836.
F-II-37-31-32-33- Statistiques, commerce et industrie : An IX-1848.
F-II-37-34- Statistiques, commerce et industrie : 1849-1894.
F-II-37-38- Statistiques, commerce et industrie : 1865-1867.
F-II-37-40- Statistiques, commerce et industrie : 1889.
F-III-38-41- Statistiques, agriculture, course agricole : 1860-1891.
F-III-39-42- Statistiques, agriculture : 1809-1855.
F-III-39-43- Population et statistiques, statistiques agricoles : 1886-1892.
F-III-40-44- Courses de Dieppe : 1835-1851.
F-III-40-45- Courses de Dieppe : 1850-1852.
F-III-40-47- Courses de Dieppe : 1856.
F-III-40-46- Courses de Dieppe : 1853-1854-1855.
F-III-40-47- Statistiques, agriculture, courses de Dieppe : 1857-1858.
F-III-40-48- Courses de Dieppe : 1859-1860.
F-III-40-48- Statistiques, agriculture, courses de Dieppe : 1861-1862.
F-III-40-48- Statistiques, agriculture, courses de Dieppe : 1863-1864.
F-III-40-49- Statistiques, agriculture, courses de Dieppe : 1865-1866.
F-III-40-50- Statistiques, agriculture, courses de Dieppe : 1867-1868.
F-III-40-50- Statistiques, courses de Dieppe : 1869-1870-1871.
F-III-40-51- Courses de Dieppe : 1872-1873.
F-III-40-51- Statistiques, agriculture, courses de Dieppe : 1874-1875.
F-III-40-52- Statistiques, agriculture, courses de Dieppe : 1876-1877-1878.
F-III-40-52- Statistiques, agriculture, courses de Dieppe : 1880-1881.
F-III-40-52- Statistiques, courses : 1882-1883-1884.
F-III-40-53- Statistiques, courses : 1885-1886.
F-III-40-53- Statistiques, courses : 1887.
F-III-40-53- Statistiques, courses : 1888.
F-III-40- Statistiques, courses de Dieppe : 1889.
F-III-40-54- Statistiques, agriculture, concours hippiques et divers : 1875-1896.
F-IV-43-56- Population et statistiques : An IX-1846.
F-IV-43-58- Population et statistiques : 1809.
F-IV-43-58- Population et statistiques, marchés et subsistances : 1810-1811.
F-IV-43-59- Marchés et subsistances, mercuriales : 1812.
F-IV-43-59- Population et statistiques, mercuriales : 1813.
F-IV-43-60- Population et statistiques, mercuriales : 1814.
F-IV-43-60- Population et statistiques, mercuriales : 1815.
F-IV-43-61- Population et statistiques, mercuriales : 1816.
F-IV-43-61- Population et statistiques, mercuriales : 1816.
F-IV-43-61- Population et statistiques, mercuriales : 1817.
F-IV-43-61- Population et statistiques, mercuriales : 1817.
F-IV-43-62- Population et statistiques, mercuriales : 1818.
F-IV-43-62- Population et statistiques, mercuriales : 1818.
F-IV-43-62- Population et statistiques, mercuriales : 1819.

-

F-IV-43-63- Population et statistiques, mercuriales : 1819.
F-IV-43-63- Population et statistiques, mercuriales : 1820.
F-IV-43-63- Population et statistiques, mercuriales : 1820.
F-IV-43-63- Population et statistiques, mercuriales : 1821.
F-IV-43-64- Population et statistiques, mercuriales : 1821.
F-IV-43-64- Population et statistiques, mercuriales : 1822.
F-IV-43-64- Population et statistiques, mercuriales : 1822.
F-IV-43-64- Population et statistiques, mercuriales : 1823.
F-IV-43-64- Population et statistiques, mercuriales : 1823.
F-IV-43-65- Population et statistiques, mercuriales : 1824-1825.
F-IV-43-65- Population et statistiques, mercuriales : 1824.
F-IV-43-65- Population et statistiques, mercuriales : 1825.
F-IV-43-65- Population et statistiques, mercuriales : 1825.
F-IV-43-65- Population et statistiques, mercuriales : 1824.
F-IV-43-66- Population et statistiques, mercuriales : 1826.
F-IV-43-66- Population et statistiques, mercuriales : 1826.
F-IV-43-66- Population et statistiques, mercuriales : 1827.
F-IV-43-66- Population et statistiques, mercuriales : 1827.
F-IV-43-67- Population et statistiques, mercuriales : 1828.
F-IV-43-67- Population et statistiques, mercuriales : 1828.
F-IV-43-67- Population et statistiques, mercuriales : 1829.
F-IV-43-67- Population et statistiques, mercuriales : 1830.
F-IV-43-67- Population et statistiques, mercuriales : 1831.
F-IV-43-67- Population et statistiques, mercuriales : 1832.
F-IV-43-68- Population et statistiques, mercuriales : 1833.
F-IV-43-68- Population et statistiques, mercuriales : 1834.
F-IV-43- Population et statistiques : 1792-An VIII.
F-IV-43-68- Population et statistiques, mercuriales : 1835.
F-IV-43-68- Population et statistiques, mercuriales : 1836.
F-IV-43-68- Population et statistiques, mercuriales : 1837.
F-IV-43-68- Population et statistiques, mercuriales : 1838.
F-IV-43-69- Population et statistiques, mercuriales : 1839.
F-IV-43-69- Population et statistiques, mercuriales : 1840.
F-IV-43-69- Prix des grains : 1840-1856.
F-IV-43-69- Population et statistiques, mercuriales : 1841.
F-IV-43-69- Population et statistiques, mercuriales : 1842.
F-IV-43-70- Population et statistiques, mercuriales : 1843.
F-IV-43-70- Population et statistiques, mercuriales : 1844.
F-IV-43-70- Population et statistiques, mercuriales : 1845-1850.
F-IV-43-70- Population et statistiques, mercuriales : 1851-1854.
F-IV-43-71- Population et statistiques, mercuriales : 1855.
F-IV-43-71- Population et statistiques, mercuriales : 1856.
F-IV-43-71- Population et statistiques, mercuriales : 1857.
F-IV-43-72- Population et statistiques, mercuriales : 1858.
F-IV-43-72- Population et statistiques, mercuriales : 1859.
F-IV-43-72- Population et statistiques, mercuriales : 1859-1860.
F-IV-43-72- Population et statistiques, mercuriales : 1860.
F-IV-43-72- Population et statistiques, mercuriales : 1861.
F-IV-43-72- Population et statistiques, mercuriales : 1862.
F-IV-43-73- Population et statistiques, mercuriales : 1863.
F-IV-43-73- Population et statistiques, mercuriales : 1864.
F-IV-43-73- Population et statistiques, mercuriales : 1865.
F-IV-43-73- Population et statistiques, mercuriales : 1866.

-

F-IV-43-73- Population et statistiques, mercuriales : 1867.
F-IV-43-73- Population et statistiques, mercuriales : 1868.
F-IV-43-73- Population et statistiques, mercuriales : 1869.
F-IV-43-74- Population et statistiques, mercuriales : 1870.
F-IV-43-74- Population et statistiques, mercuriales : 1871.
F-IV-43-74- Population et statistiques, mercuriales : 1871-1889.
F-IV-43-74- Population et statistiques, mercuriales : 1872.
F-IV-43-74- Population et statistiques, mercuriales : 1873.
F-IV-43-74- Population et statistiques, mercuriales : 1874.
F-IV-43-75- Population et statistiques, mercuriales : 1875.
F-IV-43-75- Population et statistiques, mercuriales : 1876.
F-IV-43-75- Population et statistiques, mercuriales : 1877.
F-IV-43-75- Population et statistiques, mercuriales : 1878.
F-IV-43-75- Population et statistiques, mercuriales : 1879.
F-IV-43-75- Population et statistiques, mercuriales : 1880.
F-IV-43-75- Population et statistiques, mercuriales : 1881.
F-IV-43-75- Population et statistiques, mercuriales : 1882.
F-IV-43-76- Population et statistiques, mercuriales : 1883.
F-IV-43-76- Population et statistiques, mercuriales : 1884.
F-IV-43-76- Population et statistiques, mercuriales : 1885.
F-IV-43-76- Population et statistiques, mercuriales : 1886.
F-IV-43-76- Population et statistiques, mercuriales : 1887.
F-IV-43-76- Population et statistiques, mercuriales : 1888.
F-IV-43-76- Population et statistiques, mercuriales : 1889.
F-IV-43-76- Population et statistiques, mercuriales : 1890.
F-IV-43-76- Population et statistiques, mercuriales : 1891.
F-IV-43-76- Population et statistiques, mercuriales : 1894.
F-IV-43-76- Population et statistiques, mercuriales : 1895.
F-IV-43-77- Population et statistiques, mercuriales : 1896.
F-IV-43-77- Population et statistiques, mercuriales : 1897.
F-IV-43-77- Population et statistiques, mercuriales : 1898.
F-IV-43-77- Population et statistiques, mercuriales : 1899.
F-IV-43-77- Population et statistiques, mercuriales : 1900.
F-IV-43-77- Population et statistiques, mercuriales : 1901.
F-IV-43-77- Population et statistiques, mercuriales : 1902.
F-IV-43-77- Population et statistiques, mercuriales : 1903.
F-IV-45-78- Statistiques, subsistances, grains, bois de chauffage : 1789-1792.
F-IV-45-79- Population et statistiques, subsistances, grains : 1790.
F-IV-45-79- Statistiques, subsistances, grains : 1790-1791.
F-IV-45-80-81- Statistiques, subsistances, grains, bois : 1793.
F-IV-45-82- Statistiques, subsistances, grains : An III.
F-IV-45-83- Statistiques, subsistances, grains, commission des achats de grains : An III.
F-IV-45-84- Statistiques, subsistances, grains, commission des achats de grains : An III.
F-IV-45-85-86-87- Statistiques, subsistances, grains : An IV.
F-IV-45-88-89- Statistiques, subsistances, commerce et industrie : An V.
F-V-46-90- Statistiques, commerce et industrie : An XI-1826.
F-V-46-91- Statistiques, commerce et industrie : 1835-1893.

Série G : Cadastre, matrices cadastrales.
IMPÔTS DIRECTS : patentes, copies des matrices générales.
IMPÔTS INDIRECTS : rôles généraux et particuliers des taxes et prestations de toute
nature.

ADMINISTRATIONS FINANCIERES : registres de changement de domicile, registres de
déclarations concernant les automobiles, les bicyclettes, les billards, les cercles, les chevaux,
les gardes-chasses, les voitures, etc…
-

G-I-59-1- Contributions, cadastre : An X-1834.
G-I-59-2- Contributions, cadastre, correspondances : 1808-1834.
G-I-59-3- Contributions, cadastre, classement parcellaire : 1811.
G-I-59-4- Contributions, cadastre, classement parcellaire : 1811.
G-I-59-7- Contributions, cadastre : 1812.
G-I-59-8- Contributions, cadastre, bulletin des propriétés : 1812.
G-I-59-9- Contributions, cadastre, divers : 1820-1837.
G-III-68- Contributions, contributions indirectes : 1812.
G-I-59- Contributions, cadastre, plan parcellaire de Dieppe.
G-I-59- Contributions, cadastre, plan parcellaire de Dieppe.
G-I-59-10- Contributions, cadastre, plan parcellaire de Dieppe.
G-I-59-11- Contributions : 1824-1831.
G-I-59-12- Contributions.
G-I-62-13- Contributions, impôts directs, répartiteurs : An IX-1847.
G-I-62-14- Contributions, impôts directs, patentes : An XI-1838.
G-I-62-15- Contributions, impôts directs, correspondance : 1807-1845.
G-I-62-16- Contributions, impôts directs, foncier : 1809-1885.
G-I-62-17- Contributions, impôts directs, contributions personnelles : 1813-1844.
G-II-66-1- Période révolutionnaire : 1790-1791-1792.
G-II-66- Contributions : 1791.
G-II-66-2- Contributions, période révolutionnaire : 1792.
G-II-66-3- Contributions, période révolutionnaire : 1793.
G-II-66-4- Contributions, période révolutionnaire : An VII.
G-II-66-5- Contributions, période révolutionnaire : An VIII.
G-II-66-6- Contributions, période révolutionnaire : 1789-1794.
G-II-66- Contributions, période révolutionnaire : An II-An IV.
G-II-66- Contributions, période révolutionnaire : An V.
G-II-66- Contributions, période révolutionnaire : An VI et An VII.
G-I-62- Contributions, matrice générale : 1829-1831.
G-I-62- Contributions, matrice générale.
G-I-62- Contributions, impôts directs: An IX-1816.
G-I-62- Contributions, matrice générale : 1833.
G-I-62- Contributions, matrice générale : 1834.
G-I-62- Contributions, matrice générale : 1835.
G-I-62- Contributions, matrice générale : 1836-1837-1838.
G-I-62- Contributions, matrice générale : 1839-1840-1841.
G-I-62- Contributions, matrice générale : 1842-1843-1844.
G-I-62- Contributions, matrice générale : 1843.
G-I-62- Contributions, matrice générale : 1832.
G-I-62- Contributions, matrice générale : 1845.
G-I-62- Contributions, matrice générale : 1850.
G-I-62- Contributions, matrice générale : 1857.
G-I-59-5- Contributions, cadastre, classement parcellaire et évaluation des revenus : 1811.
G-I-59-18- Contributions, rôle des portes et fenêtres.
G-I-59-19- Contributions, rôle des portes et fenêtres.
G-I-59- Contributions, cadastres : 1811.
G-II-66- Période révolutionnaire, contributions, dons patriotiques : An II et An III.
G-II-66- Période révolutionnaire, contributions : An III.
G-II-66- Période révolutionnaire, contributions : 1792-An II.

-

G-II-66- Période révolutionnaire, contributions : 1792-An VI.
G-II-66- Période révolutionnaire, contributions : An IV.
G-II-68- Contributions, contributions indirectes : 1824-1847.
G-II-68- Contributions, administrations financières : 1821-1861.
G-II-68- Contributions, administrations financières : 1827-1830.
G-II-68- Contributions, administrations financières : 1831.1835.
G-III-70- Poids et mesures : An VI-An VII.
G-III-70- Poids et mesures : 1806-1830.
G-III-70- Poids et mesures : 1831-1850.

Série H : Affaires militaires.
RECRUTEMENT : conscription, tableaux de recensement, mise en activité des classes,
réserves.
ADMINISTRATION MILITAIRE : dispenses et soutien de famille, réfractaires, disparus,
absents, changements de domicile, inscriptions maritimes.
GARDE NATIONALE.
SAPEURS-POMPIERS.
FAITS DE GUERRE : prisonniers de guerre, sièges, …
-

H-I-71- Affaires militaires, conscriptions : An VII.
H-I-71- Affaires militaires, conscriptions : An IX-An X.
H-I-71- Affaires militaires, conscriptions : An XI-An XII.
H-I-71- Affaires militaires, conscriptions : An VII.
H-I-71- Affaires militaires, conscriptions : An VIII.
H-I-71- Affaires militaires, conscriptions : An XIII-An XIV.
H-I-71- Affaires militaires, conscriptions : 1806-1807.
H-I-71- Affaires militaires, conscriptions : 1808-1809-1810.
H-I-71- Affaires militaires, conscriptions : 1811-1812.
H-I-71- Affaires militaires, conscriptions : 1813-1814.
H-I-71- Affaires militaires, conscriptions : 1813-1816.
H-I-73- Affaires militaires, enrôlements volontaires : 1792-An V.
H-I-73- Affaires militaires, enregistrement des feuilles de route : An IV-An V.
H-I-73- Affaires militaires, enregistrement des feuilles de route : An V-An XI.
H-I-74- Affaires militaires, engagements militaires, enregistrements des congés militaires divers :
1790-An VIII.
H-I-74- Affaires militaires, enrôlement volontaire : 1793-An VIII.
H-I-74- Affaires militaires, enrôlement volontaire : 1811-1813.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1874.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1871.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1872.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1873.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1875.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1876.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1877.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1878.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1879.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1880.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1881.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1882.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1883.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1884.

-

H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1885-1886-1887-1888.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1889.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1890.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1891.
H-I-74- Affaires militaires, recrutement : 1892-1893.
H-I-74- Affaires militaires, armée territoriale : 1855-1856.
H-I-74- Affaires militaires, armée territoriale : 1857-1858.
H-I-74- Affaires militaires, armée territoriale : 1859-1860.
H-I-74- Affaires militaires, armée territoriale : 1865-1866.
H-I-74- Affaires militaires, armée territoriale : 1863-1864.
H-I-74- Affaires militaires, armée territoriale : 1878.
H-I-74- Affaires militaires, armée territoriale : 1878.
H-I-74- Affaires militaires, armée territoriale : 1861-1862.
H-I-74- Affaires militaires, armée territoriale : 1874.
H-I-74- Affaires militaires, armée territoriale : 1875-1885.
H-I-74- Affaires militaires, armée territoriale : 1861-1882.
H-I-74- Affaires militaires, engagements volontaires : 1830-1843.
H-I-74- Affaires militaires, engagements volontaires : 1830-1847.
H-I-74- Affaires militaires, engagements volontaires : 1831-1839.
H-I-74- Affaires militaires, engagements volontaires : 1848-1850.
H-I-74- Affaires militaires, engagements volontaires : 1815-1829.
H-I-75- Affaires militaires, recrutement : 1873-1890.
H-I-75- Affaires militaires, soutien de famille, travaux, mobilisation : 1882-1895.
H-I-79- Affaires militaires, correspondances : 1806-1812.
H-I-79- Affaires militaires, correspondances : 1813-1859.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1817-1819.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1820-1823.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1827-1830.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1841-1850.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1831-1837.
H-I-79- Affaires militaires, correspondances : 1821-1828.
H-I-76- Affaires militaires, recrutement, réfractions, déserteurs, insoumis : An XII-1898.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1851.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1852.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1853.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1854.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1855.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1856.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1857.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1858.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1859.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1860.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1861.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1862.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1863.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1864.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1865.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1866.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1867.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1868.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1869.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1870.
H-I-79- Affaires militaires, recrutement : 1872-1885.

-

H-I-80- Affaires militaires, recrutement, congés vétérans : An XI-1831.
H-I-82- Affaires militaires, Marine et pêches : 1793-An III.
H-I-82- Documents concernant les pêches : 1806-1830.
H-I-82- Affaires militaires, Marine et pêches : An X-1834.
H-I-82- Documents concernant la pêche du hareng : 1808.
H-I-82- Affaires militaires, Marine et pêche, corsaire « Le Rocleur », corsaire « L’Embuscade » :
1809.
H-I-82- Affaires militaires, Marine et pêche, corsaire « La Marie-Louise » : 23 août 1810 au 27
juillet 1811.
H-I-82- Affaires militaires, Marine et pêche, corsaire « Le Figaro » (1809-1810), le corsaire « Le
Subtil » (1810).
H-I-82- Affaires militaires, Marine et pêche, le corsaire « L’Oiseau » : 1808.
H-I-82- Documents concernant la pêche au hareng : 1807-1839.
H-I-82- Affaires militaires, Marine et pêche : 1791-An X.
H-I-82- Affaires militaires, pêche au chalut, correspondance : 1818-1853.
H-I-84- Affaires militaires, préparation militaire : 1872-1881.
H-II-85- Affaires militaires, commandement temporaire : An II-An V.
H-II-86- Affaires militaires, poudre et salpêtre : An II.
H-II-86- Règlement concernant l’ordre et la propreté dans les bâtiments militaires : An II-An III.
H-II-86- Affaires militaires, poudre et salpêtre : An III.
H-II-86- Affaires militaires, défense de la ville : 1793-An V.
H-II-86- Affaires militaires, armement pour la défense de la ville et des côtes : 1792-1808.
H-II-87- Affaires militaires, casernement, logement des troupes de passage : 1790.
H-II-87- Affaires militaires, casernement, logement des troupes de passage : 1793.
H-II-87- Affaires militaires, casernement, logement des troupes de passage : An II.
H-II-87- Affaires militaires, casernement, logement des troupes de passage : An III.
H-II-87- Affaires militaires, casernement, logement des troupes de passage : An IV.
H-II-87- Affaires militaires, casernement, logement des troupes de passage.
H-II-87- Affaires militaires, casernement : An IX-An XII.
H-II-87- Affaires militaires, casernement : An XII-An XIII.
H-II-87- Affaires militaires, casernement, logement des troupes de passage : An V-An VIII.
H-II-87- Affaires militaires, casernement : 1809-1817.
H-II-87- Affaires militaires, casernement : 1808-1833.
H-II-87- Affaires militaires, casernement : 1808-1839.
H-II-87- Affaires militaires, casernement : 1818-1836.
H-II-87- Affaires militaires, casernement : 1848-1882.
H-II-87- Affaires militaires, casernement, logement des troupes.
H-II-87- Affaires militaires, casernement, logement des troupes.
H-II-87- Affaires militaires, casernement, logement des troupes.
H-II-87- Affaires militaires, casernement, logement des troupes.
H-II-87- Affaires militaires, casernement, logement des troupes.
H-II-87- Affaires militaires, passage de troupe : 1810-1885.
H-II-87- Affaires militaires, passage de troupe : 1870-1873.
H-II-87- Affaires militaires, logement des troupes et des chevaux : 1871-1882.
H-II-88- Affaires militaires, transports et convois : 1792-An IV.
H-II-88- Affaires militaires, réquisitions : 1793-An III.
H-II-88- Actes de l’administration militaire, réquisition : An IV-An VI.
H-II-88- Commissaire de guerre, prisonniers et déserteurs ennemis : 1793-An V.
H-II-88- Affaires militaire, réquisitions adressées à l’administration municipale : An VII.
H-II-88- Affaires militaires, subsistances : An IV-An VII et An VIII.
H-II-88- Affaires militaires, subsistances : An IX.
H-II-88- Affaires militaires, transports et convois : An III-1839.
H-II-88- Affaires militaires, subsistances : 1807-1809.

-

H-II-88- Affaires militaires, administration militaire, subsistances et fournitures diverses, convois,
transports, réquisitions, correspondance : 1813-1886.
H-II-90- Affaires militaires, matériel : 1813-1880.
H-II-90- Affaires militaires, recensement des chevaux et voitures: 1875-1878.
H-II-90- Affaires militaires, conscription des chevaux : 1879-1880.
H-II-90- Affaires militaires, recensement des chevaux : 1880-1884.
H-II-90- Affaires militaires, recensement des chevaux et voitures: 1881-1882.
H-II-90- Affaires militaires, recensement des chevaux : 1887-1888.
H-II-90- Affaires militaires, recensement des chevaux et voitures: 1885-1886.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1790-1791.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1792.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1792.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1793.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : An II-An III.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : An IV.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : An V.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : An VI-An VIII.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : An IX-1812.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1813-1814.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1815.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1816-1820.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1821-1826.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1827-1850.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1837-1838.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1840-1844.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1846-1847.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1848.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1848-1849.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1850-1852.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1870.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1870.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1870.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1870-1871.
H-III-96- Affaires militaires, Sapeurs pompiers : An III-An VIII.
H-III-96- Affaires militaires, Sapeurs pompiers : 1829-1872.
H-III-96- Affaires militaires, Sapeurs pompiers : 1840-1876.
H-III-96- Affaires militaires, Sapeurs pompiers : 1867-1877.
H-III-96- Affaires militaires, Sapeurs pompiers de Dieppe : 1872-1969 et 1933-1947.
H-III-96- Affaires militaires, Sapeurs pompiers de Neuville les Dieppe : 1905-1957.
H-IV-97- Archives de guerre : 1914-1918.
H-IV-97- Archives de guerre (brochure congrès des marins) : 1914-1918.
H-IV-97- Archives de guerre, police générale : 1914-1918.
H-IV-97- Archives de guerre, 1er et 2ème emprunt national : 1915-1916.
H-IV-97- Archives de guerre, 3ème emprunt national : 1917.
H-IV-97- Archives de guerre, discours prononcés à la Chambre des Députés, au Sénat : 1917-1918.
H-IV-97- Archives de guerre, avis et arrêtés de la municipalité de Dieppe : 1914-1919.
H-IV-97- Archives de guerre, 4ème et 5ème emprunt national : 1918-1920.
H-IV-97- Archives de guerre, discours prononcés à la Chambre des députés et au Sénat : 1919-1920.
H-IV-97- Affaires militaires, archives de guerre.
H-IV-99- Actes de l’administration municipale, dépôt des armes par les particuliers : 1792.
H-IV-101- Affaires militaires, guerre de 1870-1871.
H-IV-101- Archives de guerre : 1914-1918.
H-IV-101- Affaires militaires, archives de guerre, hôpitaux : 1914-1918.

-

H-IV-101- Affaires militaires, archives de guerre, journée de bienfaisance : 1914-1918.
H-IV-101- Affaires militaires, archives de guerre, chômeurs, rapatriés, réfugiés : 1914-1918.
H-IV-106- Archives de guerre, procès verbaux, délibérations du conseil municipal : 1914-1918.
H-IV-106- Archives de guerre, procès verbaux, délibérations du conseil municipal : 1914-1918.
H-IV-111- Archives de guerre, réquisitions, recensement, matériel, congrès des maires,
enseignements divers : 1914-1918.
H-IV-111- Archives de guerre, Angleterre : garnisons, correspondance belge : 1914-1918.
H-IV-111- Archives de guerre, cartes de pain, de charbon, de viande, déclarations individuelles de
famille : 1914-1918.
H-IV-111- Archives de guerre, alertes, abris, lumières, recensement des caves voûtées, plaques
indicatrices des caves : 1914-1918.
H-IV-111- Archives de guerre, cartes d’alimentation, pain, tabac, essences, sucre, viande (tarifs),
taxes diverses : 1914-1918.
H-IV-111- Archives de guerre, dossiers relatifs au blé, pomme de terre, bois de chauffage, stock de
charbon et de farine : 1914-1918.
H-IV-111- Archives de guerre, comité consultatif pour la fixation des denrées, taxes diverses : 19141918.
H-IV-111- Archives de guerre, dossiers relatifs au blé, pomme se terre, bois de chauffage, stock de
charbon et de farine : 1914-1918.
H-IV-111- Archives de guerre, ravitaillement, restrictions, doléances et mesures proposées, salaires :
1914-1918.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1870.
H-IV-112- Occupation allemande, pièces concernant décembre 1870 : janvier 1871.
H-IV-112- Occupation allemande, compagnie de Manche 1870, états de soldes et divers.
H-IV-112- Occupation allemande, réquisition : 1870-1871.
H-IV-112- Affaires militaires, guerre de 1870-1871, réquisitions prussiennes, souscriptions,
déclaration d’un vol, contributions de guerre, secours : 1871-1873.
H-IV-112- Affaires militaires, occupation allemande : 1872-1874.
H-IV-112- Occupation allemande, réquisition : 1871-1878.
H-IV-112- Affaires militaires, guerre de 1870-1871, convention de Genève de 1866, comité de
défense, délibérations, réquisitions prussiennes : 1870-1871.
H-I-72- Affaires militaires, recrutement.
H-I-72- Affaires militaires, recrutement : 1831-1840.
H-I-72- Affaires militaires, recrutement : 1841-1850.
H-I-72- Affaires militaires, recrutement : 1851-1857.
H-I-72- Affaires militaires, recrutement : 1858-1864.
H-II-87- Affaires militaires, logement de troupes chez l’habitant : 1878.
H-II-87- Affaires militaires, logement de troupes chez l’habitant : 1840-1848.
H-II-87- Affaires militaires, logement de troupes : 1833-1839.
H-II-87- Affaires militaires, logement de troupes : 1885-1886.
H-II-87- Affaires militaires, solde de retraite : 1809-1813.
H-II-87- Affaires militaires, logement de troupes :1834-1839.
H-II-87- Affaires militaires, administration militaire, pensions et secours : An IX-1881.
H-II-87- Affaires militaires, casernement : 1811-1817.
H-III-95- Affaires militaires, garde nationale : 1842.
H-III-95- Registre des délibérations du conseil de recensement, bulletins individuels : 1870.
H-II-87- Affaires militaires, logement de troupes : 1870-1873.
H-I-74- Affaires militaires, armée territoriale : 1874.
H-II-87- Affaires militaires, logement de troupes : 1885-1887.
H-II-87- Affaires militaires, logement de troupes : 1886-1887.
H-II-88- Affaires militaires, convois militaires et Marine : An X-An XI.
H-II-90- Affaires militaires, logement des chevaux.
H-II-95- Affaires militaires, garde nationale : 1847.

-

H-II-95- Affaires militaires, garde nationale, conseil de recensement : 1849.
H-II-95- Affaires militaires, garde nationale : 1831-1850.

Série ¡ : Police, hygiène publique, justice.
POLICE : police locale, police générale.
HYGIENE PUBLIQUE : hygiène et salubrité.
JUSTICE : passeports, émigration, étrangers, associations.
-

¡-I-113-1- Police, bureau de Police, correspondance : 30 floréal An III au 7 prairial An VIII.
¡-I-113-2- Police, arrêtés et règlements divers : 1807-1858.
¡-I-113-3- Police, règlement sur le pain : An IX-An X.
¡-I-113-4- Police, divers: An IX-1812.
¡-I-113-5- Police, ordonnances de Police, divers : An XII-An XIV.
¡-I-113-6- Police, divers: An IX-1873.
¡-I-113-7- Police, divers: 1815-1838.
¡-I-113-8- Police, divers: 1816-1863.
¡-I-114-10- Police, ordonnances de Police : 1791 à 1793 et 1815 à 1817.
¡-I-114-11- Police, comité de surveillance : 1792-An II.
¡-I-114-12- Police, Police locale générale : 1792-An IV.
¡-I-114-13- Police générale : 1808-1824.
¡-I-114- Police générale, correspondance générale : 1809-1822.
¡-I-114-14- Police, procès verbaux : An VIII-1810.
¡-I-114-15- Police, rapports: 1874.
¡-I-114-15- Police, rapports: 1875.
¡-I-114-15- Police, rapports: 1876.
¡-I-114-15- Police, rapports: 1877.
¡-I-114-15- Police, rapports, contraventions et débits, voiries, faits divers : 1878.
¡-I-114-15- Police, rapports: 1879.
¡-I-114-16- Police, rapports, contraventions et débits, voiries, faits divers : 1866-1867.
¡-I-114-16- Police, rapports, contraventions et débits, voiries, faits divers : 1868.
¡-I-114-16- Police, rapports, contraventions et débits, voiries, faits divers : 1869.
¡-I-114-16- Police, rapports, contraventions et débits, voiries, faits divers : 1870.
¡-I-114-16- Police, rapports, contraventions et débits, voiries, faits divers : 1871.
¡-I-114-16- Police, rapports: 1872.
¡-I-114-17- Police, rapports: 1873.
¡-I-114-18- Police, rapports et correspondances : 1852-1863.
¡-I-114-19- Police, rapports: 1824-1831.
¡-I-114-20- Police, rapports: 1887.
¡-I-114-20- Police, rapports: 1888.
¡-I-114-20- Police, rapports: 1889.
¡-I-114-20- Police, rapports: 1890.
¡-I-114-20- Police, rapports: 1891.
¡-I-114-21- Police, rapports: 1892-1894.
¡-I-114-22- Police, rapports: 1881.

-

¡-I-114-22- Police, rapports: 1880.
¡-I-114-22- Police, rapports: 1882.
¡-I-114-22- Police, rapports: 1883.
¡-I-114-22- Police, rapports: 1884-1885.
¡-I-114-22- Police, rapports: 1886.
¡-I-115-23- Police, comité de surveillance : An III-An IV.
¡-I-115-23- Police, comité de surveillance : An II-An III.
¡-I-116-24- Police, fêtes et cérémonies publiques : 1790-An VIII.
¡-I-117-26- Police, police locale, fêtes publiques : 1807-1813.
¡-I-117-27- Police, police locale, fêtes publiques : 1814-1830.
¡-I-117-27- Police, police locale, fêtes publiques : 1815-1830.
¡-I-117-27- Police, police locale, fêtes publiques : 1820-1829.
¡-I-117-27- Police, police locale, fêtes publiques : 1820-1829.
¡-I-117-27- Police, police locale, fêtes publiques : 1814-1830.
¡-I-117-28- Police, police locale, fêtes publiques : 1830-1847.
¡-I-117-28- Police, police locale, fêtes publiques : 1831-1847.
¡-I-117-28- Police, police locale, fêtes publiques : 1831-1847.
¡-I-117-28- Police, police locale, fêtes publiques : 1848-1852.
¡-I-117-29- Police, police locale, fêtes publiques : 1852-1860.
¡-I-117-30- Police, police locale, fêtes publiques : 1814-1826.
¡-I-117-31- Police, fêtes publiques, cavalcades et concours : 1856-1889.
¡-I-118-32- Police, divers: 1809-1822.
¡-I-118-32 bis- Police, cafés et cabarets : 1861-1865.
¡-I-118-32 bis- Police, cafés et cabarets : 1852-1855.
¡-I-118-32 bis- Police, cafés et cabarets : 1856-1860.
¡-I-118-32- Police, divers: 1810-1879.
¡-I-118-33- Police, cafés et cabarets: 1882-1885.
¡-I-118-33- Police, cafés et cabarets: 1886-1890.
¡-I-118-34- Police, cafés et cabarets: 1866-1870.
¡-I-118-34- Police, cafés et cabarets: 1871-1875.
¡-I-118-34- Police, cafés et cabarets : 1876-1881.
¡-I-119-35- Police, crieur public : 1811-1818.
¡-I-119-36- Police, abattoirs, boucheries, marchés aux bestiaux : 1822-1850.
¡-I-119-37- Police, halles, foires, marchés : 1831-1859.
¡-I-119-37- Police, halles, foires, marchés : 1865-1894.
¡-I-124-38- Police, mendicité : 1829-1877.
¡-I-125-39- Police, chiens : 1868-1881.
¡-I-127-40- Police, convois funèbres : An X-1834.
¡-I-127-41- Police, convois funèbres : 1843-1860.
¡-I-127-42- Police, cimetières : 1854-1877.
¡-I-128-43- Police, bons de confiance, incendies, sûreté générale : An III-An VIII.
¡-I-128-44- Police, service des incendies : 1853-1878.
¡-I-129-45- Police, bureaux de santé, changement de domicile : An II-An VIII.
¡-I-129-46- Police, salubrité, vidanges des latrines : 1810-1829.

-

¡-I-129-47- Police, enlèvement des boues : An X-1845.
¡-I-129-48- Police, salubrité, balayage et divers : 1826-1862.
¡-I-129-49- Police, salubrité, vidanges des latrines : 1830-1839.
¡-I-129-49- Police, salubrité, vidanges des latrines : 1839-1872.
¡-I-129-51- Police, salubrité, mare de pomme : 1850-1874.
¡-II-137-52- Police, empilement du bois, ordonnances diverses : 1806-1835.
¡-II-137-53- Police, police du corps des brouettiers, procès verbaux et correspondants divers : 18081835.
¡-II-137-54- Police, passeport, divers : An XI.
¡-II-137-55- Police, police du pain : 1812-1817.
¡-II-137-55- Police, police du pain : 1818-1832.
¡-II-137-55- Police, taxe du pain, boulangeries, mercuriales : 1822-1833.
¡-II-137-55- Police, taxe du pain : 1833-1849.
¡-II-137-56- Police, ramonage: 1815-1843.
¡-II-137-57- Police générale, surveillance : 1857-1862.
¡-II-137-58- Police, arrêtés et règlements divers : 1859-1874.
¡-II-137-59- Police générale, règlements de police, livrets d’ouvriers : 1816-1832.
¡-II-137-60- Police générale, livrets : 1845-1873.
¡-II-137-61- Police générale : 1884-1897.
¡-II-137-61- Police générale : 1867-1874.
¡-II-140-63- Police, visas des passeports :An II-An VI.
¡-II-140-64- Police, passeports : 1812-1818.
¡-II-140-64- Police générale, passeports : 1808-1831.
¡-II-140-65- Police, passeports à l’étranger : 1814-1833.
¡-II-140-65- Police, passeports étrangers : 1816-1817.
¡-II-140-65- Police, passeports étrangers : 1822.
¡-II-140-66- Police générale, grande voirie, police du roulage : 1808-1849.
¡-II-140-66- Police générale, police du roulage : 1811-1846.
¡-II-140-67- Police, passeports : 1816-1821.
¡-II-140-68- Police, passeports étrangers : 1818-1819.
¡-II-140-69- Police, passeports étrangers : 1823-1825.
¡-II-140-69- Police, passeports à l’étranger : 1826.
¡-II-140-69- Police, passeports étrangers : 1827.
¡-II-140-69- Police, passeports étrangers : 1828-1829.
¡-II-140-69- Police générale, passeports étrangers : 1830-1833.
¡-II-140-70- Police générale, passeports étrangers et provisoires : 1834-1840.
¡-II-140-71- Police générale, répertoire du passeport : 1823-1834.
¡-II-140-72- Police générale, passeports d’indigents : 1830-1870.
¡-II-140-72- Police générale, passeports : 1871.
¡-II-140-72- Police générale, passeports ordinaires : 1871.
¡-II-140-72- Police générale, passeports pour l’intérieur : 1871.
¡-II-140-72- Police générale, passeports ordinaires : 1871.
¡-II-140-72- Police générale, passeports pour l’intérieur : 1871-1879.
¡-II-140-72- Police générale, passeports : 1880-1885.

-

¡-II-141-73- Police générale, émigration : An II.
¡-II-141-74- Police générale, émigration : An II.
¡-II-141-75- Police générale, émigration : An II.
¡-II-141-76- Police, époque révolutionnaire, émigration : 1793.
¡-II-141-78- Police générale, émigration : 1791-An II.
¡-II-141-79- Police, émigration : An II.
¡-II-141-80- Police, émigration : An IV.
¡-II-141-82- Police, émigration : An V-An VII
¡-II-141-83- Police, émigration : An IX-1825.
¡-II-143-84- Police générale, librairie, imprimerie : 1810-1852.
¡-II-144-85- Police générale, crises-éditions, révoltes, troubles publics : 1812-1822.
¡-II-145-86- Police générale, loteries : 1854-1884.
¡-II-146-87- Police générale, condamnés politiques.
¡-II-146-88- Police générale, condamnés libérés en surveillance : 1837-1856.
¡-II-147-89- Police générale, colons réfugiés, informations confidentielles, commerce des matières
inflammables : 1811-1871.
¡-II-147-90- Police générale, divers : 1822-1861.
¡-II-147-91- Police, réfugiés polonais : 1838-1847.
¡-II-147-92- Police, réfugiés espagnols et italiens : 1833-1850.
¡-II-147-93- Police générale, séjours des étrangers en France : 1893-1900.
¡-III-149-94- Police, section III (justice) : 1791-An II.
¡-III-149-95- Section III (justice), registres d’audiences : 1791.
¡-III-151-96- Police générale, permis de séjour, déclaration de domicile : 1809-1836.
¡-III-151-97- Police, certificats de résidence : An II-An III.
¡-III-151-97- Police, certificats de résidence : 1793.
¡-III-151-98- Police, police générale : 1793-An VII.
¡-III-153-99- Police, période révolutionnaire : 1790-An VII.
¡-III-153-100- Police, justice: 1791-An III.
¡-III-153-101-102-103- Police, tribunal criminel: An II.
¡-III-156-104- Justice, jury: 1829-1830.
¡-III-156-104- Police, justice, jury: 1830-1831.
¡-III-158-105- Police, justice, exploits signifiés au maire : 1829-1894.
¡-III-158-105- Police, justice, exploits signifiés au maire : 1874-1886.
¡-IV-159-106- Prisons: 1791-An II.
¡-IV-159-107- Police, prisons: An II-An III.
¡-IV-159-108- Police, prisons, correspondance, maisons d’arrêts, détenus, jury : An IV-An VIII.
¡-IV-159-109- Police, prisons: An IX-1825.
¡-IV-159-110- Prisons, règlement concernant le régime intérieur : 1816-1844.
¡-IV-159-111- Police, prisons : 1810-1847.
¡-IV-159-112- Prisons, correspondance détenue pour dettes libérées, commission charitable des
prisons, fournitures : 1815-1831.
¡-IV-159-113- Prisons, correspondance, rapports : 1819-1827.
¡-IV-159-113- Police, prisons, fourniture du pain : 1822-1827.
¡-IV-159-113- Police, prisons, documents divers, correspondance : 1822-1823.

-

¡-IV-159-114- Police, prisons, adjudication de travaux : 1828-1829.
¡-IV-159-115- Prisons, comptabilité, documents divers : 1830-1832.
¡-IV-159-116- Prisons, procès verbaux des séances : 1832-1834.
¡-IV-159-116- Prisons, commission administrative : 1834-1837.
¡-IV-159-116- Prisons, dépenses : 1836-1838.
¡-IV-159-117- Prisons, gardes nationaux : 1838-1844.
¡-IV-159-118- Police, prisons, correspondance : 1838-1852.
¡-IV-159-119- Police, prisons : 1841-1852.
¡-V-160-120- Police, commission sanitaire : An XI-1843.
¡-V-160-120- Police, commission sanitaire, hygiène, salubrité : 1810-1840.
¡-V-160-121- Police, commission sanitaire : 1824-1836.
¡-V-160-121- Police, commission sanitaire : 1826-1834.
¡-V-160-121- Police, commission sanitaire : 1831.
¡-V-160-122- Police, commission sanitaire : 1831.
¡-V-160-122- Police, commission sanitaire : 1834-1845.
¡-V-160-123- Police, commission sanitaire : 1844-1847.
¡-V-161-124- Police, commission sanitaire, admission à la libre pratique, maladie contagieuse,
société de médecine : An IX-1827.
¡-V-161-125- Police, salubrité, société de médecine : 1811-1817.
¡-V-161-126- Police, salubrité : An XI-1845.
¡-V-162-127- Police, établissements dangereux et insalubres : 1831-1849.
¡-V-162-127- Police, établissements dangereux et insalubres : 1820-1841.
¡-V-162-128- Police, établissements dangereux et insalubres : 1838-1849.
¡-V-162-129- Police, établissements dangereux et insalubres : 1850-1863.
¡-V-162-130- Police, logements insalubres : 1850-1856.
¡-V-162-131- Police, salubrité, badigeonnage des maisons : 1888.
¡-V-166-132- Police, police sanitaire : 1809-1851.
¡-V-166-132- Police, police sanitaire, vaccins : 1809-1827.
¡-V-167-133- Police, police sanitaire, instructions, traités divers : An IX-1832.
¡-V-167-134- Police sanitaire, visite des bâtiments, quarantaine : 1821-1831.
¡-V-167- Police, commission sanitaire, choléra en 1832.
¡-V-171-136- Police, police sanitaire : 1806-1851.
¡- Police générale, secours aux nouveaux nés : 1852-1863.
¡- Guerre : 1870-1871 (Fécamp, Honfleur).
¡- Police, accidents du travail : 1899-1904.
¡- Police, accidents du travail : 1900-1902.
¡- Police, accidents du travail : 1902-1908.

Série K : Élections et personnels.
ELECTIONS : listes électorales.
PERSONNELS : dossiers du personnel employé par la municipalité, distinctions honorifiques.
-

K-I-172-1- Personnel, élections : An V-An VIII.
K-I-172-2- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : An IX.
K-I-172-3- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : An IX.

-

K-I-172-4- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : An IX.
K-I-172-5- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : An IX.
K-I-172-5- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : An IX.
K-I-172-6- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : An IX-1812.
K-I-172-7- Personnel, élections, actions diverses, listes électorales : 1813-1897.
K-I-172-8- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1815-1830.
K-I-172-9- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1831-1835.
K-I-172-10- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1831-1835.
K-I-172-10- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1836-1837.
K-I-172-11- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1836-1837.
K-I-172-11- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1838.
K-I-172-11- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1839.
K-I-172-11- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1840.
K-I-172-12- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1841-1842.
K-I-172-12- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1843.
K-I-172-12- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1844.
K-I-172-12- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1845.
K-I-172-13- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1846.
K-I-172-13- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1847-1848.
K-I-172-14- Élections, maire et conseillers municipaux : 1870-1873.
K-I-172- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1874.
K-I-172- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1875-1877.
K-I-172-15- Personnel, élections, maire et conseillers municipaux : 1881-1882.
K-I-172-15- Personnel, élections : 1878-1880.
K-I-172-16- Personnel, élections, maire et con 1883-1884.
K-I-174-17- Personnel, élections: An III-An VI.
K-I-174-18- Personnel, élections: An VII.
K-I-174-19- Personnel, élections: 1816-1883.
K-I-174-20- Personnel, élections aux assemblées publiques : 1831-1885.
K-I-174-21- Personnel, élections: 1849.
K-I-174-21- Personnel, élections aux assemblées politiques : 1850-1852.
K-I-174-22- Personnel, élections: 1875.
K-I-174-23- Élections, tribunal : 1811-1851.
K-I-174-24- Élections : 1852-1878.
K-I-174-25- Élections, chambre de commerce, commerce et industrie, élections partielles : 18601888.
K-I-176-26- Élections et personnel : 1790.
K-I-176-26- Élections et personnel : 1790.
K-I-176-27- Élections et personnel : 1791-1792.
K-I-176-28- Élections, maires et conseillers municipaux : 1852-1869.
K-II-178-29-30- Personnel 1790-1819 (43 pièces), agents municipaux (1790-An III) (22 pièces).
K-II-179-32- Personnel, élections, maires et conseillers municipaux : An VIII-1858.
K-II-179-33- Personnel, maires, agents municipaux : An XII-1853.
K-II-179-34- Personnel, agents municipaux, employés de l’octroi : An XIV-1844.
K-II-181-35- Personnel : 1814-1858.
K-III-185-36- Personnel, affaires diverses : 1811-1847.
K-III-185-37- Personnel, affaires diverses, belles actions : 1819-1830.
K-III-185-37- Personnel, affaires diverses, belles actions : 1851-1878.
K-III-185-37- Personnel, affaires diverses, belles actions : 1831-1851.

Série L : Finances de la commune, budgets, comptes administratifs du maire, comptes de
gestion du receveur municipal, comptabilité, livres de détail, mandats, revenus et charges de

la commune (dons et legs, rentes dues par la commune, pensions et secours, octrois, droits de
place, port, pesage, pompes funèbres).
-

L-I-186-1- Comptabilité, comptes : An IX.
L-I-186-1- Comptabilité, comptes : An X-An XI.
L-I-186-2- Comptabilité : An XII-An XIII.
L-I-186-2- Comptabilité, comptes : An XIV.
L-I-186- Comptabilité : An V.
L-I-186-3- Comptabilité, comptes : 1806.
L-I-186-3- Comptabilité, comptes : 1807.
L-I-186-4- Comptabilité, comptes : 1808-1820.
L-I-186-5- Comptabilité, comptes : 1808-1820.
L-I-186-6- Comptabilité, comptes : 1809.
L-I-186-6- Comptabilité, comptes : 1810-1836.
L-I-186-6- Comptabilité, comptes : 1811-1818.
L-I-186-6- Comptabilité, comptes : 1815.
L-I-186-6- Comptabilité, comptes : 1816-1819.
L-I-186-6- Comptabilité, comptes : 1817-1837.
L-I-186-6- Comptabilité, comptes : 1819.
L-I-186-6- Comptabilité, comptes : 1820-1821.
L-I-186-6- Comptabilité, comptes : 1821-1850.
L-I-186-6- Comptabilité, comptes : 1822-1848.
L-I-186-7- Comptabilité, budgets et comptes : 1810.
L-I-186-7- Comptabilité, budgets et comptes : 1811.
L-I-186-7- Comptabilité, budgets et comptes : 1812.
L-I-186-8- Comptabilité, budgets et comptes : 1813.
L-I-186-8- Comptabilité, budgets et comptes : 1814.
L-I-186-8- Comptabilité, budgets et comptes : 1815-1816.
L-I-186-9- Comptabilité, budgets et comptes : 1817-1818.
L-I-186-10- Comptabilité, budgets et comptes : 1819.
L-I-186-10- Comptabilité, budgets et comptes : 1820.
L-I-186-10- Comptabilité, budgets et comptes : 1821.
L-I-186-11- Comptabilité, budgets et comptes : 1822.
L-I-186-11- Comptabilité, budgets et comptes : 1823.
L-I-186-11- Comptabilité, budgets et comptes : 1824.
L-I-186-12- Comptabilité, budgets et comptes : 1825.
L-I-186-12- Comptabilité, budgets et comptes : 1826.
L-I-186-12- Comptabilité, budgets et comptes : 1826-1838.
L-I-186-13- Comptabilité, budgets et comptes : 1827.
L-I-186-13- Comptabilité, budgets et comptes : 1828.
L-I-186-13- Comptabilité, budgets et comptes : 1829.
L-I-186-14- Comptabilité, budgets et comptes : 1830.
L-I-186-14- Comptabilité, budgets et comptes : 1831.
L-I-186-14- Comptabilité, budgets et comptes : 1832.
L-I-186-14- Comptabilité, budgets et comptes : 1832-1836.
L-I-186-15- Comptabilité, budgets et comptes : 1833.
L-I-186-15- Comptabilité, budgets et comptes : 1834.
L-I-186-16- Comptabilité, budgets et comptes : 1835.
L-I-186-16- Comptabilité, budgets et comptes : 1836.
L-I-186-16- Comptabilité, budgets et comptes : 1837.
L-I-186-17- Comptabilité, budgets et comptes : 1838.
L-I-186-17- Comptabilité, budgets et comptes : 1839.
L-I-186-17- Comptabilité, budgets et comptes : 1840.

-

L-I-186-18- Comptabilité, budgets et comptes : 1840-1847.
L-I-186-18- Comptabilité, budgets et comptes : 1841.
L-I-186-19- Comptabilité, budgets et comptes : 1842.
L-I-186-20- Comptabilité, budgets et comptes : 1843.
L-I-186-20- Comptabilité, budgets et comptes : 1844.
L-I-186-20- Comptabilité, budgets et comptes : 1845.
L-I-186-20- Comptabilité, budgets et comptes : 1846.
L-I-186-21- Comptabilité, budgets et comptes : 1847.
L-I-186-21- Comptabilité, budgets et comptes : 1848.
L-I-186-21- Comptabilité, budgets et comptes : 1845-1847.
L-I-186-22- Comptabilité, budgets et comptes : 1849.
L-I-186-22- Comptabilité, budgets et comptes : 1849.
L-I-186-22- Comptabilité, budgets et comptes : 1850.
L-I-186-22- Comptabilité, budgets et comptes : 1851.
L-I-186-23- Comptabilité, budgets additionnels : 1851.
L-I-186-23- Comptabilité, budgets et comptes : 1852.
L-I-186-23- Comptabilité, budgets et comptes : 1853.
L-I-186-23- Comptabilité, budgets et comptes : 1854.
L-I-186-24- Comptabilité, budgets et comptes : 1855.
L-I-186-24- Comptabilité, budgets et comptes : 1856.
L-I-186-24- Comptabilité, budgets et comptes : 1857.
L-I-186-24- Comptabilité, budgets et comptes : 1858.
L-I-186-25- Comptabilité, budgets et comptes : 1859.
L-I-186-25- Comptabilité, budgets et comptes : 1859.
L-I-186-25- Comptabilité, budgets et comptes : 1860.
L-I-186-25- Comptabilité, budgets et comptes : 1861.
L-I-186-26- Comptabilité, budgets et comptes : 1862.
L-I-186-26- Comptabilité, budgets et comptes : 1863.
L-I-186-26- Comptabilité, budgets et comptes : 1864.
L-I-186-26- Comptabilité, budgets et comptes : 1865.
L-I-186-27- Comptabilité, budgets et comptes : 1866.
L-I-186-27- Comptabilité, budgets et comptes : 1867.
L-I-186-27- Comptabilité, budgets et comptes : 1868.
L-I-186-28- Comptabilité, budgets et comptes : 1869.
L-I-186-28- Comptabilité, budgets et comptes : 1870.
L-I-186-28- Comptabilité, budgets et comptes : 1871.
L-I-186-28- Comptabilité, budgets et comptes : 1872.
L-I-186-28- Comptabilité, budgets et comptes : 1873.
L-I-186-29- Comptabilité, budgets et comptes, registres et pièces de comptabilité : 1884-1885.
L-I-186-29- Comptabilité, budgets et comptes : 1884.
L-I-186-29- Comptabilité, budgets et comptes : 1886.
L-I-186-29- Comptabilité, budgets et comptes : 1887.
L-I-186-29- Comptabilité, budgets et comptes : 1889.
L-I-186-30- Comptabilité, budgets : 1851.
L-I-186-30- Comptabilité, budgets : 1852.
L-I-186-30- Comptabilité, budgets : 1853.
L-I-186-31- Comptabilité, budgets : 1854.
L-I-186-31- Comptabilité, budgets : 1854.
L-I-186-31- Comptabilité, budgets : 1855.
L-I-186-31- Comptabilité, budgets : 1856.
L-I-186-31- Comptabilité, budgets : 1857.
L-I-186-31- Comptabilité, budgets : 1858.
L-I-186-32- Comptabilité, budgets : 1859.

-

L-I-186-32- Comptabilité, budgets : 1860.
L-I-186-32- Comptabilité, budgets : 1861.
L-I-186-33- Comptabilité, budgets : 1862.
L-I-186-33- Comptabilité, budgets : 1863.
L-I-186-33- Comptabilité, budgets : 1864.
L-I-186-34- Comptabilité, budgets : 1865.
L-I-186-34- Comptabilité, budgets : 1866.
L-I-186-35- Comptabilité, budgets : 1867.
L-I-186-35- Comptabilité, budgets : 1868.
L-I-186-35- Comptabilité, budgets : 1869.
L-I-186-36- Comptabilité, budgets : 1870.
L-I-186-36- Comptabilité, budgets : 1871.
L-I-186-36- Comptabilité, budgets : 1872.
L-I-186-37- Comptabilité, budgets : 1873.
L-I-186-37- Comptabilité, budgets : 1874.
L-I-186-37- Comptabilité, budgets : 1874.
L-I-186-37- Comptabilité, budgets : 1874.
L-I-186-37- Comptabilité, budgets : 1875.
L-I-186-37- Comptabilité, budgets : 1875.
L-I-186-38- Comptabilité, budgets : 1876.
L-I-186-38- Comptabilité, budgets : 1876.
L-I-186-38- Comptabilité, budgets : 1876.
L-I-186-38- Comptabilité, budgets : 1877.
L-I-186-39- Comptabilité, budgets : 1877.
L-I-186-39- Comptabilité, budgets : 1878.
L-I-186-39- Comptabilité, budgets : 1879.
L-I-186-39- Comptabilité, budgets : 1880.
L-I-186-40- Comptabilité, budget additionnel : 1852.
L-I-186-40- Comptabilité, budget additionnel : 1853.
L-I-186-40- Comptabilité, budget additionnel : 1854.
L-I-186-41- Comptabilité, budget additionnel : 1855.
L-I-186-41- Comptabilité, budget additionnel : 1856.
L-I-186-41- Comptabilité, budget additionnel : 1857.
L-I-186-42- Comptabilité, budget additionnel : 1858.
L-I-186-42- Comptabilité, budget additionnel : 1860.
L-I-186-43- Comptabilité, budget additionnel : 1861.
L-I-186-43- Comptabilité, budget additionnel : 1862.
L-I-186-43- Comptabilité, budget additionnel : 1863.
L-I-186-43- Comptabilité, budget additionnel : 1864.
L-I-186-44- Comptabilité, budget additionnel : 1865.
L-I-186-44- Comptabilité, budget additionnel : 1866.
L-I-186-44- Comptabilité, budget additionnel : 1867.
L-I-186-44- Comptabilité, budget additionnel : 1868.
L-I-186-44- Comptabilité, budget additionnel : 1869.
L-I-186-45- Budget additionnel : 1870.
L-I-186-45- Budget additionnel : 1871.
L-I-186-45- Comptabilité, budget additionnel : 1872.
L-I-186-45- Comptabilité, budget additionnel : 1873.
L-I-186-46- Comptabilité, budget additionnel : 1875.
L-I-186-46- Comptabilité, budget additionnel : 1876.
L-I-186-46- Comptabilité, budget additionnel : 1877.
L-I-186-47- Comptabilité, budget, compte de gestion : 1865-1870.
L-I-186-47- Comptabilité, budget, compte de gestion : 1872-1894.

-

L-I-186-48- Comptabilité, budget : 1855-1874.
L-I-186-49- Comptabilité, budget et comptes, registres et pièces de comptabilité : 1885.
L-I-186-49- Comptabilité, budget et comptes, registres et pièces de comptabilité : 1886.
L-I-186-49- Comptabilité, budget et comptes : 1887.
L-I-186-50- Comptabilité, budget : 1889-1900.
L-I-186-51- Comptabilité étrangère à la ville de Dieppe : Brest :1878-1886.
L-I-186-51- Comptabilité, recettes et dépenses départementales : 1877-1883.
L-I-186-52- Comptabilité, recettes et dépenses départementales : 1878-1886.
L-I-186-53- Comptabilité, comptes administratifs du maire : 1860-1887.
L-I-186-54- comptabilité étrangère à la ville de Dieppe : 1877-1881.
L-I-186-54- Comptabilité étrangère à la ville de Dieppe : 1879-1886.
L-I-187-55- Finances de la Commune, comptabilité, mémoires diverses : 1790.
L-I-187-55- Finances de la Communes :1790-An II.
L-I-187-55- Comptabilité : 1790-1791.
L-I-187-57- Comptabilité : 1792-1793.
L-I-187-58- Comptabilité : An II (1793).
L-I-187-59- Comptabilité : An II.
L-I-187-60- Comptabilité, comptes : An III.
L-I-187-61- Comptabilité, secours aux indigents, imposition : An III-An IV.
L-I-187-62- Comptabilité, compte de vasse, trésorier de la commune, appointements et salaires : An
IV-1808.
L-I-187-63- Comptabilité : An VI.
L-I-187-64- Comptabilité : An VII.
L-I-187-65- Comptabilité, montant des récépissés, appointements et salaires, contribution de
revenus : An VII.
L-I-187-66- Comptabilité, contributions : An VIII.
L-I-187-67- Comptabilité, comptes : An VIII.
L-I-187-68- Comptabilité, comptes : 1849-1880.
L-I-187-68- Comptabilité, comptes : 1852.
L-I-187-69- Comptabilité, emprunts : 1858-1878.
L-I-187-69- Comptabilité, comptes : 1863-1884.
L-I-187-69- Comptabilité, comptes, états de paiements des frais de poursuite : 1863-1879.
L-I-187-69- Comptabilité, comptes : 1864-1891.
L-I-187-70- Comptabilité, comptes, collèges : 1855-1879.
L-I-187-70- Comptabilité, comptes, collèges : 1867-1889.
L-I-187-70- Comptabilité, comptes, collèges : 1872-1887.
L-I-187-71- Comptabilité, comptes : 1864-1889.
L-I-187-71- Comptabilité, comptes : 1864-1890.
L-I-187-71- Comptabilité, comptes : 1865-1879.
L-I-187-72- Comptabilité, comptes, poursuites : 1866-1889.
L-I-187-72- Comptabilité, comptes : 1874-1881.
L-I-187-72- Comptabilité, comptes, emprunts : 1876-1883.
L-I-187-72- Comptabilité, comptes : 1880-1885.
L-I-187-72- Comptabilité, comptes : 1880-1887.
L-I-187-73- Comptabilité, budgets et comptes, registres et pièces de comptabilité : 1883.
L-I-187-73- Comptabilité, budgets et comptes : 1874.
L-I-187-73- Comptabilité, budgets et comptes, registres et pièces de comptabilité : 1875.
L-I-187-73- Comptabilité, budgets et comptes, registres et pièces de comptabilité : 1876.
L-I-187-73- Comptabilité, budgets et comptes, registres et pièces de comptabilité : 1877.
L-I-187-73- Comptabilité, budgets et comptes, registres et pièces de comptabilité : 1878.
L-I-187-73- Comptabilité, budgets et comptes, registres et pièces de comptabilité : 1879.
L-I-187-73- Comptabilité, budgets et comptes : 1879.
L-I-187-73- Comptabilité, budgets et comptes : 1883.

-

L-I-187-73- Comptabilité, budgets et comptes : 1882.
L-I-187-73- Comptabilité, budgets et comptes : 1882.
L-I-187- Comptabilité, budgets et comptes : 1881.
L-I-187-74- Comptabilité, comptes, ouverture du chenal du Pollet : 1884.
L-I-187-74- Comptabilité, comptes : 1882-1888.
L-I-187-74- Comptabilité, comptes, ouverture du chenal du Pollet : 1884.
L-I-187-73- Comptabilité, comptes : 1881.
L-I-187-73- Comptabilité, comptes : 1880.
L-I-187-74- Comptabilité, comptes : 1886-1891.
L-I-187-75- Comptabilité, comptes : 1888.
L-I-187-75- Comptabilité, comptes : 1889.
L-I-187-75- Comptabilité, comptes, registres et pièces de comptabilité : 1890.
L-I-187-76- Comptabilité, comptes, registres et pièces de comptabilité : 1891.
L-I-187-76- Comptabilité, comptes, registres et pièces de comptabilité : 1892.
L-I-187-76- Comptabilité, budgets et comptes, registres et pièces de comptabilité : 1893.
L-I-187-77- Comptabilité, budgets et comptes, registres et pièces de comptabilité : 1892-1900.
L-I-187-78- Comptabilité, budgets et comptes, registres et pièces de comptabilité : 1894.
L-I-187-78- Comptabilité, budgets et comptes, registres et pièces de comptabilité : 1895.
L-I-187-78- Comptabilité, budgets et comptes : 1896.
L-I-187-78- Comptabilité, budgets et comptes : 1897.
L-I-187-78- Comptabilité, budgets et comptes : 1898.
L-I-187-79- Comptabilité, main-levées et oppositions : 1847-1890.
L-I-187-80- Comptabilité, comptes, oppositions : 1849-1875.
L-I-187-81- Comptabilité, oppositions soldées : 1876-1885.
L-II-189-82- Comptabilité, comptes, emprunts : 1817-1881.
L-II-189-82- Comptabilité, comptes, emprunts : 1849-1858.
L-II-189-83- Comptabilité, comptes, emprunts : 1861-1868.
L-II-189-83- Comptabilité, comptes, emprunts : 1869.
L-II-189-83- Comptabilité, comptes, emprunts : 1871-1879.
L-II-189-83- Comptabilité, comptes, emprunts : 1873.
L-II-189-83- Comptabilité, comptes, emprunts : 1875-1892.
L-II-192-84- Comptabilité, octroi : 1790-1793.
L-II-192-85- Comptabilité, octroi : An VI-An VII.
L-II-192-86- Comptabilité, octroi : An VIII.
L-II-193-86- Comptabilité, octroi : An IX-1819.
L-II-193-89- Comptabilité, taxes municipales et revenus mobiliers : An IX-1838.
L-II-193-90- Comptabilité : 1807-1813.
L-II-189-83- Comptabilité, emprunts, porteurs d’obligations : 1880-1884.
L-II-189-83- Comptabilité, emprunts, porteurs d’obligations : 1885-1891.
L-II-192-87- Comptabilité, octroi : 1846-1849.
L-II-192-87- Comptabilité, octroi : 1850-1853.
L-II-192-87- Comptabilité, octroi : 1854-1856.
L-II-193-99- Comptabilité, taxes sur les chiens, déclarations : 1868-1889.
L-II-193-99- Comptabilité, taxes sur les chiens : 1897-1903.
L-II-193-100- Comptabilité, taxes sur les chiens : 1870-1891.
L-II-193-91- Comptabilité : 1809-1844.
L-II-193-92- Comptabilité : 1814-1821.
L-II-193-93- Comptabilité, taxes municipales et revenu mobilier : 1815-1863.
L-II-193-94- Comptabilité, taxes municipales et revenu mobilier : 1818-1884.
L-II-193-95- Comptabilité, taxes municipales et revenu mobilier, droits de place : 1823-1845.
L-II-193-96- Comptabilité, taxes municipales et revenu mobilier, permis de chasse : 1823-1876.
L-II-193-97- Comptabilité, taxes municipales et revenu mobilier, droits de chasse : 1829-1832.
L-II-193-98- Comptabilité, taxes municipales et revenu mobilier : 1850-1855.

-

L-II-196-101- Comptabilité, secours aux colons réfugiés : 1810-1839.
L-II-196-102- Comptabilité, comptes : 1817-1836.
L-II-196-103- Comptabilité, comptes, secours aux malheureux : 1836-1864.
L-I-186- Comptabilité : 1848-1882.
L-I-186-29- Comptabilité, budgets et comptes : 1887.
L-I-186- Comptabilité, comptes : 1858.
L-II-196- Comptabilité, comptes, pensions de retraites : 1825-1849.
L-I-186- Comptabilité, comptes : 1808-1853.
L-II-196- Comptabilité, comptes, pensions de retraites : 1819-1854.
L-II-196- Comptabilité, comptes, pensions de retraites : 1854-1878.
L-I-186- Comptabilité, comptes : 1823-1885.
L-II-193- Comptabilité, revenus municipaux, taxes municipales chasses et chiens : 1870-1891.
L-I-187- Comptabilité, instruction publique, collèges : 1873-1881.

Série M : Édifices communaux, édifices du culte, cimetières, écoles.
-

M-I-197- Monuments et établissements publics, entrepôts réels :1835-1874.
M-I-197-2- Monuments et établissements publics, tribunaux, justice de paix : 1812-1853.
M-I-197-3- Biens communaux, cimetière : 1790-An IV.
M-I-197-4- Monuments et établissements publics, hôtel de ville, travaux divers : 1808-1809.
M-I-197-5- Monuments et établissements publics,, hôtel des douanes : 1853-1855.
M-I-197-6- Biens communaux, entrepôts réels : 1853-1860.
M-I-197-7- Monuments et établissements publics,, entrepôts réels : 1828-1880.
M-I-197-8- Monuments et établissements publics, tribunaux : 1810-1838.
M-I-197-9- Monuments et établissements publics, projet de construction des halles : 1808-1852.
M-II-200-10- Monuments et établissements publics, églises Saint-Jacques et Saint-Rémy : An IX1862.
M-II-200-11- Monuments et établissements publics, église Saint-Rémy : 1806-1842.
M-II-200-12- Monuments et établissements publics, culte : An XI-1842.
M-II-200-13- Monuments et établissements publics, église et presbytère du Pollet : 1847-1868.
M-II-200-13- Monuments et établissements publics, église et presbytère Saint-Rémy : 1857-1879.
M-II-200-14- Monuments et établissements publics, église et presbytère Saint-Jacques : An IV-1879.
M-II-201-15- Monuments et établissements publics, cimetières : An XI-1838.
M-II-201-16- Monuments et établissements publics, cimetières : 1843-1876.
M-II-201-16- Monuments et établissements publics, cimetières, commission : 1856-1882.
M-II-201-17- Monuments et établissements publics, cimetières : 1809-1868.
M-I-197-17- Biens communaux, tribunaux: 1791-An II-An VII.
M-II-201-18- Monuments et établissements publics, cimetières, commission : 1883-1891.
M-II-202-19- Monuments et établissements publics, établissements d’instruction publique, salle
d’asile : 1834-1863.
M-IV-203-20- Bâtiments communaux, théâtre :1900.
M-I-197-21- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1856-1860.
M-I-197-21- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1854-1859.
M-I-197-21- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1854-1877.
M-I-197-22- Monuments et établissements publics, bains de mer, établissements hydrothérapiques,
construction : 1858-1859.
M-I-197-22- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1860.
M-I-197-22- Monuments et établissements publics, bains de mer, inauguration du nouvel
établissement : 1857.
M-I-197-22- Monuments et établissements publics, bains de mer, affaire Colette Quenouille : 18571870.
M-I-197-23- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1861.
M-I-197-23- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1862.

-

M-I-197-23- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1863.
M-I-197-23- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1865.
M-I-197-23- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1864.
M-I-197-24- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1866.
M-I-197-24- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1867.
M-I-197-24- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1868.
M-I-197-24- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1869.
M-I-197-24- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1870.
M-I-197-25- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1871.
M-I-197-25- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1872.
M-I-197-25- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1873.
M-I-197-25- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1874.
M-I-197-25- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1875.
M-I-197-26- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1876.
M-I-197-26- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1876.
M-I-197-26- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1876.
M-I-197-26- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1876.
M-I-197-26- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1876.
M-I-197-27- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1878-1879.
M-I-197-27- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1877.
M-I-197-27- Monuments et établissements publics, bains de mer, affermage : 1877-1886.
M-I-197-28- Monuments et établissements publics, bains de mer, affermage : 1883-1885.
M-I-197-28- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1879-1883.
M-IV-203-29- Monuments et établissements publics, théâtre : 1825-1827.
M-IV-203-30- Monuments et établissements publics, théâtre : 1834-1876.
M-I-197-31- Monuments et établissements publics, bains de mer : 1809-1824.
M-I-197-31- Bains de mer, compagnie dieppoise: 1837-1848.
M-I-197-32- Monuments et établissements publics : 1850-1857.
M-I-197-32- Monuments et établissements publics, bains de mer, affaire Colette Quenouille : 18521856.
M-I-197-32- Monuments et établissements publics, bains de mer, construction d’un nouvel
établissement : 1853-1857.
M-IV-203-33- Monuments et établissements publics, château de Dieppe : 1818-1834.
M-IV-203-34- Biens communaux, création: An IV-An X.
M-IV-203-35- Monuments et établissements publics, collège : 1808-1836.
M-IV-203-35- Monuments et établissements publics, collège : 1837-1856.
M-IV-203-36- Biens communaux, travaux, série de prix : 1860-1880.
M-IV-203-37- Monuments et établissements publics, domaines : 1847-1852.
M-IV-203-38- Monuments et établissements publics, école maternelle : 1831-1836.
M-I-197-39- Monuments et établissements publics, poissonnerie : 1835-1852.
M-I-197-40- Monuments et établissements publics, bureau d’octroi : 1829-1847.
M-I-197-41- Monuments et établissements publics, assurances périmées : 1826-1846.
M-I-197-42- Monuments et établissements publics, maison d’arrêt : 1819-1839.
M-I-197-43- Biens communaux, travaux, série de prix: 1819-1858.
M-I-197-43- Monuments et établissements publics : 1813-1817.
M-I-197-44- Monuments et établissements publics, abattoirs : 1827-1859.
M-IV-203-45- Monuments et établissements publics, établissements d’instruction publique, maison
d’école : 1821-1879.
M-IV-203-46- Monuments et établissements publics, école maternelle : 1819-1859.
M-IV-203-47- Établissement d’une école des frères de la doctrine chrétienne, comptabilité ancienne
(100 pièces) : 1820-1824.
M-II-200-48- Monuments et établissements publics, église du Pollet : 1814-1847.
M-I-197-49- Monuments et établissements publics, promenades publiques : An XI-1852.

-

M-I-197-50- Monuments et établissements publics, divers : 1812-1841.
M-II-200-51- Monuments et établissements publics, orgue : 1809-1859.
M-I-197-52- Propriété communale, inventaire du mobilier : 1822-1855.
M-I-197-53- Monuments et établissements publics, corps de garde, caserne : 1811-1849.
M-I-197-54- Monuments et établissements publics, bourse de commerce : An IX-1831.
M-I-197-55- Monuments et établissements publics, hôtel de ville, travaux divers : 1836-1871.
M-I-197-56- Monuments et établissements publics, génie militaire : 1830-1849.
M-I-197-56- Monuments et établissements publics, génie militaire : 1830-1849.
M-I-197-56- Monuments et établissements publics, génie militaire : 1810-1836.
IV-M-IV-203-57- Monuments et établissements publics, assurances périmées : 1847-1879.

Série N : Biens communaux, bois, eaux et marais, terres, concessions au(x) cimetières(s),
biens nationaux.
-

N-I-206-1- Propriétés communales, enlèvements des boués : 1790-An VII.
N-I-206-2- Propriétés communales, biens matrimoniaux : 1791-An VIII.
N-I-206-3- Propriétés communales, biens matrimoniaux : An IV-An VIII.
N-I-206-4- Propriétés communales, adjudications : An V-An VI.
N-I-206-5- Propriétés communales, adjudications : An VII-An VIII.
N-I-206-6- Propriétés communales, adjudications : 1792-An III / 1792-An IV.
N-I-206-7- Propriétés communales, propriétés et droits divers : 1814-1842.
N-I-206-8- Propriétés communales, acquisition de la ville de Dieppe de deux maisons quai Henry IV
(n°41 et 43), contiguës au collège : 1625-1903.
N-I-206-9- Propriétés communales, terrains de la plage : 1822-1838.
N-III-209-9- Propriétés communales, fontaines : An II-An VII.
N-I-206-10- Propriétés communales, propriétés et droits divers : 1833-1854.
N-I-206-11- Propriétés communales, propriétés et droits divers : 1822-1868.
N-I-206-12- Propriétés communales, propriétés et droits divers : 1822-1879.
N-I-206-13- Propriétés communales, propriétés et droits divers : 1825-1843.
N-I-206-14- Propriétés communales, terrains de la plage : 1833-1849.
N-I-206-15- Propriétés communales, terrains de la plage : 1834-1847.
N-I-206-15- Propriétés communales, terrains de la plage : 1837-1852.
N-I-206-15- Propriétés communales, terrains de la plage : 1845-1855.
N-I-206-16- Propriétés communales, terrains de la plage : 1852-1859.
N-I-206-17- Propriétés communales, terrains de la plage, corderies : 1816-1850.
N-III-209-18- Propriétés communales, fontaines : 1871-1879.
N-III-209-18- Propriétés communales, fontaines : 1860-1870.
N-III-209-19- Propriétés communales, fontaines : 1790-1793.
N-III-209-20- Propriétés communales, fontaines : An IX-1820.
N-III-209-20- Propriétés communales, fontaines : 1820-1839.
N-III-209-21- Propriétés communales, fontaines : 1835-1838.
N-III-209-21- Propriétés communales, fontaines : 1840-1849.
N-III-209-21- Propriétés communales, fontaines : 1820-1883.
N-III-209-22- Propriétés communales, fontaines : 1850-1859.
N-I-206-23- Propriétés communales, propriétés et droits divers : An X-1867.
N-III-209-24- Service des eaux, origine des fontaines :1678-1858.
N-III-209-25- Correspondance :1820-1858.

Série O : Travaux publics, moyens de transport : plan de rues, lotissements privés, ventes
et acquisitions de terrains, voirie urbaine, petite voirie, chemins ruraux, grande voirie, ponts,
chemin(s) de fer, réseau téléphonique, navigation, digues, assainissement.
-

O-I-216-1- Voirie, alignement, plans généraux: 1831-1834.
O-I-216-1- Voirie, alignement : 1834-1835.
O-I-216-1- Voirie, alignement : 1836-1839.
O-I-216-1- Voirie, alignement : 1840-1849.
O-I-216-2- Voirie, alignement, arrêtés : 1845-1863.
O-I-216-2- Voirie, alignement : 1860-1862.
O-I-216-2- Voirie, travaux publics, navigation, régime des eaux, alignement :1850-1856.
O-I-216-2- Voirie, alignement : 1857-1859.
O-I-216-3- Voirie, alignement : 1863-1866.
O-I-216-3- Voirie, alignement, arrêtés : 1863-1877.
O-I-216-3- Voirie, alignement : 1867-1871.
O-I-216-3- Voirie, alignement : 1872-1876.
O-I-216-3- Voirie, alignement : 1877-1879.
O-I-216-3- Voirie, alignement, arrêtés : 1877-1889.
O-I-218-4- Voirie, alignement, chemins : 1853-1883.
O-I-218-5- Voirie, travaux publics : 1856-1859.
O-I-218-6- Voirie urbaine, passage : An X-1830.
O-I-218-6- Voirie urbaine : 1830-1847.
O-I-216-7- Voirie urbaine, pavage : 1816-1827.
O-I-216-8- Voirie urbaine, pavage : 1851-1865.
O-I-216-9- Voirie urbaine, pavage : 1868-1878.
O-I-216-10- Voirie, travaux publics, voirie urbaine: 1806-1874.
O-I-217-11- Voirie, travaux publics, régime des eaux, éclairage : 1809-1852.
O-I-217-11- Voirie, travaux publics, régime des eaux, éclairage, navigation, convention, cahier des
charges : An IX-1820.
O-I-217-11- Voirie, navigation, travaux publics, éclairage : 1821-1843.
O-I-217-12- Voirie, éclairage : 1837-1845.
O-I-217-12- Voirie, éclairage : 1846-1850.
O-I-217-12- Voirie, travaux publics, navigation, éclairage au gaz : 1838-1853.
O-I-217-12- Voirie, éclairage, tableau et correspondance : 1851-1854.
O-I-I-217-13- Usine d’éclairage de Dieppe, Compagnie Lebon, éclairage de la ville : 1835-1943.
O-I-219-14- Voirie, travaux publics, grande voirie : 1812-1846.
O-I-216-15- Voirie urbaine : 1840-1849.
O-I-216-16- Voirie urbaine : 1850-1855.
O-I-218-17- Voirie, chemins vicinaux : 1841-1890.
O-I-217-18- Voirie, éclairage au gaz : 1854-1881.
O-I-217-18- Voirie, éclairage : 1855-1877.
O-I-216-19- Voirie urbaine : 1870-1874.
O-I-216-19- Voirie urbaine, rues d’Arques : 1874-1880.
O-I-216-20- Voirie urbaine : 1860-1867.
O-III-228-21- Voirie, travaux publics, port de Dieppe : 1791-1793.
O-III-228-22- Voirie, travaux publics, port de Dieppe, navigation : An XIII-1831.
O-III-228-22- Voirie, travaux publics, port de Dieppe, navigation : 1831-1847.
O-III-228-23- Voirie, travaux publics, port de Dieppe, navigation : 1836-1847.
O-III-228-23- Voirie, travaux publics, port de Dieppe : 1847-1875.
O-III-228-24- Voirie, navigation : 1816-1857.
O-III-228-25- Voirie, navigation, travaux publics, régime des eaux, port de Dieppe : 1815-1848.
O-III-228-26- Voirie, travaux publics, phares et fanaux : 1807-1836.
O-I-216-27- Voirie urbaine, changement de nom de rues, numérotation des maisons : 1815-1864.

-

O-III-228-28- Voirie, travaux publics, navigation : An II-An VII.
O-III-228-29- Voirie, navigation, régime des eaux : 1818-1830.
O-III-228-29- Voirie, alignement : 1808-1819.
O-II-223-30- Voirie, chemins vicinaux : An X-1818.
O-I-218-30- Voirie, chemins vicinaux : 1816-1839.
O-I-216-31- Voirie urbaine : 1818-1820.
O-I-216-31- Voirie urbaine, travaux publics : 1820-1840.
O-II-223-32- Chemins de fer Dieppe-Paris : 1833-1839.
O-II-223-32- Voirie, chemin de fer : 1832-1849.
O-II-223-33- Voirie, chemins de fer : 1840-1851.
O-II-223-34- Voirie, travaux, chemin de fer : 1869-1873.
O-III-227-35- Voirie, rivières : An X-1852.
O-I-216-36- Voirie urbaine : 1829-1866.
O-III-229-36- Voirie, travaux publics, voirie urbaine, aqueduc : 1869.
O-36- Voirie urbaine, aqueduc : 1870-1876.
O-37- Voirie urbaine, aqueduc : An XIII-1815.
O-I-216-38- Voirie urbaine, pavage : 1740-1793.
O-I-216-39- Rues et promenades.
O-I-216-40- Voirie, titres de propriétés, maisons rue des bains (non classée).

Série P : Cultes : cultes pendant la révolution, culte catholique, communautés religieuses,
culte protestant, culte israélite, dons, legs, personnels des conseils de fabrique, ministres
des cultes.
-

P-V-244-1 et 2- Cultes, temples de la raison : An II-An III.
P-I-235-3- Culte, culte catholique, rapport entre l’autorité municipale et le clergé : 1790-An VII.
P-I-239-4- Culte, culte catholique, communautés religieuses : 1791-An V.
P-I-237-5- Culte, culte catholique : An X-1836.
P-I-237-6- Culte, culte catholique : 1808-1859.
P-II-241-7- Culte, culte protestant : 1808-1852.

Série Q : Assistance et prévoyance : bureaux de bienfaisance, voyageurs indigents, secours
de route, secours d’urgence.
Établissements hospitaliers (hôpitaux, hospices), œuvres charitables, institutions diverses
(caisse d’épargne, mont de piété). Application des lois d’assistance (retraites ouvrières et
paysannes, liste nominative des assurés obligatoires), registres de délibérations de la
commission d’assistance.
-

Q-I-246-2- Assistance publique, bureau de bienfaisance : 1871-1891.
Q-II-248-3- Assistance publique, œuvres charitables : 1835-1879.
Q-II-248-4- Assistance publique, œuvres charitables : 1836-1867.
Q-IV-251-5- Assistance publique, institutions diverses, caisse d’épargne : 1833-1861.
Q-IV-251-6- Assistance publique, institutions diverses, caisse d’épargne : 1834-1888.
Q-IV-251-6- Assistance publique, institutions diverses, caisse d’épargne : 1880-1893.
Q-II-248-7- Assistance publique, œuvres charitables, prix Boucher de Perthes : 1866-1877.
Q-II-248-8- Assistance publique, œuvres charitables : An IX-1847.
Q-II-248-9- Assistance publique, œuvres charitables, comité de bienfaisance : 1810-1817.
Q-I-246-10- Bureau de bienfaisance, correspondance, comptabilité, dons et legs : 1826-1867.
Q-I-246-11- Bureau de bienfaisance, renouvellement, reconstitution : 1850-1869.
Q-IV-251-12- Assistance publique, institutions diverses, mont de piété : 1861-1868 / 1817-1860.
Q-IV-251-12- Assistance publique, mont de piété : 1857-1863.

-

Q-III-250-13- Assistance publique, aliénés : 1813-1840.
Q-III-250-13- Assistance publique, aliénés : 1841-1875.
Q-II-248-14- Assistance publique, œuvres charitables, société humaine : 1838-1847.
Q-II-248-14- Assistance publique, œuvres charitables, société humaine : 1839-1841.
Q-III-250-15- Assistance publique, aveugles et sourds-muets : 1827-1847.
Q-II-248-16- Assistance publique, œuvres charitables, souscription et secours : 1823-1870.
Q-III-249-17- Assistance publique, établissements hospitaliers, hospices : 1809-1850.
Q-III-249-17- Assistance publique, hospices : An IX-1832.
Q-III-249-17- Assistance publique, hospices : An XIII-1834.
Q-III-249-18- Assistance publique, hospices de Dieppe : 1809-1867.
Q-III-249-19- Assistance publique, hospices, correspondance : An III-An VI.
Q-III-249-19- Assistance publique, hospices : 1790-An VIII.
Q-I-246-20- Assistance publique, bienfaisance : 1793-An III.
Q-V-252-21- Assistance et prévoyance, pensions civiles et militaires : An IV-An VIII.
Q-V-253-24- Retraites ouvrières et paysannes, usine à gaz de Dieppe (1914), assurance sociale,
station centrale électrique de Dieppe : 1931-1932.

Série R : Instruction publique : sciences, lettres et arts, instruction publique
(administration, correspondance, nominations de personnel, instituteurs, institutrices,
professeurs, comité d’instruction primaire du canton, écoles maternelles, primaires, écoles
de dessin, écoles de tir, écoles professionnelles), enseignement libre (écoles catholiques,
protestantes ou israélites), théâtres, casinos, musées, bibliothèques, sociétés savantes,
sports, tourisme.
-

R-II-276-1- Instruction publique, sciences, concours musical : 1876.
R-II-276-1- Instruction publique, sciences, concours musical : 1876.
R-II-276-1- Instruction publique, sciences, concours musical, jury, procès verbaux : 1888.
R-II-276-1- Instruction publique, sciences, concours musical : 1888.
R-II-276-1- Instruction publique, sciences, concours musical : 1888.
R-II-276-1- Instruction publique, sciences, concours musical : 1888.
R-II-276-1- Instruction publique, sciences, concours musical : 1888.
R-II-276-2- Instruction publique, sciences, lettres et arts, concours musical : 1898.
R-II-276-2- Instruction publique, sciences, concours musical : 1898.
R-II-276-2- Instruction publique, sciences, lettres et arts, concours musical : 1898.
R-II-276-2- Instruction publique, sciences, concours musical : 1898.
R-II-276-2- Instruction publique, sciences, concours musical : 1898.
R-II-276-3- Instruction publique, sciences, cahiers provenant de concours de musique (sans date).
R-II-281-4- Instruction publique, beaux-arts, théâtre : 1808-1826.
R-II-281-4- Instruction publique, beaux-arts, théâtre : 1827-1850.
R-II-281-5- Instruction publique, beaux-arts, théâtre, sciences : 1850-1863.
R-II-281-5- Instruction publique, beaux-arts, théâtre, sciences : 1863-1870.
R-II-281-6- Instruction publique, beaux-arts, théâtre, sciences : 1870-1877.
R-II-281-7- Instruction publique, beaux-arts, théâtre, sciences : 1876.
R-II-281-7- Instruction publique, beaux-arts, théâtre, sciences : 1877-1887.
R-II-277-8- Instruction publique, musée : 1821-1897.
R-8- Instruction publique, sciences, lettres et arts, musée, correspondance : 1883-1894.
R-II-277-9- Instruction publique, beaux-arts : 1843-1893.
R-II-276-10- Instruction publique, sciences, sociétés des amis des arts de Dieppe : 1871-1880.
R-II-276-11- Instruction publique, sciences, sociétés des amis des arts de Dieppe : 1901-1905.
R-II-276-12- Instruction publique, sciences, lettres et arts, sociétés musicales : 1857-1880.
R-II-276-13- Instruction publique, sciences, société philharmonique : 1856-1868 et 1846-1866.
R-II-276-13- Instruction publique, sciences, société philharmonique : 1870-1892.

-

R-II-277-14- Instruction publique, sciences, lettres et arts, bibliothèque, correspondance : 18751895.
R-II-277-15- Instruction publique, sciences, lettres et arts, bibliothèque : 1826-1835.
R-II-277-15- Instruction publique, sciences, lettres et arts, bibliothèque : 1836-1844.
R-II-277-16- Instruction publique, sciences, lettres et arts, bibliothèque : 1813-1825.
R-II-277-17- Instruction publique, sciences, lettres et arts, bibliothèque : 1846-1856.
R-II-277-17- Instruction publique, sciences, lettres et arts, bibliothèque : 1856-1860.
R-II-277-17- Instruction publique, sciences, lettres et arts, bibliothèque : 1861-1885.
R-II-276-18- Instruction publique, sciences, musique municipale : 1828-1872.
R-II-276-18- Instruction publique, sciences, musique municipale : 1858-1872.
R-II-277-19- Instruction publique, sciences, lettres et arts, bibliothèque populaire : 1867-1874.
R-265-20- Instruction publique, enseignement primaire, statistique scolaire : 1864-1882.
R-265-20- Instruction publique, enseignement primaire, statistique scolaire : 1862-1866.
R-I-265-21- Instruction publique, enseignement primaire, documents administratifs : 1835-1848.
R-I-265-21- Instruction publique, enseignement primaire, documents administratifs : 1848-1868.
R-I-265-21- Instruction publique, enseignement primaire, documents administratifs : 1831-1835.
R-I-265-22- Instruction publique, enseignement primaire, statistiques scolaires : 1882.
R-I-265-22- Instruction publique, enseignement primaire, statistiques scolaires : 1847-1881.
R-I-265-23- Instruction publique, enseignement primaire, statistiques scolaires : 1883.
R-I-265-24- Instruction publique, enseignement primaire, statistiques scolaires : 1887.
R-I-265-24- Instruction publique, enseignement primaire, statistiques scolaires : 1888-1889.
R-I-265-25- Instruction publique, enseignement primaire, statistiques scolaires : 1884.
R-I-265-25- Instruction publique, enseignement primaire, statistiques scolaires : 1885.
R-I-265-25- Instruction publique, enseignement primaire, statistiques scolaires : 1886.
R-I-265-26- Instruction publique, enseignement primaire, documents administratifs : 1868-1883.
R-I-266-27- Instruction publique, enseignement scolaire, salle d’asile : 1833-1873.
R-I-267-28- Instruction publique, enseignement industriel, école manufacture des dentelles : 18221854.
R-I-265-29- Instruction publique, enseignement primaire, pensionnats de demoiselles : 1814-1841.
R-I-269-30- Instruction publique, enseignement primaire, école des frères : 1790-An IV.
R-I-265-31- Instruction publique, sciences, lettres et arts, enseignement primaire : An V-An VIII.
R-I-265-32- Instruction publique, enseignement primaire, documents administratifs : 1821-1886.
R-I-265-33- Instruction publique, enseignement primaire, documents administratifs : 1806-1839.
R-I-266-34- Instruction publique, enseignement primaire, écoles maternelles : 1818-1866.
R-I-269-35- Instruction publique, enseignement primaire, frères des écoles chrétiennes : 1830-1849.
R-I-269-35- Instruction publique, enseignement primaire, frères des écoles chrétienne : 1820-1829.
R-I-267-36- Instruction publique, enseignement artistique, dessin, modelage : 1809-1839.
R-I-267-37- Instruction publique, enseignement scientifique, écoles d’hydrographie et autres : An
XIII-1841.
R-I-270-38- Instruction publique, collège, comptabilité : 1881-1886.
R-I-270-38- Instruction publique, collège, comptabilité : 1888-1891.
R-I-270-39- Collège, correspondance : 1861-1870.
R-I-270-39- Instruction publique, collège, comptabilité : 1855-1870.
R-I-270-39- Instruction publique, collège, bourses : 1866-1888.
R-I-270-39- Instruction publique, collège : 1877-1884.
R-I-270-39- Instruction publique, collège, administration : 1860-1881.
R-I-270-39- Instruction publique, collège, correspondance : 1871-1881.
R-I-270-39- Instruction publique, collège, comptabilité : 1871-1880.
R-270-40- Instruction publique, collège, correspondance : 1830-1844.
R-I-270-40- Instruction publique, collège, administration, biens personnels et divers : An IX-1811.
R-I-270-40- Instruction publique, collège, bourses : 1809-1836.
R-I-270-40- Collège, liste nominative des sorties et entrées des élèves du collège : 1808-1854.
R-I-270-40- Instruction publique, collège, correspondance : 1808-1830.

-

R-I-270-41- Instruction publique, collège, comptabilité : 1841-1854.
R-I-270-41- Instruction publique, collège, correspondance : 1848-1855.
R-I-270-41- Instruction publique, collège : 1838-1852.
R-I-270-41- Instruction publique, collège, correspondance : 1856-1860.
R-I-270-41- Instruction publique, collège, bourses de la mairie : 1856-1878.
R-I-270-42- Instruction publique, école secondaire : An XI-1888.
R-I-270-42- Instruction publique, collège, bibliothèque : An IV-An VI.
R-I-270-42- Instruction publique, collège, administration : 1808-1827.
R-I-270-42- Instruction publique, collège, comptabilité : 1812-1833.
R-I-270-42- Instruction publique, collège : 1822-1838.
R-I-270-42- Instruction publique, collège, comptabilité : 1831-1840.
R-I-270-42- Instruction publique, collège, bourses : 1837-1865.
R-I-270- Instruction publique, collège, bourses, correspondance : 1887-1907.
R-II-276- Inventaire des archives de la ville de Dieppe (pas datée).

Série S : Divers.
-

S-284-1- Pièces diverses, correspondance nationale : 1791.
S-284-1- Pièces diverses, le courrier des 83 département : 1791.
S-284-1- Pièces diverses, Mercure universel, amis de la liberté : 1792-1793.
S-284-1- Pièces diverses, serment civique, proclamation et lettres patentes, correspondance
nationale, mercure national, amis de la constitution, la publicité de la république : 1790-1793.
S-284-2- Pièces diverses, actes d’accusation, divorce, rapports et discours de Robespierre, rapports
de Barrière sur la conjuration de Robespierre : An II.
S-284-2- Pièces diverses, le courrier des 83 départements : 1792.
S-284-3- Pièces diverses, journal des amis de la constitution : An II.
S-284-3- Pièces diverses, journal des amis de la constitution : An III-An IX.
S-284-4- Pièces diverses, régates : 1838-1891.
S-284-5- Pièces diverses, lettres diverses : An XII-1871 et 1866-1888.
S-284-5- Pièces diverses : 1810-1838.
S-284-6- Pièces diverses, service de santé, assistance aux prisonniers de guerre : 1914-1920.
S-284-7- Bains de mer de Dieppe, casino, dossier P.J.Féret.
S-284-8- Période révolutionnaire, documents en double : An II.
S-284-9- Papiers famille Camille Saint-Saëns (sans date).
Électricité en France, EDF, don de M. Maffre : 05/06/1987.
Éclairage, Seine-Maritime, Eure, don de M. Maffre : 05/06/1987.

Archives des actes administratifs de la ville de Dieppe
-

Archives, propriétés de la ville de Dieppe, étude de M. Azoeuf, notaire à Dieppe : quatre dossiers.
Sentence, arrest : 1710 - 1765.
Ordonnances de 1740-1750-1753-1757-1762-1765.
Hôpital général : janvier 1668.
Collection de mémoires et de plans relatifs au port de Dieppe : 1725.
Arrêt du conseil d’état : 1715 (double).
Arrêt du conseil d’état : 1690 (double).
Arrêt du conseil d’état : 1689 (double).
Arrêt du conseil d’état : 1698 (double).
Arrêt du conseil d’état : 1450 (double).
Arrêt du conseil d’état : 1696 (double).
Arrêt du conseil d’état : 1685 (double).
Arrêt du conseil d’état : 1699 (double).
Arrêt du conseil d’état : 1658 (double).
Privilèges de la ville de Dieppe : 1643 (double).
Règlement : 1754 - 1759.
Ordonnance, sentence : 1760 - 1771.
Répertoire des délibérations du conseil général : 04/02/1790 - 11 floréal An III (30/4/1795).
Répertoire des délibérations du conseil général : 1791 - An II .
Correspondance du 11/07/1793 au 4ème jour des sans-culottes.
Registre des délibérations du conseil général : 03/12/1791 - 10/02/1793.
Registre des délibérations du conseil municipal : 04/03/1790 - 28/12/1790.
Registre des délibérations du conseil municipal : 30/12/1790 - 29/04/1793.
Registre des délibérations du conseil général : 01/02/1793 - 18/10/1793.
Registre des délibérations du conseil général : 18/08/1793 - 29 germinal An II (18/4/1794).
Répertoire de délibérations du corps municipal : 04/03/1790 - 28 brumaire An II (28/11/1793).
Registre des délibérations du conseil général : 1 floréal An II (20/4/1794) - 1 brumaire An III
(22/10/1794).
Registre des délibérations du conseil général : 2 brumaire An III (23/10/1794) - 19 messidor An III
(7/7/1795).
Registre des délibérations du conseil général : 21 messidor An III (9/7/1795) - 26 prairial An IV
(14/6/1796).
Délibérations de l’administration municipale de canton : 27 prairial An IV 15/6/1796)- 9 frimaire An
V (29/11/1796).
Répertoire des délibérations du corps municipal : 25 frimaire An II (15/12/1793) - 23 messidor An
IV (11/7/1796).
Délibérations de l’administration municipale de canton : 9 frimaire An V 29/11/1796) - 25 germinal
An V (14/4/1797).
Délibérations de l’administration municipale de canton : 27 germinal An V (16/4/1797) au 8 ème jour
complémentaire An V.
Délibérations de l’administration municipale de canton : 3ème jour du coup An V (3/9/1797) - 4
thermidor An VI (22/7/1798).
Délibérations de l’administration municipale de canton : 5 thermidor An VI (23/7/1798) - 9 floréal
An VII (28/4/1799).
Délibérations de l’administration municipale de canton : 11 floréal An VII (30/4/1799) - 29 ventose
An VIII (20/3/1800).
Délibérations de l’administration municipale de canton : 1 germinal An VIII (22/3/1800) -29 nivose
An IX (19/1/1801).
Notes du maire : 1807 - 1815.
Registre des délibérations du conseil municipal : 24/09/1802 - 09/05/1811.
Registre des délibérations du conseil municipal : 03/11/1818 - 06/05/1824.

-

Registre des délibérations du conseil municipal : 09/05/1811 - 03/10/1818.
Registre des délibérations du conseil municipal : 13/05/1824 - 29/12/1826.
Registre des délibérations du conseil municipal : 27/01/1827 - 29/12/1830.
Registre des délibérations du conseil municipal : 18/06/1830-01/05/1832.
Registre des délibérations du conseil municipal : 22/05/1832-19/03/1833.
Registre des délibérations du conseil municipal : 22/03/1833-08/11/1833.
Registre des délibérations du conseil municipal : 28/11/1833-01/08/1834.
Registre des délibérations du conseil municipal : 06/08/1834-02/05/1835.
Registre des délibérations du conseil municipal : 04/05/1835-29/01/1836.
Répertoire des délibérations du conseil municipal : 1830 - 1836.
Registre des délibérations du conseil municipal : 01/02/1836-04/04/1837.
Registre des délibérations du conseil municipal : 24/04/1837-20/09/1837.
Registre des délibérations du conseil municipal : 07/11/1837-07/03/1838.
Registre des délibérations du conseil municipal : 09/03/1838-10/12/1838.
Registre des délibérations du conseil municipal : 11/12/1838-07/05/1840.
Registre des délibérations du conseil municipal : 12/11/1841-05/02/1844.
Registre des délibérations du conseil municipal : 07/02/1844-03/05/1846.
Registre des délibérations du conseil municipal : 08/05/1840-10/11/1841.
Registre des délibérations du conseil municipal : 08/05/1846-13/03/1848.
Registre des délibérations du conseil municipal :14/03/1848-04/04/1851.
Répertoire des délibérations du conseil municipal : 1837 - 1848.
Registre des délibérations du conseil municipal : 11/04/1851-20/05/1851.
Registre des délibérations du conseil municipal : 29/05/1854-18/04/1857.
Répertoire des registres des délibérations du conseil municipal : 1844-1854.
Registre des délibérations du conseil municipal : 05/05/1857-06/05/1859.
Registre des délibérations du conseil municipal : 14/05/1859-13/10/1860.
Registre des délibérations du conseil municipal : 01/10/1860-05/09/1862.
Registre des délibérations du conseil municipal : 27/10/1862-04/02/1865.
Registre des délibérations du conseil municipal : 11/02/1865-12/05/1866.
Registre des délibérations du conseil municipal : 15/05/1866-06/11/1868.
Registre des délibérations du conseil municipal : 06/11/1868-20/11/1871.
Registre des délibérations du conseil municipal : 05/12/1871-30/09/1875.
Répertoire des délibérations du conseil municipal : 1854-1873.
Registre des délibérations du conseil municipal : 24/09/1875-14/03/1879.
Registre des délibérations du conseil municipal : 21/09/1879-15/07/1881.
Registre des délibérations du conseil municipal : 16/08/1881-08/02/1884.
Registre des délibérations du conseil municipal : 11/03/1884-16/11/1886.
Registre des délibérations du conseil municipal : 16/12/1886-28/05/1889.
Registre des délibérations du conseil municipal : 29/11/1889-03/11/1891.
Registre des délibérations du conseil municipal : 10/11/1891-17/08/1893.
Registre des délibérations du conseil municipal : 17/08/1893-29/11/1895.
Registre des délibérations du conseil municipal : 29/11/1895-16/08/1897.
Registre des délibérations du conseil municipal : 18/08/1897-28/03/1899.
Registre des délibérations du conseil municipal : 21/04/1899-08/02/1901.
Registre des délibérations du conseil municipal : 08/02/1901-11/02/1903.
Registre des délibérations du conseil municipal : 11/02/1903-14/11/1905.
Registre des délibérations du conseil municipal : 14/11/1905-14/04/1908.
Répertoire des délibérations du conseil municipal rangées par ordre alphabétique (pas de date).
Registre des délibérations du conseil municipal : 14/04/1908-27/01/1910.
Registre des délibérations du conseil municipal : 23/01/1910-11/04/1911.
Registre des délibérations du conseil municipal : 11/04/1911-28/02/1913.
Registre des délibérations du conseil municipal : 28/02/1913-29/01/1915.
Registre des délibérations du conseil municipal : 29/01/1915-11/09/1916.

-

Registre des délibérations du conseil municipal : 11/09/1916-12/11/1917.
Registre des délibérations du conseil municipal : 12/11/1917-11/06/1919.
Registre des délibérations du conseil municipal : 11/06/1919-14/09/1920.
Registre des délibérations du conseil municipal : 14/09/1920-26/08/1921.
Registre des délibérations du conseil municipal : 27/07/1921-28/08/1922.
Registre des délibérations du conseil municipal : 11/08/1922-30/01/1924.
Registre des délibérations du conseil municipal : 30/01/1924-15/06/1925.
Registre des délibérations du conseil municipal : 15/06/1925-09/08/1926.
Registre des délibérations du conseil municipal : 09/08/1926-20/02/1928.
Registre des délibérations du conseil municipal : 19/03/1928-18/11/1929.
Registre des délibérations du conseil municipal : 18/11/1929-16/03/1931.
Registre des délibérations du conseil municipal : 11/05/1931-02/09/1932.
Registre des délibérations du conseil municipal : 02/09/1932-26/02/1934.
Registre des délibérations du conseil municipal : 26/02/1934-23/12/1935.
Registre des délibérations du conseil municipal : 23/12/1935-16/06/1939.
Registre des délibérations du conseil municipal : 16/06/1939-14/01/1944.
Registre des délibérations du conseil municipal : 14/01/1944-26/06/1947.
Registre des délibérations du conseil municipal : 26/06/1947-28/05/1948.
Registre des délibérations du conseil municipal : 28/05/1948-04/03/1949.
Registre des délibérations du conseil municipal : 04/03/1949-27/10/1951.
Registre des délibérations du conseil municipal : 27/10/1951-08/12/1951.
Procès verbaux, décisions, arrêtés : 18/05/1807 - 18/06/1815.
Procès verbaux, décisions, arrêtés : 01/07/1815 - 05/08/1824.
Procès verbaux, décisions, arrêtés : 23/08/1824 - 11/06/1830.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1853.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1854.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1855.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1856.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1857.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1858.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1859.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1860.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1861.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1862.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1863.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1864.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1865.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1866.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1867.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1868.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1869.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1870.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1871.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1872.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1873.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1874.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1875.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1876.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1877.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1878.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1879.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1880.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1881.

-

Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1882.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1883.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1884.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1885.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1886.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1887.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1888.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1889.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1890.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1891.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1892.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1893.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1894.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1895.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1896.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1897.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1898.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1899.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1900.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1901.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1902.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1903.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1904.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1905.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1906.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1907.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1908.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1909.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1910.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1911 (1er semestre).
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1911 (2ème semestre).
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1912.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1913.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1914.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1915.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1916.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1917.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1918.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1919.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1920.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1921.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1922.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1923.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1924.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1925.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1926.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1927.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1928.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1929.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1930.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1931.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1932.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1933.

-

Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1934.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1935.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1936.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1937.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1938.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1939.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1940.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1941.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1942.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1943.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1944.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1945.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1946.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1947.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1948.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1949.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1950.
Procès verbaux des délibérations du conseil municipal : 1951.
Répertoire des actes soumis à l’enregistrement : 31/05/1959-09/05/1963.
Registre d’ordre de service aux entrepreneurs : 1897-1938.
Registre des concessions de cimetières : 1896-1897.
Registre des concessions de cimetière : 1885-1904.
Répertoire des délibérations du conseil municipal de Neuville les Dieppe : 1920-1932.
Registre des délibérations du conseil municipal de Neuville les Dieppe : 1937-1949.
Arrêtés du maire de Neuville les Dieppe : 1939-1952.
Répertoire des délibérations du conseil municipal : 1851-1853.
Registre des délibérations de l’association syndicale des propriétaires de l’esplanade du vieuxchâteau : 1936-1939.
Registre des courriers reçus en mairie : 28/03/1966-03/04/1968.
Registre des courriers reçus en mairie : 24/12/1970-27/05/1971.
Registre des courriers reçus en mairie : 27/05/1971-25/11/1971.
Registre des courriers reçus en mairie : 26/11/1971-02/06/1972.
Registre des courriers reçus en mairie : 04/04/1968-27/02/1970.
Registre des courriers reçus en mairie : 02/03/1970-23/12/1970.
Arrêtés du maire : 1954.

Archives communales de guerre : 1914-1918
-

-

-

-

A - Communiqués officiels : 1914-1916.
B - Communiqués officiels : 1917.
C - Communiqués officiels : 1918.
D - Demande de renseignements, listes de malades et blessés en traitement dans les hôpitaux.
E - Soldats morts (dieppois et autres), renseignements divers : fiches de A à M.
F - Soldats morts (dieppois et autres), renseignements divers : fiches de N à Y.
G - Inhumations des soldats morts à Dieppe (1914-1920), livre d’or des marins morts pour la France,
livre d’or de l’amicale « Ceux de Verdun » de Dieppe et sa région, liste des combattants tués,
disparus, décédés sur le champs de bataille de la région de Verdun et qui résidaient à Dieppe à la
mobilisation.
H - Distribution des diplômes aux familles des militaires morts pour la France : 1916-1924.
I - Délivrance du tabac aux troupes (1914), armes de guerre, munitions (1914), armes reçues par la
ville (1914), déclarations des voyageurs logés dans des hôtels, restaurants (1914), éclairage
(demande de dérogation, 1917), carte de circulation (1917-1918), cartes de pétrole (1918), service
des rapatriés (1918-1919).
J - Réquisitions militaires : service du couchage des troupes (1914-1917), service des fourrages
(1915-1916), service de l’habillement des troupes (1914-1917), service des répartitions civiles
(1915-1916), service de santé (1915-1918), service des transports de personnel et de matériel (19141918).
K - Registres des réquisitions (1914-1916), réquisitions militaires (1915-1919), demande d’ordre de
réquisition (1914-1916).
L - Réquisitions diverses (automobiles, casinos, 1914-1919), armée belge (1914-1917), armée
britannique (1914-1920).
M - Réquisitions pour l’installation des hôpitaux (1915-1919), réquisitions des chevaux, des
voitures.
N - Service du logement et du cantonnement des troupes, réquisitions militaires (1914-1919).
O - Service de l’artillerie (1914-1917), service du génie (1914-1919).
P - Commission des secours de guerre (1914).
Q - Commission des secours de guerre (1914-1915) de A à J.
R - Commission des secours de guerre (1914-1915) de L à Z.
S - Service des chauffages, éclairages, combustibles, essences et ingrédients divers (1914-1917),
service d’alimentation et de ravitaillement des troupes (1914-1918).
T - Dommages de guerre (1918-1919), répartition des avoines (1917-1919).
U - Comité des alliés franco-anglo-belge (1916-1919), œuvre de l’aiguille française (1916-1918).
V - Pièces diverses (1914-1922).
W - Pièces diverses (1914-1922).

Archives communales de guerre : 1939-1945
-

-

-

-

-

-

1 - Mobilisation (septembre 1938 et août 1939), plan de la mobilisation.
2 - Défense passive : Stocks de sécurité, répartition et paiement des manquants, délibérations, plan,
pièces (correspondances diverses) ; 1942-1949 : création d’un bureau permanent, organisation des
travaux et fournitures, subventions et indemnités allouées (délibérations, marchés, devis, plans) ;
taxe locale de sécurité (délibération, correspondances) 1943-1947.
3 - Défense passive : dossiers médicaux, examens de février à mars 1940.
4 - Défense passive : indemnités de bombardements, états (novembre 1941 à octobre 1943).
5- Défense passive : réglementations diverses, commissions, exercices, rémunérations, récompenses
(arrêtés, avis, rapports), instructions et correspondances de 1931.
5 bis - Défense passive : réglementations diverses, commissions, exercices, rémunérations,
récompenses (arrêtés, avis, rapports), instructions et correspondances de 1931.
6 - Défense passive : personnel, renseignements divers, fiches de A à K.
7 - Défense passive : personnel, renseignements divers, fiches de L à Z.
8 - Recensement de la population (juin 1940 à mai 1941), fiches de A à C.
9 - Recensement de la population (juin 1940 à mai 1941), fiches de D à H.
10 - Recensement de la population (juin 1940 à mai 1941), fiches de I à M.
11 - Recensement de la population (juin 1940 à mai 1941), fiches de A à Z.
12 - Recensement de la population (juin 1940 à mai 1941), états par rues.
13 - Ouvriers partis travailler en Allemagne, délégations familiales (instructions, listes,
correspondances) 1943-1946 ; main d’œuvre, service de travail obligatoire (instructions diverses) de
1940 à 1944 ; correspondances diverses de 1940 à 1944 ; comité cantonal d’entraide (envoi de colis),
instructions, correspondances diverses, statuts, listes des membres du conseil d’administration du
comité du bureau, récépissé de déclaration de publication au recueil ; avis de virement aux comptes
chèques postaux ; procès verbaux, listes des travailleurs inscrits au comité de 1943 à 1945.
14 - Main d’œuvre volontaire pour aller en Allemagne (instructions, correspondances, listes) 19401941 ; main d’œuvre de service obligatoire (listes, états numériques et nominatifs, tableaux
récapitulatifs, bordereaux d’envoi et nominatifs de 1941 à 1944) ; avances allouées aux familles et
délégations de salaires (dossiers des intéressés) ; états des paiements, feuilles de la carte de
législation ; copies du certificat d’emballage, enquêtes, correspondances et instructions diverses de
1940 à 1943.
15 - Main d’œuvre, service de travail obligatoire, ouvriers partis travailler en Allemagne, avances
allouées aux familles et délégations de salariés (instructions diverses) de 1940 à 1943 ; main
d’œuvre , service du travail obligatoire, ouvriers partis travailler en Allemagne (fiches pour le
service des statistiques) 1943- ; correspondances diverses 1942 ; fiches de permissionnaires en
France 1943-1944 ; envois de colis (instructions et listes) 1940-1943 ; caisse de maladie allemande
(instructions et correspondances), certificats de maladie 1941-1943.
16 - Ravitaillement : cartes de stationnement ; surveillance des prix (arrêtés préfectoraux) ;
instructions et correspondances diverses 1942-1947.
17 - Dommages divers causés par les allemands et les bombardements (dégâts des maisons, perte et
enlèvement de mobilier, matériel, marchandises, voitures, voitures avec chevaux) ; transformations
de terrain, accidents … ; reconstruction et travaux provisoires ; cartes de sinistrés (listes, carnets de
correspondance, instruction et pièces diverses) 1939-1949. Boîte répartie dans les n° 101 à 126.
18 - Main d’œuvre, service de travail obligatoire, renseignements divers, fiches de A à D.
19 - Main d’œuvre, service de travail obligatoire, renseignements divers, fiches de E à L.
20 - Main d’œuvre, service de travail obligatoire, renseignements divers, fiches de M à Z.
21 - Ravitaillement, légumes divers de 1940 à 1946.
22 - Ravitaillement : beurre prix de 1941 à 1946 ; œufs de 1940 à 1946 ; osier de 1941 à 1946 ;
pailles de 1943 à 1945 ; lait de 1940 à 1947.
23 - Ravitaillement : cartes de rationnement, surveillance des prix.

-

24 - Ravitaillement : beurre et margarine, café et chicorée, chocolat et cacao ; cidres, combustibles,
coquillages, huîtres, crème, farines, crustacés, eau de vie, fromages, fruits, glaces artificielles, huile.
25 - Ravitaillement : pain, pâtisseries, confiseries, pâtes alimentaires, poissons, rhum, riz, savon,
sucre, textiles, chaussures, viandes de boucherie, de charcuterie, de cheval, de volailles, vins.
26 - Ravitaillement : viandes (contrôle des prix de 1939 à 1944) ; états des consommations de 1940 à
1943 ; états des rations de la semaine de 19743 à 1944.
27 - Postes de T.S.F., remise obligatoire à la mairie, récépissés.
28 - Instructions et correspondances diverses.
29 - Instructions et correspondances diverses 1940, instructions et correspondances diverses 1939.
30 - Instructions et correspondances diverses 1942.
31 - Instructions et correspondances diverses 1943-1944, instructions et correspondances diverses
1944-1946, libération.
32 - Divers, correspondances de août 1941 à juin 1949.
33 - Évacuations de 1940 à 1944 (fiches, questionnaires et factures), autorisation de départ.
34 - Évacuations de 1940 à 1944 (fiches, questionnaires et factures), autorisation de départ A.
35 - Évacuations, renseignements divers concernant les évacués, fiches de A à Ch.
36 - Évacuations de 1940 à 1944 (fiches, questionnaires, factures), autorisation de départs.
37 - Évacuations de 1940 à 1944.
38 - Évacuations de 1940 à 1944.
39 - Évacuations de 1939 à 1944.
40 - Évacuations de 1939 à 1944.
41 - Évacuations de 1939 à 1944 (fiches, questionnaires, factures) .
42 - Évacuations de 1939 à 1944 (fiches, questionnaires, factures).
43 - Évacuations de 1939 à 1944 (fiches, questionnaires, factures).
44 - Évacuations de 1939 à 1944 (fiches, questionnaires, factures).
45 - Évacuations de 1939 à 1944 (fiches, questionnaires, factures).
46 - Évacuations de 1939 à 1944 (fiches, questionnaires, factures).
47 - Évacuations de 1939 à 1944 (fiches, questionnaires, factures).
48 - Évacuations de 1939 à 1944 (fiches, questionnaires, factures).
49 - Évacuations E et F (1940-1944).
50 - Évacuations N à O (1940-1944).
51 - Évacuations de 1940 à 1944 (fiches, questionnaires, factures).
52 - Évacuations de 1940 à 1944 : A (1943-1948), B (1943-1949), C (1943-1949), D (1943-1948).
53 - Évacuations de 1940 à 1944 : E (1943-1946), F (1943-1947), G (1943-1946), H (1943-1947),
I.J.K (1943-1946), L (1943-1949).
54 - Évacuations de 1940 à 1944 (fiches, questionnaires), autorisations de départ V, W, X, Y, Z ;
répertoires des fiches d’évacuations obligatoires.
55 - Évacuations (fiches, questionnaires, factures) : H, I, J, K.
56 - Évacuations de 1940 à 1944 (fiches, questionnaires, factures), autorisations de départ : Ba à Bl.
57 - Évacuations de 1940 à 1944 (fiches, questionnaires, factures), autorisations de départ : Bo à By.
58 - Évacuations de 1940 à 1944, renseignements divers concernant les évacués, fiches Ci à F.
59 - Évacuations de 1940 à 1944, renseignements divers concernant les évacués, fiches G à Ll.
60 - Évacuations (fiches, questionnaires, factures) de 1940 à 1944 : La à Lef.
61 - Évacuations (fiches, questionnaires, factures) de 1940 à 1944 : Leg à Ln.
62 - Évacuations de 1940 à 1944, renseignements divers concernant les évacués, fiches M à Z.
63 - Évacuations de 1940 à 1944, renseignements divers concernant les évacués, fiches Les à Ph.
64 - Évacuations de 1940 à 1944, renseignements divers concernant les évacués, fiches Pi à Z.
65 - Évacuations de 1940 à 1944 : Da à Der ; ordre officiel d’évacuation 9 juin 1940 ; arrêtés divers
1940 ; avis divers 1942 à 1944.
66 - Évacuations ; remise des ordres de transports ; ordre de transport en souffrance ; états des
personnes qui désirent être dispersées ; dossiers annulés.
67 - Évacuations : états des indemnités de déménagement et de réinstallation ; répartition des
pommes de terre aux évacués en Eure et Loire ; œuvres des petits réfugiés.

-

-

-

-

-

-

68 - Évacuations : quartiers évacués ; enfants, vieillards ; placement familial ; convois divers ;
personnes autorisées à rester à Dieppe, ordres de réquisitions, de missions ; communes d’accueil ;
ravitaillement ; offres d’emplois ; mutation du personnel municipal ; conditions d’admission aux
allocations.
69 - Évacuations de 1940 à 1944 : quartiers évacués ; enfants, vieillards ; placement familial ;
convois divers ; personnes autorisées à rester à Dieppe, ordres de réquisitions, de missions ;
communes d’accueil ; ravitaillement ; offres d’emplois ; mutation du personnel municipal ;
conditions d’admission aux allocations.
70 - Évacuations de 1940 à 1944 : quartiers évacués ; enfants, vieillards ; placement familial ;
convois divers ; personnes autorisées à rester à Dieppe, ordres de réquisitions, de missions ;
communes d’accueil ; ravitaillement ; offres d’emplois ; mutation du personnel municipal ;
conditions d’admission aux allocations.
71 - Victimes civiles : A à K.
72 - Victimes civiles : L à Z, dossiers divers.
73 – Victimes civiles, militaires : FFI, déportés, décédés en 1939-1945.
74 -Victimes civiles : répartition du don de 50.000 frs accordé par la ville de Dakar 1943 ; sinistrés
et victimes civiles en bombardement aérien du 27 juin 1943, répartition du crédit de 40.000 frs
attribué à la ville de Dieppe juillet 1943 ; sinistrés et victimes civiles en bombardement aérien du 27
juin 1943, répartition du don de 50.000 frs accordé ville de Dieppe (délibérations, instructions,
correspondances, demandes) 1943.
75 - Boîte regroupée avec 74 Victimes civiles : adoptions d’enfants 1943-1944 ; victimes civiles,
demandes d’allocations militaires 1943-1944 ; victimes civiles, répartition du produit de la collecte
des écoliers de France 1943-1944.
76 - Sinistrés, statistiques 1944-1945 ; attributions de bons d’achat d’articles de quincaillerie,
attribution de meubles, vêtements et divers 1942-1948.
77 - Boîte regroupée avec 76 Sinistrés : demandes d’allocations journalières, décisions de la
commission.
78 - Sinistrés et victimes civiles (secours et dons divers), attribution de bons d’achats, d’articles de
quincaillerie, attributions de meubles, vêtements et d’objets ménagers, fiches de 1940 à 1947 : A à
K.
79 - Sinistrés et victimes civiles du 28/06/1943 au 30/09/1944, répartition des divers dons.
80 - Sinistrés et victimes civiles des événements du 19 août 1942 : répartition du crédit de 100.000
frs attribué à la ville de Dieppe pour les secours exceptionnels d’urgence : août à décembre 1942 ;
répartition du don de 10 millions accordé par les autorités allemandes (instructions, correspondances
diverses, bordereaux, demandes d’accusés de réception, liste des personnes décédées, blessées,
soignées dans les hôpitaux et cliniques, liste des immeubles totalement détruits par les incendies, ou
endommagés 1942-1952.
81 - Sinistrés et victimes civiles : secours et dons divers, attribution de bons d’achat de quincaillerie
et de linoléum ; attribution de meubles, vêtements, d’objets ménagers.
82 - Sinistrés et victimes civiles, secours exceptionnels d’urgence.
83 - Renseignements et correspondances ; réfugiés (allocations journalières) ; récépissés des bons de
caisse et des chèques de lettres.
84 - Réfugiés ; demande d’allocation journalière ; instructions, correspondances diverses.
85 - Allocations aux réfugiés, fiches de 1940 à 1949.
86 - Réfugiés : logements de 1943 à 1948.
87 - Réfugiés : recensement, évacuation de certains réfugiés, contrôle et placement, déplacement,
retour de certaines catégories en zone interdite, reclassement des réfugiés allocataires ou non, fiches
familiales de recensement.
88 - Gouvernement et réfugiés belges, réfugiés du nord : demande de renseignements ; mission de
rapatriement des prisonniers de guerre et des déportés ; mobilisés (demandes de mise en congés) ;
mobilisés actuellement rentrés dans leurs foyers ; permissionnaires des armées de terre, de mer, de
l’air (contrôles) ; population civile réfugiée ; population civile, prisonniers français internés à
Dieppe ; prisonniers de guerre allemands, libérés, puis libres travailleurs.

-

-

-

-

-

89 - Domicile (changement réfugiés) 1939-1942 ; impôts (1939-1942) ; jeux, sports, quêtes (19391943) ; nationalités (juifs, alsaciens, lorrains 1939-1942) ; occupation allemande ; instructions
diverses ; journal officiel contenant les ordonnances allemandes de 1940 à 1944 ; placement de 1940
à 1942 ; victimes de la guerre de 1939 à 1943.
90 - Expulsions de certaines catégories d’étrangers : biens abandonnés, poste de T.S.F., recensement,
ramassage, déclarations de pertes.
91 - Recensement des voitures automobiles de tourisme, camions, autobus, mobylettes, vélomoteurs,
side-cars (instructions, listes, états, correspondances et pièces diverses) ; recensement des chevaux et
mulets prêtés pour l’armée allemande (instructions, listes, correspondance de 1940 à 1941) ;
recensement et rapatriement des ressortissants roumains déplacés depuis 1939, par suite
d’événements de guerre (instructions, listes et correspondance de juin 1946) ; recensement des
français de 18 à 48 ans (instructions, listes états et bordereaux d’envoi, correspondances 1945).
92 - Prix, tarifs de : bains-douches, battages, produits de béton moulé, arrachage de betteraves,
blanchisserie, teinturerie, produits de carrière, cercueils, coiffeurs, cordonniers, repassage,
coutellerie, déménagement, réparations d’horlogerie, bar, hôtels meublés, pensions de famille,
réparation de literie, travaux de maréchalerie, sables et graviers, nourrice, permis de conduire,
ramonage, transport, vannerie, véhicules et cycles, verres, matières de vidanges.
93 - Charbon, attribution, correspondances et demandes listées 1942 ; essences : bons pour la souspréfecture ; lait : instruction des états 1940 ; pains : délivrance de bons 1940 ; viande :
correspondances et états 1940 ; commission d’assainissement du marché et magasins témoins 1947.
94 - Carburant (attribution de tickets) ; congrès des maires de communes sinistrées ; effort social à
Dieppe en 1941 ; répartitions engrais ; gardes diverses (câbles allemands, voies ferrées et des rames
de wagons vides du pont de l’Arques).
95 - Métaux non ferreux : mobilisation (1941-1944) ; militaires disparus (statistiques de 1941) ;
mobilisés des armées de terre, de mer ou de l’air rentrés dans leur foyer 1940 ; monnaie matière
1941-1942 ; papier (1941, 1945 et 1948) ; plats cuisinés 1942-1944 ; pneumatiques pour bicyclettes
et vélomoteurs, distributions ; ravitaillement de la population en cas de rupture des communications
ou d’arrêt de la circulation 1944 ; restaurant populaire ; secours national ; sections sanitaires
automobiles féminines 1942-1943 ; services encadrés du travail 1944 ; travaux communaux
extraordinaires contre le chômage 1941-1943.
96 - Agriculture de 1940 à 1944 ; allocations militaires, prisonniers, mobilisés 1939-1942 ;
architecture, rapport entre bailleur et locataire 1939-1943 ; carte d’identité 1940-1942 ; collectivités
locales ; hôpitaux 1939-1944 ; commerces 1939-1944.
97 - Logements, déclaration des logements vacants, création d’un service municipal de logement
1944-1947 ; demande de sinistrés évacués et divers 1943-1945 ; déclarations des logements vacants
1940-1941 ; logements pour sinistrés évacués et divers ; réquisitions civiles 1940-1946.
98 - Association des maires de Normandie, projet de création ; plan de sécheresse (blé, farine) ;
fermeture de boulangerie pour liquidation de stocks de farine ; cantines, restaurants d’entre aide ;
association des maires des villes côtières bombardées.
99 - Circulation : zone occupée et zone libre ; zone côtière interdite 1939-1944 ; demande de laisserpasser 1941-1944.
100 - Comité local de la libération nationale de Dieppe, enveloppes et affiches 1944.
101 - Réquisitions diverses ; réquisition et déplacement de mobilier et de marchandises ; réquisition
pour le foyer du soldat ; réquisition de chevaux, de bovins voitures, pneus, bicyclettes, galets
voitures à bras … ; frais d’occupation.
102 - Réquisitions militaires allemandes ; comptes des fournisseurs (livres) 1940-1945.
103 - Réquisitions militaires allemandes (bons pour réquisitions diverses par M. le maire) 21 février
1942 au 7 juillet 1942.
104 - Réquisitions militaires allemandes (bons pour réquisitions diverses délivrées par M. le maire) 7
juillet 1942 au 7 décembre 1942.
105 - Réquisitions militaires allemandes (bons pour réquisitions diverses délivrées par M. le maire) 7
décembre 1942 au 5 juin 1943.

-

-

106 - Réquisitions militaires allemandes (bons pour réquisitions diverses délivrées par M. le maire) 5
juin 1943 au 9 décembre 1943.
107 - Réquisitions militaires allemandes (bons pour réquisitions diverses délivrées par M. le maire)
10 décembre 1943 au 29 août 1944.
108 - Réquisitions militaires allemandes ; travaux et fournitures ; état par noms des fournisseurs ;
état pour dossier des bons par la mairie 1940-1945.
109 - Réquisitions militaires allemandes ; travaux et fournitures ‘états/rues) 1940-1945.
110 - Réquisitions militaires allemandes ; articles fournis dans divers immeubles (relevés) 19401944.
111 - Réquisitions militaires allemandes ; consommation d’électricité ‘relevés des factures) 19401945.
112 - Réquisitions militaires allemandes ; appartements, bâtiments, garages, immeubles, magasins
terrains : A (1940-1944), B (1940-1944).
113 - Réquisitions militaires allemandes : aéroport, appartements, bureaux : C (1940-1944).
114 - Réquisitions militaires allemandes : appartements, bureaux, cafés, caves, écuries, garages,
hangars, hôtels, magasins, meublés, pensions de famille, terrain : D (1940-1944).
115 - Réquisitions militaires allemandes : appartements, immeubles, usine, terrains : E (1940-1944),
F (1940-1944), G (1940-1944).
116 - Réquisitions militaires allemandes : appartements, étables : H (1940-1944) ; cafés : I ( 19401944) ; appartements, garages : J ( 1940-1944) ; appartements, caves, immeubles : K ( 1940-1944).
117 - Réquisitions militaires allemandes : appartements, briqueterie, cafés, caves, écuries, garages,
herbages, hôtels, magasins, maisons meublées : L (1940-1944).
118 - Réquisitions militaires allemandes : appartements, bâtiments, cafés, caves, écuries : P (19401944). Réquisitions militaires allemandes : appartements, garages, immeubles : Q ( 1940-1944).
Réquisitions militaires allemandes : appartements, bureaux, caves, hôtels : R (1940-1944).
119 - Réquisitions militaires allemandes : appartements, bâtiments, bureaux, casinos : S et T (19401944).
120 - Réquisitions militaires allemandes : abattoirs, asile Thomas, casinos, collège, immeuble,
magasins, terrain : V, W, Y et Z (1940-1944).
121 - Réquisitions militaires allemandes : logement et cantonnement ; listes, instructions et
correspondances diverses 1940-1946 ; états et correspondances 1940-1944 ; machines à écrire (états
et instructions, dossiers avec correspondance) ; bons de réquisitions non utilisés 1940-1944.
122 - Réquisitions militaires allemandes : appartements, caves, cafés, garages, hôtels, immeubles : N
(1942-1944) ; bâtiments, immeubles, magasins, orphelinats des flots, terrain : O (1942-1944).
123 - Réquisitions militaires françaises : service du génie (matériel, état, correspondances diverses)
1939.
124 - Réquisitions militaires françaises : service de l’harnachement ; service des hôpitaux ; service
des poudres ; service de santé ; service des transports ; service des vivres.
125 - Réquisitions militaires françaises : service de l’habillement et du campement 1939-1940.
126 - Réquisitions militaires françaises : service de l’alimentation, de la torex 1939 ; service de
l’artillerie 1939-1940 ; service du chauffage et de l’éclairage 1939-1940 ; service du couchage et de
l’ameublement 1939-1940 ; service des essences 1939 ; service du fourrage 1939.
127 - Réquisitions militaires françaises : aéroport, boutique, école, herbages, hôtels, logement,
cantonnement.
128 - Réquisitions militaires françaises : fournitures ; registres des réquisitions, des instructions et
des correspondances ; divers.
129 - Réquisitions militaires alliées de 1944 à 1948 : machines à écrire : M. Lagoïe (machine à écrire
Remington), ville de Dieppe (machine à écrire Olivier), Crédit Lyonnais (Underwood), Société
Générale (Underwood) 1944-1945 ; listes et correspondances diverses 1944-1948 ; logement et
cantonnement 1944-1945.
130 - Réquisitions militaires alliées : appartements, hôtels, immeubles, salles diverses : A-L : 19441947.

-

-

-

-

-

131 - Réquisitions militaires alliées : appartements, garages, hôtels, immeubles : M (1944-1946) ; S
(1944-1945) ; T (1944-1945) ; W (1944-1946) ; Y, Z (1944-1945).
132 - Réquisitions militaires alliées : appartements, garages, immeubles, baraquements, herbages,
automobiles, hôtels.
133 - Réquisitions militaires diverses : dommages divers, renseignements généraux : A à D.
134 - Réquisitions militaires diverses : dommages divers, renseignements généraux : E à L.
135 - Réquisitions militaires diverses : dommages divers, renseignements généraux : M à Z.
136 - Réquisitions diverses : mobiliers, voitures, marchandises.
137 - Réquisitions diverses : mobiliers, voitures, marchandises.
138 - Réquisitions diverses : voitures, mobiliers, marchandises, dommages divers causés par l’armée
allemande et les bombardements.
139 - Réquisitions diverses : mobiliers, voitures, marchandises.
140 - Réquisitions diverses : réquisitions et déplacement de mobilier et de marchandises,
automobiles et hippomobiles, pneu, bicyclettes, frais d’occupation ; dommages divers causés par
l’armée allemande et les bombardements ‘départs des maisons, perte et enlèvement de mobilier),
matériel, mobilier, marchandises, voitures ; reconstruction et travaux provisoires ; cartes de
sinistrés : listes et carnets de correspondances 1939-1949.
141 - Réquisitions diverses : réquisitions et déplacement de mobilier et de marchandises ;
réquisitions pour le foyer de soldats ; réquisitions de chevaux, bovins, voitures automobiles, pneus,
bicyclettes, galets, voitures à bras… ; frais d’occupation ; dommages divers causés par l’armée
allemande et les bombardements ‘arasement et dégâts des maisons, pertes et enlèvement de mobilier,
matériel, marchandises, voitures, automobiles et voitures à chevaux, transformations de terrain …) ;
reconstruction et travaux provisoires ; cartes de sinistrés 1939-1949.
142 - Réquisitions diverses : déplacement de mobilier et de marchandises ; sinistres, dommages,
allocations : M.
143 - Réquisitions diverses : déplacement de mobilier et de marchandises ;réquisitions de voitures,
bicyclettes, voitures à bras, dossier : G, H, I, J, K, L.
144 - Réquisitions militaires britanniques : appartements, bâtiments, casinos, chantiers, garages,
terrains, usines 1939-1940.
145 - Dommages de guerre ; demandes de transfert (correspondances diverses) : M-N : 1949-… ; L :
1949-… ; O : 1953-… ; P : 1948-… ; R : 1948-… ; S-T : 1948-… ; V : 1949-…
146 - Dommages de guerre : commission communale consultative (arrêts, procès verbaux,
correspondances) 1949-1953.
147 - Dommages de guerre : commission communale consultative (arrêts, procès verbaux,
correspondances) 1949-1953.
148 - Dommages de guerre : demandes de transferts : A :1948 ; B : 1949 ; C : 1948 ; D : 1948 ; E :
1948 ; F : 1949 ; G : 1948 ; H : 1948 ; J : 1948 ; K : 1948.
149 - Orphelins de guerre : association de Dieppe et de l’arrondissement, admission des enfants dans
des établissements ; brochures, correspondances 1925-1937 ; comptes en banque et caisse d’épargne
1916-1938 ; délégués aux élections à l’office départemental et à l’office national des pupilles de la
nation 1918-1933 ; assurances contre les accidents 1921-1925.
150 - Orphelins de guerre : association de Dieppe et de l’arrondissement, pupilles de la nation,
section cantonale de Dieppe, correspondances et pièces diverses 1915-1943.
151 - Orphelins de guerre : association de Dieppe et de l’arrondissement, postes et télégraphes,
comptes courants postaux (reçus) 1925-1939 ; carnet de récépissés 1928-1938 ; carnet de chèque
1938-1939 ; secours divers aux enfants ; remboursements, traitements de l’employé : 1921-1936,
1937-1939.
152 - Orphelins de guerre : association de Dieppe et de l’arrondissement, copies de lettres : 14 août
1915 au 16 septembre 1919.
153 - Pupilles de la nation : section cantonale de Dieppe (dossiers des enfants) : A et B.
154 - Pupilles de la nation : section cantonale de Dieppe (dossiers des enfants) : C.
155 - Pupilles de la nation : section cantonale de Dieppe (dossiers des enfants) : D, E, F.
Manque dossiers G, H, I, J, K.

-

-

156 - Pupilles de la nation : section cantonale de Dieppe (dossiers des enfants) : L.
157 - Pupilles de la nation : section cantonale de Dieppe (dossiers des enfants) : M, N, O.
158 - Pupilles de la nation : section cantonale de Dieppe (dossiers des enfants) : P, Q, R.
159 - Pupilles de la nation : section cantonale de Dieppe (dossiers des enfants) : S, T, V, W.
160 - Pupilles de la nation : section cantonale de Dieppe, copies de lettres : 4 juillet 1921 au 20 août
1924.
161 - Pupilles de la nation : section cantonale de Dieppe, copies de lettres : 6 octobre 1925 au 22
août 1929.
162 - Pupilles de la nation : section cantonale de Dieppe, copies de lettres : 31 août 1929 au 27 juin
1941.
163 - Pupilles de la nation : section cantonale de Dieppe : registres des membres visiteurs 1934 ;
carnet des visites aux pupilles ; notes à la presse de 1927 à 1938 ; circulaires diverses de l’office
départemental de 1927 à 1940 ; procès verbaux des réunions de 1918 à 1921 et du 10 décembre 1937
au 14 octobre 1938 ; nombre d’enfants adoptés : 1923 à 1938.
164 - Personnel ayant quitté la défense passive avant la fin des hostilités, enlèvement des bombes,
déblaiement.
165 - Personnel ayant quitté la défense passive avant la fin des hostilités, service sanitaire.
166 - Exercices de défense passive : 1936 à 1938, 1941.
167 - Défense passive, documentation.
168 - Défense passive, médailles.
169 - Défense passive, médailles.
170 - Défense passive, médailles : 1939-1945.
171 - Défense passive.
172 - Défense passive.
173 - Défense passive.
174 - Défense passive, secteurs : Saint-Pierre, Janval, Pollet central ; incendie.
175 - Défense passive, service sanitaire, détection, services municipaux et divers, agents de liaison.
176 - Défense passive, déblaiement, désinfection, chefs d’abris.
177 - Personnel ayant quitté la défense passive avant la fin des hostilités.
178 - Personnel ayant quitté la défense passive avant la fin des hostilités.
179 - Personnel ayant quitté la défense passive avant la fin des hostilités.
180 - Service de la défense passive : A, B.
181 - Service de la défense passive : C, D.
182 - Service de la défense passive : E à G.
183 - Service de la défense passive : G, H.
184 - Service de la défense passive : J à M.
185 - Service de la défense passive : N à S.
186 - Service de la défense passive : T à Y.
187 - Réquisitions de guerre.
188 - Réquisitions de guerre.
189 - Réquisitions : A à F (n°1).
190 - Réquisitions : A à F (n°2).
191 - Réquisitions préfectorales de L à O.
192 - Réquisitions allemandes (Neuville les Dieppe).
193 - Courriers divers.
194 - Courriers divers.
195 - Recensement des prisons.
196 - Recensement des prisons.
197 - Fichier prisonniers : E, L.
198 - Prisonniers de guerre en congé et demandes de mise en congé de captivité (instructions et
correspondances) : 1940-1943 (n°1).
199 - Prisonniers de guerre en congé et demandes de mise en congé de captivité (instructions et
correspondances) : 1940-1943 (n°2).

-

-

-

200 - Prisonniers de guerre en congé et demandes de mise en congé de captivité (instructions et
correspondances) : 1940-1943 (n°3).
201 - Prisonniers de guerre, comité d’assistance pour l’envoi de colis et établissement d’une carte
(correspondance diverses) : 1941-1944 (n°1).
202 - Prisonniers de guerre, comité d’assistance pour l’envoi de colis et établissement d’une carte
(correspondance diverses) : 1941-1944 (n°2).
203 - Prisonniers de guerre, retour (correspondances concernant les prisonniers inscrits et non
inscrits sur les listes fournies pour la libération et les prisonniers rentrés ou non rentrés) : 19421944 : A, B.
204 - Prisonniers de guerre, retour (correspondances concernant les prisonniers inscrits et non
inscrits sur les listes fournies pour la libération et les prisonniers rentrés ou non rentrés) : 19421944 : C.
205 - Prisonniers de guerre, retour (correspondances concernant les prisonniers inscrits et non
inscrits sur les listes fournies pour la libération et les prisonniers rentrés ou non rentrés) : 19421944 : D et E.
206 - Prisonniers de guerre, retour (correspondances concernant les prisonniers inscrits et non
inscrits sur les listes fournies pour la libération et les prisonniers rentrés ou non rentrés) : 19421944 : F et G.
207 - Prisonniers de guerre, retour (correspondances concernant les prisonniers inscrits et non
inscrits sur les listes fournies pour la libération et les prisonniers rentrés ou non rentrés) : 19421944 : H à K.
208 - Prisonniers de guerre, retour (correspondances concernant les prisonniers inscrits et non
inscrits sur les listes fournies pour la libération et les prisonniers rentrés ou non rentrés) : 19421944 : L.
209 - Prisonniers de guerre, retour (correspondances concernant les prisonniers inscrits et non
inscrits sur les listes fournies pour la libération et les prisonniers rentrés ou non rentrés) : 19421944 : M à Q.
210 - Prisonniers de guerre, retour (correspondances concernant les prisonniers inscrits et non
inscrits sur les listes fournies pour la libération et les prisonniers rentrés ou non rentrés) : 19421944 : R à W.
211 - Divers.
212 - Aménagement des abris : abris 83 rue cité de limes, 31 rue cité de limes ; gobes du Pollet :
aménagement, réservoirs d’eau ; aménagement d’un abris dans la cave de la Mairie rue Victor
Hugo ; protection de l’usine des eaux et des réservoirs ; construction de réservoir d’eau potable de
10 m3 à l'abri Saint-Pierre ; aménagement d’un bloc opératoire dans l’abris Saint-Pierre (n°1).
213 - Aménagement des abris : abris Saint-Pierre, réserve d’eau, bio marine : centre
d’hospitalisation, réservoir d’eau, centre des services publics, cave de l'abri de l’hôpital, abri Jules
Martin (n°2).
214 - Dommages de guerre : école Louis Vitet, magasin de la ville et bureau central d’octroi, école
maternelle Vauquelin, hôtel des baigneurs, Im 26 rue Desceliers, Im 11 rue de la halle au blé, Im 39
quai Henri IV ; locaux de l’Impartial, octroi route de bonne nouvelle, octroi de Janval, Octroi place
Nationale (n°1).
215 - Dommages de guerre : octroi route de Pourville, octroi de Saint-Pierre, presbytère du Pollet,
presbytère Saint-Jacques, réservoirs d’eau Caude-Côte, salle des fêtes, salle des syndicats, usine des
eaux, vieux château (maison du concierge) (n°2).
216 - Dommages de guerre : esplanade de la plage.
217 - Dommages de guerre : poissonnerie de Gros-Horloge, pavillon de Berry, poissonnerie au
détail, maison Letessier (46 rue cité de limes), maison Lucas (89 rue de la Barre).
218 - Dommages de guerre : bâtiment des eaux (quai du Maroc), bâtiment du service des eaux (quai
de Norvège), captage des eaux de Saint-Aubin, commissariat de police, école maternelle Blainville,
groupe scolaire Jules Ferry, école Michelet, baraquement du service des eaux du pont Jehan Ango,
crèche municipale.

-

219 - Dommages de guerre : école Feinelon, collège rue Victor Hugo, ancienne école de Janval,
bains publics de la plage, école Florian, école Richard Simon.
220 - Dommages de guerre : éclairage public, rue Asseline, Morgue, bureau de la poste du Pollet,
ambulance « Fiat », aérodrome, prison de Dieppe, sapeurs-pompiers.
221 - Dommages de guerre : factures.
222 - Dommages de guerre.
223 - Dommages de guerre : états d’ordonnancement des dommages de guerre, église, presbytère,
mobilier scolaire.
224 - Dommages de guerre : cimetière (maison du gardien), éclairage public, services d’incendies,
propriétés communales.
225 - Dommages de guerre : faits, monuments historiques, fournitures diverses, Hôtel de ville,
cabinet Roux, ferme de Derchigny, reconstruction de l’esplanade de la plage, éclairage.
226 - Dommages de guerre.
227 - Réfugiés sinistrés de Neuville les Dieppe
228 - Faits de guerre, divers.
229 - Faits de guerre, divers.
230 - Faits de guerre, divers.

Archives concernant les accidents du travail
-

1 - Accidents du travail : fixation des frais funéraires à supporter par les employeurs (1938) ;
déclaration d’adhésion à la législation sur les accidents du travail (1917, 1918, 1933, 1936, 1939 et
1940).
2 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 6 septembre 1934 au 14
avril 1936.
3 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 16 avril 1936 au 2 juillet
1937.
4 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 2 juillet 1937 au 15 avril
1938.
5 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 15 avril 1938 au 17 février
1939.
6 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 18 février 1939 au 18
septembre 1939.
7 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 18 septembre 1939 au 1er
mai 1940.
8 - Accidents du travail : récépissés des déclarations adressées à la justice de paix : 1939-1942.
9 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 2 mai 1940 au 30 mai 1941.
10 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 30 mai 1941 au 2 avril
1942.
11 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 2 avril 1942 au 30
novembre 1942.
12 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 1er décembre 1942 au 17
mai 1943.
13 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 17 mai 1943 au 17
novembre 1943.
14 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 18 novembre 1943 au 22
juin 1944.
15 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 22 juin 1944 au 3 mars
1945.
16 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 3 mars 1945 au 11
septembre 1945.
17 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 11 septembre 1945 au 14
février 1946.
18 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 14 février 1946 au 30
juillet 1946.
19 - Accidents du travail : registres des procès verbaux des déclarations : 30 juillet 1946 au 31
décembre 1946.

Archives concernant des délibérations diverses
-

-

A - Rentes : rentes de 2600 frs dues par les départements, ancien couvent des capucins et maison 9
rue d’Écosse ; simplification de la rente ; réclamation de l’enregistrement (pièces diverses) 18081875 ; rente de 100 frs à l’Église Saint-Jacques (7 août 1898) et remboursement.
B - Débits de tabac : demandes, délibérations et correspondances : 1961 à …
C - Pompes funèbres : 1854-1889 : dossier relatif au traité passé entre les fabriques des églises SaintJacques, Saint-Rémy, le Pollet et le Consistoire, et la société anonyme des pompes funèbres 18961897 ; dossier relatif à l’embaumement des corps, demandes d’autorisation : 1908-1929.
D - Pompes funèbres : traité de 1920 et avenants, correspondances diverses : 1904 à …
E - Prix Boucher de Perthes : acceptation de la donation consentie par Mr. Boucher de Perthes 18641868 ; prix décernés 1872-1917.
F - Prix Boucher de Perthes : acceptation de la donation consentie par Mr. Boucher de Perthes 18641868 ; prix décernés 1872-1917.
G - Prix Boucher de Perthes : prix décernés 1918-… ; délibérations et procès verbaux de la
commission.
H - Prix Boucher de Perthes : prix décernés 1918-… ; délibérations et procès verbaux de la
commission.
I - P.T.T. : installation de lignes, travaux (enquêtes, arrêtés préfectoraux, correspondances) 1886-… ;
décomptes des communications téléphoniques 1952-…
J - P.T.T. : installation de lignes, travaux (enquêtes, arrêtés préfectoraux, correspondances) 1886… ; décomptes des communications téléphoniques 1952-…
K - P.T.T. : pièces diverses 1860-1895 , délibérations et correspondances de 1898 à 1956,
construction d’un nouvel hôtel des postes 1949 à …
L - Association des jardins d’ouvriers, acquisition de terrain, demande de garantie et demande de
terrain (golf), délibération du 31/01/1948, du 31/11/1948, arrêté préfectoral du 07/05/1948.
M - Correspondance (casino), reconstruction et emplacement : 1949-1957.
N - Délibérations diverses : désignation des commissions, demandes de bourses diverses, comité de
patronage des écoles maternelles, constitution d’un comité interprofessionnel du logement,
commission des impôts : 1951-…
O - Incendies des magasins du « Printemps » et « Prisunic » 19 juillet 1957, incendie du collège
(20/12/1938), installation provisoire dans divers locaux, fourniture de matériel, travaux de
déménagement, de déblaiement et de protection, règlement de diverses indemnités, installation de
l’éclairage électricité ; incendie rue du bœuf (10/09/1930), incendie des usines Poullard et Daviros
(28 juin 1896), incendie au 12 quai Henry IV.
P - Rapatriés d’Algérie : réquisitions de logements, instructions, correspondances diverses, enquêtes.

Archives concernant le Conseil Général de la Seine-Inférieure
-

1 - Conseil Général de la Seine-Inférieure 1915, procès verbaux des délibérations, rapport de Mr
Morain (préfet de la Sein-Inférieure).
2 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure, documents se rapportant aux années
1915, 1916, 1918, 1921 et 1923.
3 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1916.
4 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1917.
5 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1918.
6 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1919.
7 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1920.
8 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1921.
9 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1922.
10 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1923.
11 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1924.
12 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1925.
13 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1926.
14 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1927.
15 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1928.
16 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1929.
17 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1930.
18 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1931.
19 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1932.
20 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1933.
21 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1934.
22 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1935.
23 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1936.
24 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1937.
25 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1938.
26 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1939.
27 - Conseil Général du département de la Seine-Inférieure : 1940.
28 - Conseil Général et départemental, correspondances diverses 1943-1944, octobre 1945 à juin
1947 (n°2).
29 - Conseil Général, rapport des chefs de service, procès verbaux des délibérations, rapport du
préfet, 1946, projet de budget 1943 à 1946.
30 - Conseil Général, rapport des chefs de service, procès verbaux des délibérations, rapport du
préfet, projet de budget : 1947 (n°1).
31 - Conseil Général, rapport des chefs de service, procès verbaux des délibérations, rapport du
préfet, projet de budget : 1947 (n°2).
32 - Conseil Général, correspondances diverses, juillet 1947 à décembre 1948.
33 - Conseil Général, rapport des chefs de service, rapport du préfet, procès verbaux des
délibérations, budget : 1948 (n°1).
34 - Conseil Général, rapport des chefs de service, rapport du préfet, procès verbaux des
délibérations, budget : 1948 (n°2).
35 - Conseil Général, rapport des chefs de service, rapport du préfet, procès verbaux des
délibérations, budget : 1949 (n°1).
36 - Conseil Général, rapport des chefs de service, rapport du préfet, procès verbaux des
délibérations, budget : 1949 (n°2).
37 - Conseil Général, correspondances diverses : janvier 1949 à janvier 1951.
38 - Conseil Général, rapport des chefs de service, rapport du préfet, procès verbaux des
délibérations : 1950 à 1954.
39 - Conseil Général, correspondances diverses : mai 1955 à décembre 1955 (n°1).

-

40 - Conseil Général, correspondances diverses : mai 1955 à décembre 1955 (n°2).
41 - Conseil Général, correspondances diverses : Janvier 1956 à … (n°1).
42 - Conseil Général, correspondances diverses : Janvier 1956 à … (n°2).
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