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Introduction 

Le tri et le classement des archives communales de Louviers ici inventoriées ont été 
réalisés par Christophe Lombard, archiviste aux Archives municipales de Louviers, 
entre 2000 et 2016. La série Q (assistance et prévoyance) a quant à elle été 
définitivement classée par Blandine Lahouze, stagiaire en Master Archives, en 2019. 

A l’exception de la série Q, les autres séries ne sont pas définitivement classées. Il 
convient de se rapprocher des agents de salle de lecture pour systématiquement 
demander un complément d’information.  

L’inventaire a été rédigé conformément au cadre de classement prescrit par l’arrêté du 
31 décembre 1926 portant règlement des archives communales.  

Les documents y décrits sont communicables selon les modalités fixées par le code du 
patrimoine.  
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Série A - Lois et Actes du pouvoir central 

 Sous-Série 1A - Lois et Actes du pouvoir central 
    
1A1 Registre contenant les transcriptions des décrets de l'Assemblée Nationale et 1789 
 tous les actes relatifs à la législation et  
 administration du royaume (14 août - 2 novembre 1789) (1 pièce)  
 
 

    
1A2 Registre contenant les transcriptions des décrets de l'Assemblée Nationale et 1789-1790 
 tous les actes relatifs à la législation et  

 administration du royaume (27 novembre 1789 - 7 mars 1790) (1 pièce)  
 
 

    
1A3 Registre contenant les transcriptions des décrets de l'Assemblée Nationale et 1790 
 tous les actes relatifs à la législation et  
 administration du royaume (26 février - 7 mai 1790) (1 pièce)  
 
 

    
1A4 Registre contenant les transcriptions des décrets de l'Assemblée Nationale et 1790 
 tous les actes relatifs à la législation et  
 administration du royaume (3 mai - 30 juin 1790) (1 pièce)  
 
 

    
1A5 Registre contenant les transcriptions des décrets de l'Assemblée Nationale et 1791 
 tous les actes relatifs à la législation et  
 administration du royaume (8 janvier - 29 juillet 1791) (1 pièce)  
 

 

    
1A6 Registre contenant les transcriptions des décrets de l'Assemblée Nationale et 1791-1792 
 tous les actes relatifs à la législation et  
 administration du royaume (16 août 1791 - 15 août 1792) (1 pièce)  
 

 

    
1A7 Registre contenant les transcriptions des décrets de l'Assemblée Nationale et 1792-1793 
 tous les actes relatifs à la législation et  
 administration du royaume (20 octobre 1792 - 19 octobre 1793) (1 pièce)  
 

 

    
1A8 Registre contenant les transcriptions des décrets de l'Assemblée Nationale et 1793-1794 
 tous les actes relatifs à la législation et  

 administration du royaume (2 juillet 1793 - 12 février 1794) (1 pièce)  
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 Série B - Actes de l'administration départementale 

 Sous-Série 1B - Actes de l'administration départementale 
    
1B1 ADMINISTRATION PREFECTORALE 1806-1914 
    
 Annonces des Préfets et Sous-Préfets à l'occasion de leurs prises de fonction  
 ou de leurs départs, correspondance,  
 (1806-1914) (8 pièces)  
 
 

    
1B2 Annonces officielles, bon fonctionnement des administrations, publications de 1828-1899 
 ces dernières, correspondance,  
 (1828-1899) (11 pièces)  
 
 

    
1B3 Désignation du Maire de Louviers, afin de représenter l'Etat lors de ventes aux 1830-1901 
 enchères de biens lui appartenant ou  
 d'adjudications de travaux, correspondance (1830-1901) (4 pièces)  
 
 

    
1B4 RECUEILS DES ACTES ADMINISTRATIFS 1806-1808 
 Recueils des actes administratifs de la Préfecture, avec tables des matières:  
    
 du N° 224 du 6 vendémiaire An XIV au N° 279 du 24 décembre 1806  
 du N° 280 du 3 janvier 1807   au N° 310 du 31 décembre 1807  
 (manque le N° 292)  

 du N° 311 du 18 janvier 1808   au N° 333 du 22 décembre 1808  
 (manque le N° 311)  
 

 

    
1B5 Recueils des actes administratifs de la Préfecture, avec tables des matières: 1809-1812 
    
 du N° 334 du 7 janvier 1809 au N° 364 du 4 décembre 1809  
 (manquent les N° 336, 343, 363)  
 du N° 366 du 11 janvier 1810 au N° 393 du 12 décembre 1810  
 (manquent les N° 373, 394)  
 du N° 398 du 6 février 1811 au N° 419 du 12 décembre 1811  
 (manquent les N° 395 à 397, 404, 406 à 408, 412, 414 à 418, 420, 421)  
 du N° 422 du 13 janvier 1812 au N° 447 du 12 décembre 1812  
 (manquent les N° 434, 437, 438, 445)  
 
 

    
1B6 Recueils des actes administratifs de la Préfecture, avec tables des matières: 1817-1825 
    
 du N° 584 du 4 février 1817 au N° 591 du 4 juin 1817  
 (manquent les N° 583, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597)  
 du N° 621 du 4 janvier 1819 au N° 637 du 25 décembre 1819  
 du N° 639 du 30 janvier 1820 au N° 660 du 26 décembre 1920  
 (manque le N° 638)  
 du N° 661 du 17 janvier 1821 au N° 690 du 26 décembre 1821  
 (manquent les N° 666 et 668)  
 du N° 691 du 2 janvier 1822 au N° 719 du 26 décembre 1822  
 (manque le N° 697)  
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 du N° 720 du 2 janvier 1823 au N° 749 du 27 décembre 1823  
 (manque le N° 731)  
 du N° 750 du 2 janvier 1824 au N° 783 du 23 décembre 1824  
 du N° 784 du 8 janvier 1825 au N° 816 du 15 décembre 1825  
 (manquent les N° 791, 793, 794)  
 
 

    
1B7 Recueils des actes administratifs de la Préfecture, avec tables des matières: 1826-1832 
    
 du N° 817 du 15 janvier 1826 au N° 839 du 18 décembre 1826  
 du N° 840 du 18 janvier 1827 au N° 860 du 29 décembre 1827  
 du N° 861 du 21 janvier 1828 au N° 882 du 20 décembre 1828  
 du N° 883 du 12 janvier 1829 au N° 902 du 29 décembre 1829  
 (manquent les N° 890, 895)  
 du N° 903 du 2 janvier 1830 au N° 926 du 6 décembre 1830  
 (manquent les N° 907, 909, 911 à 913, 915, 918, 920, 921, 927)  
 du N° 928 du 2 janvier 1831 au N° 972 du 29 décembre 1831  
 (manquent les N° 931, 933, 934, 936, 937, 940, 941, 947 à 949,  
 951, 953, 955, 957 à 961, 964)  
 du N° 974 du 9 janvier 1832 au N° 1009 du 19 décembre 1832  
 (manquent les N° 973, 976, 989, 990, 993 à 997, 999, 1000, 1002)  
 

 

    
1B8 Recueils des actes administratifs de Préfecture, avec tables des matières: 1833-1838 
    
 du N° 1010 du 2 janvier 1833 au N° 1043 du 16 décembre 1833  
 (manquent les N° 1011, 1015, 1018, 1024, 1028, 1030, 1033 à 1035,  
 1037, 1039, 1040, 1042, 1044)  
 du N° 1045 du 1er janvier 1834 au N° 1071 du 17 décembre 1834  
 (manquent les N° 1047, 1048, 1050, 1054, 1055, 1064, 1066)  
 du N° 1072 du 19 janvier 1835 au N° 1100 du 30 novembre 1835  
 (manquent les N° 1093, 1101)  
 du N° 1102 du 8 janvier 1836 au N° 1133 du 13 décembre 1836  
 du N° 1134 du 14 janvier 1837 au N° 1168 du 12 décembre 1837  
 (manque le N° 1146)  
 du N° 1169 du 9 janvier 1838 au N° 1198 du 22 octobre 1838  
 (manquent les N° 1197, 1199)  
 
 

    
1B9 Réceptions des corps constitués à la sous-préfecture, à l'occasion du nouvel an, 1854-1912 
 (1854-1912) (5 pièces)  
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 Série D - Administration générale de la commune 

 Sous-Série 1D - Conseil Municipal 
    
1D1 ADMINISTRATION : DELIBERATIONS 1790-1791 
 Délibérations du conseil municipal (juin 1790 - novembre 1791), un registre.  
 AC : 1D1 
 
 

    
1D2 Délibérations du conseil municipal (novembre 1791 - novembre 1792), un 1791-1792 
 registre.  
 

 

    
1D3 Délibérations du conseil municipal (novembre 1792 - novembre 1793), un 1792-1793 
 registre.  
 
 

    
1D4 Délibérations du conseil municipal (novembre 1793 - janvier 1795), un registre. 1793-1795 
 

 

    
1D5 Délibérations du conseil municipal (janvier 1795 - mars 1796), un registre. 1795-1796 
 

 

    
1D6 Délibérations du conseil municipal (mars 1796 - décembre 1797), un registre. 1796-1797 
 
 

    
1D7 Délibérations du conseil municipal (septembre 1798 - mars 1801), un registre. 1798-1801 
 
 

    
1D8 Délibérations du conseil municipal (mars 1801 - mai 1809), un registre. 1801-1809 
 
 

    
1D9 Délibérations du conseil municipal (septembre 1809 - mai 1811), un registre. 1809-1811 
 

 

    
1D10 Délibérations du conseil municipal (mai 1811 - aout 1816), un registre. 1811-1816 
 (ce registre manque à notre collection)  
 
 

    
1D11 Délibérations du conseil municipal (novembre 1816 - mai 1819), un registre. 1816-1819 
 
 

    
1D12 Délibérations du conseil municipal (juin 1819 - septembre 1824), un registre. 1819-1824 
 

 

    
1D13 Délibérations du conseil municipal (octobre 1824 - mai 1830), un registre. 1824-1830 
 

 

    
1D14 Délibérations du conseil municipal (mai 1830 - novembre 1832), un registre. 1830-1832 
 
 

    



 

8 

 

1D15 Délibérations du conseil municipal (novembre 1832 - juin 1839), un registre. 1832-1839 
 
 

    
1D16 Délibérations du conseil municipal (juillet 1839 - mai 1845), un registre. 1839-1845 
 

 

    
1D17 Délibérations du conseil municipal (mai 1845 - mai 1850), un registre. 1845-1850 
 

 

    
1D18 Délibérations du conseil municipal (mai 1850 - janvier 1855), un registre. 1850-1855 
 
 

    
1D19 Délibérations du conseil municipal (février 1855 - février 1861), un registre. 1855-1861 
 
 

    
1D20 Délibérations du conseil municipal (février 1861 - novembre 1868), un registre. 1861-1868 
 
 

    
1D21 Délibérations du conseil municipal (décembre 1868 - octobre 1873), un registre. 1868-1873 
 

 

    
1D22 Délibérations du conseil municipal (octobre 1873 - juin 1877), un registre. 1873-1877 
 

 

    
1D23 Délibérations du conseil municipal (juin 1877 - février 1881), un registre. 1877-1881 
 
 

    
1D24 Délibérations du conseil municipal (avril 1881 - décembre 1887), un registre. 1881-1887 
 
 

    
1D25 Délibérations du conseil municipal (décembre 1887 - aout 1897), un registre. 1887-1897 
 
 

    
1D26 Délibérations du conseil municipal (septembre 1897 - mai 1906), un registre. 1897-1906 
 
 

    
1D27 Délibérations du conseil municipal (juin 1906 - décembre 1912), un registre. 1906-1912 
 

 

    
1D28 Délibérations du conseil municipal (mars 1913 - mai 1920), un registre. 1913-1920 
 
 

    
1D29 Délibérations du conseil municipal (juillet 1920 - novembre 1925), un registre. 1920-1925 
 
 

    
1D30 Délibérations du conseil municipal (janvier 1926 - mars 1931), un registre. 1926-1931 
 
 

    
1D31 Délibérations du conseil municipal (mars 1931 - décembre 1935), un registre. 1931-1935 
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1D32 Délibérations du conseil municipal (décembre 1935 - janvier 1941), un registre. 1935-1941 
 
 

    
1D33 Délibérations du conseil municipal (avril 1941 - mai 1943), un registre. 1941-1943 
 

 

    
1D34 Délibérations du conseil municipal (mai 1943 - décembre 1946), un registre. 1943-1946 
 

 

    
1D35 Délibérations du conseil municipal (février 1947 - décembre 1952), un registre. 1947-1952 
 
 

    
1D36 Délibérations du conseil municipal (décembre 1952 - janvier 1958), un registre. 1952-1958 
 
 

    
1D37 Délibérations du conseil municipal (avril 1958 - septembre 1963), un registre. 1958-1963 
 
 

    
1D38 CONSEIL MUNICIPAL 1812-1821 
    
 Correspondance des Sous-Préfets autorisant les réunions ordinaires et  
 extraordinaires du conseil municipal,  
 (1812-1821) (27 pièces)  
 
 

    
1D39 Délégations du maire données aux conseillers municipaux (1838) (1 pièce) 1838 
 AC : 1D1160 
 
 

    
1D40 Règlements du conseil municipal (1900-1947) (4 pièces) 1900-1947 
 AC : 1D39 
 
 

    
1D41 Rôle particulier des conseillères municipales élues en 1936, participation à 1937 
 différents comités, correspondance,  
 (1937) (1 pièce)  
 AC : 1D40 
 

 

    
1D42 Etat des amendes payées par les conseillers municipaux pour des absences aux 1873-1877 
 réunions du conseil (1873-1877)  
 (3 pièces)  
 AC : 1D41 
 
 

    
1D43 Lettres d'excuses des conseillers municipaux ne pouvant participer aux réunions 1863-1946 
 du conseil (1863-1946) (34 pièces)  
 AC : 1D42 
 
 

    
1D44 Adresses faites par les conseils municipaux successifs aux plus hauts 1830-1918 
 personnages de l'Etat, suite à des deuils,  
 des naissances, des mariages, des attentats ou pour témoigner de leur soutien  
 et fidélité au régime, remerciements  
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 des intéressés, correspondance, télégrammes (1830-1918) (45 pièces)  
 AC : 1D43 
 
 

    
1D45 Comptes rendus analytiques des séances du conseil municipal publiés par la 1888-1899 
 presse, un registre (1888-1899)  
 AC : 1D44 
 
 

    
1D46 Comptes rendus analytiques des séances du conseil municipal publiés par la 1900-1905 
 presse, un registre (1900-1905)  
 AC : 1D45 
 
 

    
1D47 Copie des procès-verbaux des séances du conseil municipal, registre (1921-1948) 1921-1948 
 AC : 1D46 
 
 

    
1D48 Documents préparatoires aux délibérations du conseil 1822-1826 
    
 Documents concernant quelques réunions de conseils municipaux de 1822 à 1826:  
 préparation de budget,  
 droits de voirie, tarifs de l'octroi, construction d'une pharmacie et d'une  
 lingerie chez les sœurs de la Providence,  
 agrandissement de l'usine TERNAUX, rapports, correspondance (1822-1826) (15  
 pièces)  
 AC : 1D47 
 
 

    
1D49 Réunions du conseil municipal en 1827: budget, réparation de l'église Notre 1827 
 Dame, imposition, voirie, octroi, éclairage  
 public, rapports des commissions, convocations, correspondance, rapports,  
 (1827) (28 pièces)  
 AC : 1D48 
 
 

    
1D50 Réunions du conseil municipal en 1828: budget, octroi, justice, tribunal, 1828 
 comptes de l'hospice, fabrique de l'église  
 Notre-Dame, bureau de bienfaisance, rapports des commissions, convocations,  
 correspondance (1828) (50 pièces)  
 AC : 1D49 
 
 

    
1D51 Réunions du conseil municipal en 1829: bureau de bienfaisance, comptes de 1829 

 l'hospice, bourse  
 scolaire, installation de nouveaux membres (1829) (15 pièces)  
 AC : 1D50 
 
 

    
1D52 Réunions du conseil municipal en 1830: rivière, construction sur le bras du 1830 
 Gril, plantation près du bras de l'Epervier,  
 affaire BOURGOIS relative à la propriété d'une partie de rempart, vente des  
 bois d'Heudebouville appartenant à  
 l'hospice, acquisition de deux petits ilots sous le pont du Rempart, tambour de  
 la garde nationale, indemnité des  
 boulangers pour le prix du pain, comptes de l'ancien maire, rapport,  
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 délibération (1830) (30 pièces)  
 AC : 1D51 
 
 

    
1D53 Réunions du conseil municipal en 1831: débitants de boissons, bibliothèque, 1831 
 voirie, travaux de charité, réparations  
 de l'église Notre-Dame dont on se demande si elle ne doit pas être rasée, vente  
 d'arbres de la place Royale, budget,  
 élections, Garde Nationale, navigation, fête de juillet, pont de la Villette,  
 bureau de bienfaisance, comptes, impôts,  
 affaire BOURGOIS, logements des militaires, rapports, délibérations (1831) (81  
 pièces)  
 AC : 1D52 
 
 

    
1D54 Réunions du conseil municipal en 1832: budget, pont de Folleville, pont de 1832 
 Bigard, révocation de M. MIRVILLE  
 architecte, bureau de bienfaisance, octroi, comptes, affaires diverses (1832)  
 (48 pièces)  
 AC : 1D53 
 
 

    
1D55 Réunions du conseil municipal en 1833, octrois, foire à Elbeuf, budget, vaine 1833 
 pâture, comptes, correspondance (1833)  
 (30 pièces)  
 AC : 1D54 
 

 

    
1D56 Réunions du conseil municipal en 1834: budget, gardes champêtres, bras du Gril, 1834 

 numérotage  
 des maisons, frais d'internement d'aliéné, bureau de bienfaisance, comptes de  
 gestion, voirie,  
 alignement, vaine pâture, caisse d'épargne, translation de la poissonnerie,  
 bruyères de Saint  
 Lubin, ouverture de la chasse, rapports des commissions, correspondance (1834)  
 (43 pièces)  
 AC : 1D55 
 

 

    
1D57 Réunions du conseil municipal en 1835: octroi, alignement, rivière, ponts de la 1835 
 Villette et de  
 Folleville, chaussée Heudosme, cimetière, pont de la Vierge, taxe du pain,  
 portrait du Roi,  
 comptes de bienfaisance et de l'hospice, fêtes, voirie, budget, chemin de fer,  

 biens de l'hospice  
 à Saint-Lubin, bourse scolaire, rapports des commissions, correspondance,  
 (1835) (63 pièces)  
 AC : 1D56 
 
 

    
1D58 Réunions du conseil municipal en 1836: cimetière, rivière, voirie, budget, 1836 
 octroi, pont de Folleville  
 salle d'asile, chemin de fer, chaussée Heudosme, rapports des commissions,  
 correspondance (1836) (48 pièces)  
 AC : 1D57 
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1D59 Réunions du conseil municipal en 1837: taxe du pain, voirie, école, chemin de 1837 
 fer, octroi,  
 comptes du bureau de bienfaisance, pont de Folleville, salles d'asile, foire à  
 Elbeuf, fête,  
 église Saint-Germain, fabrique de Notre-Dame, passage de leurs Altesses Royales  
 le Duc  
 et la Duchesse d'Orléans, budget, legs pour l'hôpital, garde nationale,  
 correspondance,  
 rapports des commissions (1837) (68 pièces)  
 AC : 1D58 
 
 

    
1D60 Réunions du conseil municipal en 1838: vente de terres appartenant à l'hôpital, 1838 
 pont de Folleville,  
 impôts, cimetière, salle d'asile, garde nationale, chaussée Heudosme, budget,  
 octroi, comptes,  
 demande de détachement du canton de la Chapelle du Bois des Faulx, fabrique de  
 Notre-Dame,  
 rapports, correspondance (1838) (61 pièces)  
 AC : 1D59 
 

 

    
1D61 Réunion du conseil municipal du 21 janvier 1839: création d'un entrepôt pour 1839 
 toutes les boissons  
 non parvenues à leurs destinataires dans la ville, modification d'un moulin  
 quai des Lavandières,  
 projet de construction d'une maison à l'hospice pour loger le chapelain,  
 alignement, rapports,  
 correspondance (1839) (18 pièces)  
 AC : 1D60 
 
 

    
1D62 Réunion du conseil municipal du 23 janvier 1839: démission du conseiller 1839 
 BAILLEHACHE, projet  
 d'emprunt, comptes, caisse d'épargne, indemnités dues au colleur d'affiche,  
 excuses de conseiller  
 absent, correspondance, rapport (1839) (7 pièces)  
 AC : 1D61 
 
 

    
1D63 Réunion du conseil municipal du 6 février 1839: création du service de police 1839 
 avec un bureau  
 dans les bâtiments de l'hôtel de ville et le recrutement de deux sergents,  
 aliénés, élection,  

 impôts, correspondance (1839) (14 pièces)  
 AC : 1D62 
 

 

    
1D64 Réunion du conseil municipal du 18 mars 1839: octroi, alignement, police 1839 
 municipale,  
 correspondance (1839) (7 pièces)  
 AC : 1D63 
 
 

    
1D65 Réunion du conseil municipal du 8 mai 1839: rente de la fabrique de Notre-Dame, 1839 
 cimetière,  



 

13 

 

 comptes de l'hospice, rapports (1839) (5 pièces)  
 AC : 1D64 
 
 

    
1D66 Réunion du conseil municipal du 20 juin 1839: legs à la fabrique de Notre-Dame, 1839 
 bureau de  
 bienfaisance, compte de l'hospice, rapport, correspondance (1839) (12 pièces)  
 AC : 1D65 
 

 

    
1D67 Réunion du conseil municipal du 24 juin 1839: création d'une commission pour 1839 
 étudier le chemin  
 de fer, nomination de ses membres, rapports, correspondance (1839) (25 pièces)  
 AC : 1D66 
 
 

    
1D68 Réunion du conseil municipal du 20 juillet 1839: taxe sur le pain, absence de 1839 
 conseillers, correspondance (1839) (6 pièces)  
 AC : 1D67 
 

 

    
1D69 Réunion du conseil municipal du 9 aout 1839: taxe du pain, comptes et budget, 1839 
 correspondance (1839) (6 pièces)  
 AC : 1D68 
 

 

    
1D70 Réunions du conseil municipal des 14, 16, 17 et 19 aout 1839: comptes de 1839 
 gestion, bureau  
 de bienfaisance et de l'hospice, octroi, Garde Nationale, bibliothèque, chemin  
 de fer, emprunt,  
 impôts, pont Delaître, bains publics, correspondance, rapports (1839) (17  
 pièces)  
 AC : 1D69 
 

 

    
1D71 Réunion du conseil municipal du 17 octobre 1839: pont Delaître, église Saint 1839 
 Germain, excuses  
 de conseiller absent, rapports, correspondance (1839) (10 pièces)  
 AC : 1D70 
 
 

    
1D72 Réunions du conseil municipal des 8 et 12 novembre 1839: éclairage au gaz, 1839 
 fabrique de l'église Notre-Dame, budget, rapports (1839) (5 pièces)  
 AC : 1D71 
 

 

    
1D73 Réunions du conseil municipal de février 1840: inondations, garde nationale, 1840 
 mairie, église Saint  
 Germain, bureau d'octroi du Neubourg, plan de la ville, don de livres, police,  
 salaire, chemins vicinaux, caisse d'épargne, aliénés, vente de terrains  
 appartenant à l'hospice, imposition, constat  
 des décès, éclairage public, travaux de charité, rapports des commissions,  
 correspondance,  
 (1840) (13 pièces)  
 AC : 1D72 
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1D74 Réunion du conseil municipal du 27 mars 1840: plan de la ville, impôts, 1840 
 correspondance, procès-verbal (1840) (3 pièces)  
 AC : 1D73 
 
 

    
1D75 Réunions du conseil municipal des 6, 12 et 16 mai 1840: chemins vicinaux, halle 1840 
 aux grains,  
 alignement, éclairage public, bureau d'octroi du Neubourg, pont DELAITRE,  
 droits de la ville sur  
 le Chemin Vert, comptes de l'hospice, mairie, Rue Thorel, Garde Nationale,  
 affichage, budget,  
 inondations, élection, marchés à Rouen, rue du Faubourg Saint-Jean, comptes,  
 rapports des  
 commissions, correspondance (1840) (15 pièces)  
 AC : 1D74 
 
 

    
1D76 Réunion du conseil municipal du 26 juin 1840: installation de nouveaux 1840 
 conseillers, sente à la  
 Vachère, prairie des Jonquets, chemin du Roy, legs, hospice, fabrique de Saint  
 Germain, pont  
 de Folleville, chemin de Conches à Louviers, rapports, pétitions (1840) (4  
 pièces)  
 AC : 1D75 
 
 

    
1D77 Réunion du conseil municipal du 2 juillet 1840: élection, installation de 1840 
 conseillers, route de  
 Montfort, fabrique de Saint-Germain, correspondance (1840) (5 pièces)  
 AC : 1D76 
 
 

    
1D78 Réunions du conseil municipal des 12, 21 et 22 aout 1840: marché, éclairage 1840 
 public, alignement,  
 vaine pâture, aliéné, cimetière, sente à la Vachère, comptes, abreuvoir de  
 Fécamp, hospice,  
 bureau de bienfaisance, police, caisse d'épargne, sœurs de la Providence,  
 garde nationale,  
 correspondance, rapports (1840) (8 pièces)  
 AC : 1D77 
 

 

    
1D79 Réunion du conseil municipal du 11 septembre 1840: boulangerie, garde nationale, 1840 

 sœurs de la  
 Providence, alignements, cimetière, pétitions (1840) (6 pièces)  
 AC : 1D78 
 
 

    
1D80 Réunion du conseil municipal du 2 octobre 1840: Garde Nationale, cimetière, 1840 
 aliéné, voirie, abreuvoir de Fécamp, rapport des commissions, correspondance,  
 (1840) (9 pièces)  
 AC : 1D79 
 
 

    
1D81 Réunions du conseil municipal des 12 et 19 novembre 1840: enlèvement des boues, 1840 



 

15 

 

 alignement,  
 bibliothèque, logement militaire, boulevard de Crosne, vente d'arbres,  
 correspondance, rapports,  
 (1840) (5 pièces)  
 AC : 1D80 
 
 

    
1D82 Réunions du conseil municipal des 4 et 21 décembre 1840: sœurs de la 1840 
 Providence, éducation,  
 marché, mairie, écoles, octroi, alignement, cimetière, éclairage place de Rouen,  
 mandement de  
 l'Evêque d'Evreux ordonnant une quête en faveur des inondés du midi de la  
 France, rapport,  
 (1840) (9 pièces)  
 AC : 1D81 
 
 

    
1D83 Réunions du conseil municipal des 20 et 25 janvier et du 6 février 1841: 1841 
 chaussée Heudosme,  
 pont de la Villette, inondation, procès-verbaux, correspondance (1841) (8  
 pièces)  
 AC : 1D82 
 
 

    
1D84 Réunions du conseil municipal des 19 et 26 février 1841: concessions du 1841 
 cimetière, fabrique de  
 l'église Notre-Dame, éclairage au gaz, rapport, procès-verbaux (1841) (5  
 pièces)  
 AC : 1D83 
 
 

    
1D85 Réunion du conseil municipal du 23 mars 1841: alignement, hospice, chaussée 1841 
 Heudosme, pont  
 de la Villette, pont Trinité, route de Rouen, rapport, procès-verbal,  
 correspondance (1841)  
 (4 pièces)  
 AC : 1D84 
 

 

    
1D86 Réunion du conseil municipal du 6 avril 1841: ordures ménagères, pont de la 1841 
 Villette, alignement,  
 chaussée Heudosme, rapport, procès-verbal, correspondance (1841) (4 pièces)  
 AC : 1D85 
 

 

    
1D87 Réunions du conseil municipal des 14, 18, 23, 24, 25, 26, et 27 mai 1841: plan 1841 
 d'alignements,  
 hospice, fabriques des églises, inondation, matériel de bureau, élagage  
 d'arbres, sente des  
 Vignes, pont de la Villette, chaussée Heudosme, rapports, procès-verbaux,  
 correspondance,  
 feuilles de présence (1841) (27 pièces)  
 AC : 1D86 
 
 

    
1D88 Réunion du conseil municipal du 14 juin 1841: voirie, octroi, pont de la 1841 
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 Villette, concession du  
 cimetière, hospice, chaussée Heudosme, éclairage public, alignement, rapport,  
 procès-verbal,  
 correspondance (1841) (8 pièces)  
 AC : 1D87 
 
 

    
1D89 Réunion du conseil du 20 juillet 1841: ravines, voirie, octroi de la Villette, 1841 
 rapport, procès-verbal,  
 (1841) (5 pièces)  
 AC : 1D88 
 
 

    
1D90 Réunions du conseil municipal des 14, 19, 20 et 24 août 1841: octroi de la 1841 
 Villette, hospice, ruelle  
 aux Gillots, alignements, aliéné, budget, réparation de l'église Notre-Dame,  
 inondations, vaines  
 pâtures, rapports, procès-verbaux (1841) (11 pièces)  
 AC : 1D89 
 

 

    
1D91 Réunion du conseil municipal du 30 septembre 1841: démolition du pont 1841 
 provisoire de Folleville,  
 plans d'alignements, rapport, procès-verbal (1841) (3 pièces)  
 AC : 1D90 
 
 

    
1D92 Réunion du conseil du 11 octobre 1841: aliéné, ravine de Saint-Germain, 1841 
 boulangers, garde  

 nationale, pont de Folleville, rue Trinité, théâtre, procès-verbal, rapport,  
 correspondance,  
 (1841) (4 pièces)  
 AC : 1D91 
 
 

    
1D93 Réunions du conseil municipal des 16 et 20 novembre 1841: art, vente de bois 1841 
 provenant de  
 démolitions, terres de Saint-Lubin, pont de Folleville, hospice, rivière,  
 mendicité, prairie des  
 Jonquets, place de la Halle, rapports, procès-verbaux, correspondance (1841)  
 (9 pièces)  
 AC : 1D92 
 
 

    
1D94 Réunion du conseil du 26 novembre 1841: théâtre, rue du Bal Champêtre, 1841 
 alignement, procès  
 verbal, correspondance (1841) (4 pièces)  
 AC : 1D93 
 

 

    
1D95 Réunion du conseil municipal du 10 février 1842: élection, bibliothèque, pont 1842 
 de Folleville,  
 hospice, travaux à la poissonnerie, Garde Nationale, chauffage des écoles,  
 éducation, eau,  
 salaire du personnel, procès-verbal, rapport (1842) (3 pièces)  
 AC : 1D94 
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1D96 Réunion du conseil municipal du 16 mars 1842: pont de Folleville, octroi de la 1842 
 Villette, Puits de  
 la rue Royale, concessions du cimetière, eau, rue du Bal Champêtre, procès  
 verbal, rapport,  
 correspondance (1842) (6 pièces)  
 AC : 1D95 
 
 

    
1D97 Réunions du conseil municipal des 13 et 14 avril 1842: pont de Folleville, 1842 
 alignement rue des  
 Oiseaux, imposition, cimetière, vente de matériel, place de la Halle, église  
 Saint-Martin, procès  

 verbal, rapports, correspondance (1842) (9 pièces)  
 AC : 1D96 
 

 

    
1D98 Réunions du conseil municipal des 11 et 18 mai 1842: fabrique de Saint-Germain, 1842 
 rue Grande,  
 place de la Demi-Lune, comptes, salle de spectacle, Saint-Lubin, salaire,  
 impôts, hospice, église  
 Saint-Germain, alignements, procès-verbaux, rapports, correspondance (1842)  
 (13 pièces)  
 AC : 1D97 
 

 

    
1D99 Réunion du conseil municipal du 20 juin 1842 : rue du Bal Champêtre, bourses 1842 
 scolaires, pompes,  
 octroi, procès-verbal, correspondance (1842) (44 pièces)  
 AC : 1D98 
 
 

    
1D100 Réunion du conseil municipal du 22 juillet 1842 : souhait de la commune de la 1842 
 Haye-le-Comte  
 à obtenir par la ville de Louviers la cession du hameau du même nom, procès  
 verbal (1842)  
 (2 pièces)  
 AC : 1D99 
 
 

    
1D101 Réunions du conseil municipal des 18, 19 et 31 aout 1842: budget, hospice, 1842 
 mendicité, rue du Bal  
 Champêtre, impôts, vaine pâture, rapports, procès-verbaux (1842) (9 pièces)  
 AC : 1D100 
 

 

    
1D102 Réunion du conseil municipal du 5 septembre 1842: projet de port et de gare, 1842 
 route de Louviers à  
 Conches, impôts, pont Trinité, hospice, pont de Folleville, octroi de la  
 Villette, rapport, procès  
 verbal (1842) (2 pièces)  
 AC : 1D101 
 
 

    
1D103 Réunions du conseil municipal des 10 et 16 novembre 1842: travaux à la Mairie, 1842 
 hospice, legs,  
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 alignements, travaux à l'église Notre-Dame, pont de Folleville, vaine pâture,  
 Garde Nationale,  
 octroi de la Villette, procès-verbaux, rapports (1842) (5 pièces)  
 AC : 1D102 
 
 

    
1D104 Réunions du conseil municipal des 12 et 29 décembre 1842: rue et place de Rouen, 1842 
 démission  
 du conseiller COULIBEUF, prairie des Jonquets, caisse d'épargne, garde  
 nationale, réparation  
 des orgues de l'église Notre-Dame, procès-verbaux, correspondance, rapports,  
 (1842) (8 pièces)  
 AC : 1D103 
 
 

    
1D105 Réunion du conseil municipal du 6 février 1843: bureau de bienfaisance, 1843 
 bibliothèque, don, comptes, alignements, nettoyage des rues, pompiers, rapport,  
 procès-verbal (1843) (2 pièces)  
 AC : 1D104 
 

 

    
1D106 Réunion du conseil municipal du 3 avril 1843: démission de M. HOUEL, pont 1843 
 de Bigard,  
 pont sur la ravine de Saint-Germain, octroi, pompes à incendie, alignement,  
 hospice, bibliothèque,  
 caisse d'épargne, eau, vente de matériel, procès-verbal, correspondance,  
 rapport (1843)  
 (5 pièces)  
 AC : 1D105 
 
 

    
1D107 Réunions du conseil municipal des 8,9,11,18 et 30 mai 1843: voirie, comptes, 1843 
 route du Neubourg,  
 rue de Beaulieu, budget, église Saint-Germain, sœurs de la Providence, école,  
 hospice, pont sur  
 la Seine, chemin de fer, garde nationale, route de Saint-Pierre, omnibus, eau  
 rue Royale, pont de  
 Bigard, alignement, rue du Bal Champêtre, concessions, pont sur la ravine de  
 Saint-Germain,  
 procès-verbaux, rapports, correspondance (1843) (13 pièces)  
 AC : 1D106 
 

 

    
1D108 Réunions du conseil municipal des 11 et 22 juillet 1843: installation de 1843 

 nouveaux conseillers,  
 alignement, rue aux Huiliers, route de Saint-Pierre, rue Pampoule, garde  
 nationale, profil en long  
 du chemin de grande communication N° 41, élections municipales, pétition en  
 faveur du chemin  
 de fer, budget, procès-verbaux, rapports, correspondance (1843) (9 pièces)  
 AC : 1D107 
 
 

    
1D109 Réunions du conseil municipal des 18,19 et 30 aout 1843: plan de la ville, 1843 
 alignements, rue Félix,  
 rue du Bal Champêtre, rue Saint-Germain, pont sur la ravine d'Incarville,  
 chaussée Heudosme,  
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 legs, chemin de fer, inondation, garde nationale, rapports, procès-verbaux,  
 correspondance,  
 (1843) (9 pièces)  
 AC : 1D108 
 
 

    
1D110 Réunion du conseil municipal du 15 septembre 1843: budget, chemin de fer, 1843 
 alignement, sente  
 des Moribonds, rue Tatin, boulangers, octroi route d'Evreux, route de Saint  
 Pierre, travail des  
 enfants dans les manufactures, procès-verbal, rapports, correspondance (1843)  
 (7 pièces)  
 AC : 1D109 
 
 

    
1D111 Réunions du conseil municipal des 7 et 23 novembre 1843: hospice, alignement, 1843 
 boulevard du  
 Sud, rue des Grands Carreaux, ruelle de la Ravine du Neubourg, rue Saint  
 Hildevert, place porte  
 du Neubourg, vente de vieux matériels et papiers, abattage d'arbres avenue du  
 Cours et place du  
 champ de Mars, police, chemin de fer, procès-verbal, rapports, correspondance,  
 (1843) (4 pièces)  
 AC : 1D110 
 
 

    
1D112 Réunion du conseil municipal du 4 décembre 1843: foire à Evreux, rue du Bal 1843 
 Champêtre, plan  
 de la cité, alignement ruelle du Neubourg, bibliothèque, procès-verbal, rapport,  
 correspondance,  
 (1843) (5 pièces)  
 AC : 1D111 
 

 

    
1D113 Réunion du conseil municipal du 7 février 1844: police à la Haye-le-Comte, 1844 
 élection, caisse d'épargne, omnibus, gardes champêtres, arbres à abattre,  
 comptes, fabrique de l'église Notre-Dame, procès-verbal, rapport,  
 correspondance (1844) (4 pièces)  
 AC : 1D112 
 

 

    
1D114 Réunion du conseil municipal du 3 avril 1844: alignement, route de Saint-Pierre, 1844 
 bibliothèque,  
 église Notre-Dame, procès-verbal, rapport, correspondance (1844) (3 pièces)  
 AC : 1D113 
 
 

    
1D115 Réunions du conseil municipal du 6 mai 1844: comptes du bureau de bienfaisance, 1844 
 place Porte  
 de l'Eau, alignements rue du Bal Champêtre, rue de la ravine du Neubourg, rue  
 Pampoule, rue  
 d'Evreux, prairie des Jonquets, boulangerie, avenue du Cours, procès-verbal,  
 rapport (1844)  
 (2 pièces)  
 AC : 1D114 
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1D116 Réunion du conseil municipal du 11 mai 1844: bibliothèque, école mutuelle, 1844 
 inondations, garde  
 nationale, boulevard de Crosne, procès-verbal, rapports, correspondance (1844)  
 (3 pièces)  
 AC : 1D115 
 

 

    
1D117 Réunion du conseil municipal du 28 mai 1844: chaussée Heudosme, comptes et 1844 
 budget, travaux  
 au tribunal civil, boulangerie, canal du Gril, inondations, place nationale,  
 plantation d'arbres sur  
 le champ de Mars et l'avenue du Cours, procès-verbal, rapports, correspondance,  
 (1844)  
 (8 pièces)  
 AC : 1D116 
 
 

    
1D118 Réunions du conseil municipal des 8 et 29 juin 1844: octroi route d'Evreux, 1844 
 voirie, fabrique de  
 Saint-Germain, inondations, pavage, canal du Gril, plan de la ville, garde  
 nationale, alignement,  
 procès-verbaux, correspondance (1844) (8 pièces)  
 AC : 1D117 
 
 

    
1D119 Réunion du conseil municipal du 3 juillet 1844: rue du Matrey, pavage, fabrique 1844 
 de Saint-Germain,  
 budget, rapports, procès-verbal (1844) (5 pièces)  
 AC : 1D118 
 

 

    
1D120 Réunions du conseil municipal des 12 et 14 aout 1844: mare à Saint-Lubin, 1844 
 tribunal civil, chemin  
 des Monts, construction d'une chapelle à l'hospice, rue du Bal Champêtre,  
 alignements, pavage  
 rue du Matrey, garde nationale, bibliothèque, plan de la cité, rapports, procès  
 verbal (1844)  
 (10 pièces)  
 AC : 1D119 
 
 

    
1D121 Réunions du conseil municipal des 13 et 30 septembre 1844: budget, bureau de 1844 
 bienfaisance,  

 plantation d'arbres avenue du Cours et sur le champ de Mars, garde nationale,  
 alignements,  
 prairie des Jonquets, chemin de fer, abattoirs, poteaux indicateurs, rapport,  
 procès-verbaux,  
 correspondance (1844) (11 pièces)  
 AC : 1D120 
 

 

    
1D122 Réunions du conseil municipal des 8, 12 et 20 novembre 1844: loyer des 1844 
 tribunaux, cimetière,  
 octroi de Saint-Germain, travaux à la Mairie, bibliothèque, élection,  
 alignement, rue aux Huiliers,  
 rue de l'hôtel de ville, sœurs de la Providence, procès-verbaux, rapports,  
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 correspondance,  
 (1844) (14 pièces)  
 AC : 1D121 
 
 

    
1D123 Réunion du conseil municipal du 2 décembre 1844: alignement, octroi de Saint 1844 
 Germain, horloge  
 de Notre-Dame, construction d'une poudrière, ouverture de rue, chemin de fer,  
 fabrique de  
 l'église Saint-Germain, presbytère de Saint-Germain, bibliothèque, rapports,  
 correspondance,  
 procès-verbal (1844) (8 pièces)  
 AC : 1D122 
 
 

    
1D124 Réunions du conseil municipal des 7 et 19 février 1845: caisse d'épargne, rue 1845 
 de l'hôtel de ville,  
 hospice, héroïsme de PICHOU, avenue du Cours, pont Tarabit, boulangerie,  
 plantation d'arbres  
 au cimetière, agrandissement de l'hospice, pavage, égout rue Royale, rapports,  
 procès-verbaux,  
 correspondance (1845) (5 pièces)  
 AC : 1D123 
 

 

    
1D125 Réunions du conseil municipal des 7, 28 et 31 mars 1845: chemin de fer, 1845 
 héroïsme de  
 PICHOU, vente de bourrées, hospice, alignement, boulangerie, rue Tatin, égout  
 rue Royale,  
 procès-verbaux, rapports (1845) (8 pièces)  
 AC : 1D124 
 
 

    
1D126 Réunions du conseil municipal des 9 et 15 mai 1845: alignement rue du Mûrier et 1845 
 rue aux sœurs,  
 comptes et budgets de la ville des Fabriques et du bureau de bienfaisance,  
 garde champêtre,  
 bibliothèque, projet d'agrandissement de l'hospice, route de Saint-Pierre, pont  
 Tarabit, nivellement  
 place de la Halle, poudrière, plantation d'arbres au cimetière, travaux à  
 l'hôtel de ville, ravine du  
 Banquet, rue du rempart et des Pompiers, approvisionnement de cailloux,  
 nivellement rue aux  
 Mouches, procès-verbaux, rapports (1845) (7 pièces)  
 AC : 1D125 
 

 

    
1D127 Réunions du conseil municipal des 2, 6,12 et 27 juin 1845: comptes et budget, 1845 
 fabrique de Saint  
 Germain, alignement rue Tatin, rue à ouvrir, salle d'asile, voirie, garde  
 nationale, rue aux sœurs,  
 octrois, rapports, procès-verbaux, correspondance (1845) (15 pièces)  
 AC : 1D126 
 
 

    
1D128 Réunions du conseil municipal des 14, 20 et 22 aout 1845: budget, inondation, 1845 
 alignements  
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 rue Saint-Germain, rue des Fougères, rue Tatin, travaux à l'Hôtel de Ville,  
 foire de Gaillon,  
 héroïsme de PICHOU, fabrique de Saint-Germain, Salle d'asile, pont de Bigard,  
 procès-verbaux,  
 rapports (1845) (6 pièces)  
 AC : 1D127 
 
 

    
1D129 Réunions du conseil municipal des 4 et 8 septembre 1845: ouverture de la rue 1845 
 des Pénitents,  
 restauration du théâtre, boulangerie, rue aux Huiliers, rue aux Mouches,  
 hospice, budget,  
 rapports, procès-verbaux, correspondance (1845) (6 pièces)  
 AC : 1D128 
 
 

    
1D130 Réunions du conseil municipal des 10, 17,19, 26 et 28 novembre 1845: 1845 
 alignements rue Félix, rue  
 Pampoule, rue de l'hôtel de ville, garde nationale, comptes, héroïsme de PICHOU,  
 impasse des  
 Quatre Coins, octroi, poudrière, inondation, élection, restauration de l'Hôtel  
 de ville, pavage des  
 rues, procès-verbaux, rapports (1845) (17 pièces)  
 AC : 1D129 
 
 

    
1D131 Réunions du conseil municipal des 8 et 9 janvier 1846: port, foire à Pont de 1846 
 l'Arche, fabrique de  
 Saint-Germain, reconstruction de l'aile gauche de l'Hôtel de ville, pavage,  
 restauration du théâtre,  
 fontaine à Saint-Hildevert, presbytère de Saint-Germain, procès-verbaux,  
 rapports (1846)  
 (6 pièces)  
 AC : 1D130 
 

 

    
1D132 Réunion du conseil municipal du 6 février 1846: garde champêtre, avenue du 1846 
 Cours, boulangerie,  
 chemin de la Villette, horloge, procès-verbal, rapport (1846) (2 pièces)  
 AC : 1D131 
 
 

    
1D133 Réunion du conseil municipal du 8 mai 1846: héroïsme de PICHOU, restauration du 1846 
 théâtre,  

 travaux à l'hospice, attentat contre le roi, inondation, rivière d'Eure, foire  
 à Brionne, sente des  
 Amoureux, alignement rue de l'Echo, rue Massacre, garde nationale, procès  
 verbal, rapport,  
 correspondance (1846) (4 pièces)  
 AC : 1D132 
 

 

    
1D134 Réunions du conseil municipal des 6 et 19 juin 1846: budget, garde nationale, 1846 
 bouchers, foire à  
 Pont-de-l’Arche et au Bec Hellouin, octroi, sente des Amoureux, comptes,  
 héroïsme de PICHOU,  
 hygiène, fabriques, autorisations de siéger, procès-verbaux, rapports,  
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 correspondance (1846)  
 (14 pièces)  
 AC : 1D133 
 
 

    
1D135 Réunion du conseil municipal du 6 juillet 1846: fabrique de Notre-Dame, octroi 1846 
 d'Evreux, impôts,  
 rapport, procès-verbaux (1846) (3 pièces)  
 AC : 1D134 
 
 

    
1D136 Réunions du conseil municipal des 26 et 31 aout 1846: budget, octroi, 1846 
 installation de nouveaux  

 conseillers, voirie, fontaine à Saint-Hildevert, héroïsme de PICHOU, fabrique  
 de Notre-Dame,  
 police, maison du gardien du cimetière, chemin de la Croix Sainte Espérance,  
 pompes à incendie,  
 alignement rue du Neubourg, procès-verbaux, rapports (1846) (9 pièces)  
 AC : 1D135 
 

 

    
1D137 Réunions du conseil municipal des 1er et 21 septembre 1846: octrois, grande 1846 
 voirie, plantation au  
 cimetière, rue du Mûrier, lavoirs publics, garde nationale, droit de place,  
 procès-verbaux, rapports,  
 correspondance (1846) (5 pièces)  
 AC : 1D136 
 
 

    
1D138 Réunion du conseil municipal du 12 novembre 1846: redressement de la rue du 1846 
 Mûrier, installation  
 du maire et des adjoints, garde nationale, comptes, alignement rues Tatin, du  
 Neubourg, et des  
 Oiseaux, pavage, projet du nouveau bâtiment à construire à la Mairie,  
 plantation avenue du Cours  
 et du champ de Mars (1846) (5 pièces)  
 AC : 1D137 
 

 

    
1D139 Réunions du conseil municipal des 9 et 12 décembre 1846: nouveau bâtiment de la 1846 
 mairie,  
 chemin de la Croix Sainte espérance, Puits, hospice, alignement rue du Neubourg,  
 trottoirs,  
 conseil de recensement, rue du Matrey, procès-verbaux, rapports,  

 correspondance (1846)  
 (7 pièces)  
 AC : 1D138 
 
 

    
1D140 Réunions du conseil municipal des 12 et 18 février 1847: travaux du port, 1847 
 bâtiment de l'hôtel de ville, emprunt, caisse d'épargne, fabrique de l'église  
 Notre-Dame, foire à Quittebeuf, hospice,  
 garde champêtre, sœurs de la Miséricorde, comptes, garde nationale, procès  
 verbaux, rapports,  
 (1847) (4 pièces)  
 AC : 1D139 
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1D141 Réunions du conseil municipal des 19 mars, 1er et 9 avril 1847: alignement rue 1847 
 aux Mouches,  
 ateliers de charité, impasse Etoupée, caisse d'épargne, procès-verbaux,  
 rapports (1847)  
 (7 pièces)  
 AC : 1D140 
 
 

    
1D142 Réunions du conseil municipal des 3, 5 et 14 mai 1847: budget, comptes, port, 1847 
 rue du Mûrier,  
 rue aux Mouches, emprunt, bureau de bienfaisance, legs à l'hospice, procès  
 verbaux, rapports,  
 (1847) (7 pièces)  
 AC : 1D141 
 
 

    
1D143 Réunions du conseil municipal des 22 juin et 5 juillet 1847: hospice, ouverture 1847 
 de la rue Caroline,  
 rue Tatin, rue Royale, rue aux Mouches, souscription, atelier de charité,  
 procès-verbal, rapports,  
 correspondance (1847) (9 pièces)  
 AC : 1D142 
 

 

    
1D144 Réunions du conseil municipal des 31 aout, 14 septembre et 18 octobre 1847: 1847 
 alignements  
 boulevard du Nord, rue François Le Camus, rue Tatin, prairie des Jonquets, rue  
 du Mûrier,  
 budget, autorisation de plaider en justice, vaine pâture, pavage rue du Matrey,  
 hospice, éclairage  
 place Royale, vente de terre rue Croix Sainte Espérance, vidanges des fosses  
 d'aisance, droits  
 de place, bureau de bienfaisance, procès-verbaux, rapports, correspondance,  
 (1847) (10 pièces)  
 AC : 1D143 
 
 

    
1D145 Réunions du conseil municipal des 3 et 8 novembre 1847: garde champêtre, legs 1847 
 pour l'Hospice,  
 droits de place, budget du bureau de bienfaisance, pavage rue Tatin et aux  
 sœurs, pompe place  
 Royale, Puits près de l'église, octrois, port, architecte de la ville, rapports,  
 correspondance,  
 procès-verbaux (1847) (7 pièces)  
 AC : 1D144 
 
 

    
1D146 Réunion du conseil municipal du 14 janvier 1848: construction de l'aile 1848 
 nouvelle de la mairie,  
 hospice, alignements rue Royale, à Saint-Lubin, comptes, rue aux sœurs, caisse  
 d'épargne,  
 voirie, rue Le Camus, rue des Hayes Mélines, rue de la Croix Sainte Espérance,  
 fontaine,  
 pavage autour de la Halle et rue du Matrey, procès-verbal, rapport,  
 correspondance (1848)  
 (4 pièces)  
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 AC : 1D145 
 

 

    
1D147 Réunion du conseil municipal du 1er mars 1856: reconstruction du pont de Paris, 1856 
 aqueduc sur  
 la ravine du Banquet place du Neubourg, curage de la rivière, procès-verbal,  
 rapport (1856)  
 (3 pièces)  
 AC : 1D146 
 
 

    
1D148 Réunion du conseil municipal du 7 avril 1856: terrassement, cloche de l'église 1856 
 Notre-Dame,  

 procès-verbal, rapport, correspondance (1856) (6 pièces)  
 AC : 1D147 
 

 

    
1D149 Réunion du conseil municipal du 9 mai 1856: école militaire, aliénation de 1856 
 certains biens de  
 l'hospice, demande de réhabilitation d'un ancien condamné, démolition de la  
 maison MOUCHARD  
 place de la Halle, comptes et budget, tarif de l'octroi, vente d'arbres à  
 abattre, procès-verbal,  
 rapport (1856) (2 pièces)  
 AC : 1D148 
 
 

    
1D150 Réunion du conseil municipal du 14 mai 1856: comptes et budget, fourniture de 1856 
 pain aux pauvres,  

 désignation des tracés des chemins vicinaux, tarif de l'octroi, égout impasse  
 Malbête, charité,  
 procès-verbal, rapports, correspondance (1856) (7 pièces)  
 AC : 1D149 
 
 

    
1D151 Réunion du conseil municipal du 5 juillet 1856: foire de Fleury sur Andelle, 1856 
 hospice, octroi, pont  
 de Paris, procès-verbal, correspondance (1856) (4 pièces)  
 AC : 1D150 
 

 

    
1D152 Réunion du conseil municipal du 26 juillet 1856: location de la prairie des 1856 
 Jonquets, projet de  
 création d'une nouvelle rue, autorisation de siéger, procès-verbal, rapports,  

 correspondance,  
 (1856) (7 pièces)  
 AC : 1D151 
 
 

    
1D153 Réunion du conseil municipal du 2 aout 1856: réception du 81e régiment de ligne, 1856 
 budget, projet  
 d'ouverture de rue, rue des pénitents, prolongement de la rue aux Huiliers,  
 bourses scolaires,  
 chemin de fer, hébergement d'un étalon pour la reproduction chevaline, procès  
 verbal, rapports,  
 correspondance (1856) (4 pièces)  
 AC : 1D152 
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1D154 Réunion du conseil municipal du 8 aout 1856: budget, procès-verbal, rapports, 1856 
 (1856) (4 pièces)  
 AC : 1D153 
 
 

    
1D155 Réunion du conseil municipal du 20 septembre 1856: tarif et règlement de 1856 
 l'octroi, procès-verbal,  
 rapport, correspondance (1856) (6 pièces)  
 AC : 1D154 
 

 

    
1D156 Réunion du conseil municipal du 15 octobre 1856: hospice, alignement rue Saint 1856 
 Louis, impasse  
 des eaux minérales, ravine du Neubourg, rue Saint-Pierre, éclairage public  
 place du champ de  
 ville, inondation de la Villette, emprunt, pompes funèbres, procès-verbal,  
 correspondance, rapport (1856) (3 pièces)  
 AC : 1D155 
 
 

    
1D157 Réunion du conseil municipal du 17 novembre 1856: bourses scolaires, 1856 
 réhabilitation d'un ancien  
 condamné, vente de vieux objets, garde champêtre, chauffage du bureau de la  
 justice de paix,  
 alignements rue des Oiseaux, ruelle du Neubourg, rue de l'Hôtel de ville, liste  
 électorale, tarif de  
 l'octroi, lavoirs et bains publics, société générale de secours mutuels, procès  

 verbal, rapport,  
 (1856) (3 pièces)  
 AC : 1D156 
 
 

    
1D158 Réunion du conseil municipal du 29 décembre 1856: démision de M. FREMONT, 1856 
 hospice,  
 entretien des chemins vicinaux, vente de bois, éclairage public, honoraire de  
 l'architecte de la  
 ville, inondation de la Villette, alignement rue du Rempart, autorisation de  
 siéger, procès-verbal,  
 rapport, affiche (1856) (4 pièces)  
 AC : 1D157 
 
 

    
1D159 Réunion du conseil municipal du 20 février 1857: coût de l'éclairage public, 1857 
 foire d'Evreux, foire  
 des Andelys, fourniture de pain et de viande par le bureau de bienfaisance,  
 hospice, bourses  
 scolaires, travaux rue de la Vieille Prison, lavoirs et bains publics, pompes  
 funèbres, procès  
 verbal, rapports (1857) (3 pièces)  
 AC : 1D158 
 

 

    
1D160 Réunion du conseil municipal du 26 mars 1857: location de la prairie des 1857 
 Jonquets, réparations  
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 du pont Trinité, procès-verbal, rapport, correspondance (1857) (3 pièces)  
 AC : 1D159 
 
 

    
1D161 Réunion du conseil municipal du 22 avril 1857: demande d'installation d'un 1857 
 télégraphe électrique,  
 voirie, pompe à incendie, concours régional, alignement rue de l'Echo, fanfare  
 des sapeurs  
 pompiers, procès-verbal, rapport, correspondance (1857) (4 pièces)  
 AC : 1D160 
 

 

    
1D162 Réunion du conseil municipal du 26 mai 1857: télégraphe électrique, comptes et 1857 

 budgets,  
 chemins de grande communication, alignement rue Tournante, chemin des Oiseaux,  
 hospice,  
 fabrique de Notre-Dame, octroi de la Villette, bourses scolaires, caisse  
 d'épargne, boulevard  
 du sud, lavoirs et bains publics, rue du Franc fief, procès-verbal, rapport,  
 (1857) (2 pièces)  
 AC : 1D161 
 

 

    
1D163 Réunion du conseil municipal du 29 mai 1857: comptes et budgets, rue du Franc 1857 
 fief, procès  
 verbal, rapports (1857) (3 pièces)  
 AC : 1D162 
 
 

    
1D164 Réunion du conseil municipal du 26 juin 1857: travaux de restauration de 1857 
 l'église Notre-Dame,  
 octroi de la Villette, inondation, fabrique de Notre-Dame, abattoirs, procès  
 verbal, rapports,  
 (1857) (4 pièces)  
 AC : 1D163 
 
 

    
1D165 Réunion du conseil municipal du 25 juillet 1857: fossé boulevard du Sud, 1857 
 congrès de l'Association  
 Normande, hospice, construction d'un pavillon à l'hospice, procès-verbal,  
 correspondance,  
 rapport (1857) (3 pièces)  
 AC : 1D164 
 

 

    
1D166 Réunion du conseil municipal du 17 aout 1857: construction à l'hospice, 1857 
 entretien de l'Eglise Notre  
 Dame, budget, pont sur la Seine à Andé, comptes, procès-verbal, rapports (1857)  
 (3 pièces)  
 AC : 1D165 
 

 

    
1D167 Réunion du conseil municipal du 21 aout 1857: budget, travaux rues de la 1857 
 Vieille Prison et de la  
 Laiterie, canal du Gril, vente d'arbres, procès-verbal, rapports,  
 correspondance (1857) (9 pièces)  
 AC : 1D166 
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1D168 Réunion du conseil municipal du 6 octobre 1857: inondation de la Villette, 1857 
 sapeur pompiers,  
 ravine du Banquet, procès-verbal, rapport (1857) (3 pièces)  
 AC : 1D167 
 

 

    
1D169 Réunion du conseil municipal du 21 novembre 1857: chemins vicinaux, liste 1857 
 électorale, octroi  
 route de Rouen, église Notre-Dame, théâtre, lavoirs et bains publics, emprunt,  
 travaux de voirie,  
 éclairage place Royale, départ du Sous-Préfet De JANCIGNY, procès-verbal,  

 rapports (1857)  
 (4 pièces)  
 AC : 1D168 
 
 

    
1D170 Réunion du conseil municipal du 11 décembre 1857: démission de M. 1857 
 LANGLOIS, travaux  
 place de la Société, comptes, vente d'arbres, rue de la Briqueterie, hospice,  
 procès-verbal,  
 rapport, correspondance (1857) (3 pièces)  
 AC : 1D169 
 

 

    
1D171 Réunion du conseil municipal du 23 janvier 1858: cloche et restauration de 1858 
 l'église Notre-Dame,  
 budget, procès-verbal, rapports, correspondance (1858) (4 pièces)  
 AC : 1D170 
 
 

    
1D172 Réunion du conseil municipal du 10 février 1858: sente à la Vachère, comptes de 1858 
 l'hospice,  
 bureau de bienfaisance, octroi, aménagement d'une salle pour les adjudications,  
 alignement rue  
 Tour des Halles, caisse d'épargne, restauration de l'Hôtel de ville, rue du  
 Franc Fief, procès  
 verbal, rapports (1858) (3 pièces)  
 AC : 1D171 
 
 

    
1D173 Réunion du conseil municipal du 27 mars 1858: sente à la Vachère, bourses 1858 
 scolaires, entretien  

 des chemins vicinaux, alignement rue de l'Hôtel de Ville, vente de vieux  
 matériaux, pont du Gril,  
 ruelle du levant, rue Tarabit, lavoir de la Villette, pavage Grande Rue, comptes,  
 alignements rues  
 des Champs et de la Ravine, rue du Franc Fief, procès-verbal, rapports,  
 correspondance,  
 (1858) (6 pièces)  
 AC : 1D172 
 

 

    
1D174 Réunion du conseil municipal du 8 mai 1858: comptes et budgets, construction 1858 
 d'un pavillon  
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 à l'hospice, chemins vicinaux, ventes d'ormes place du Béquet, bourses  
 scolaires, caisse  
 d'épargne, hospice fonctionnement, aqueduc Grande Rue, procès-verbal, rapports,  
 (1858)  
 (3 pièces)  
 AC : 1D173 
 
 

    
1D175 Réunion du conseil municipal du 17 mai 1858: aqueduc Rue Grande, comptes et 1858 
 budgets,  
 bourses scolaires, rivière d'Iton, procès-verbal, rapports (1858) (4 pièces)  
 AC : 1D174 
 

 

    
1D176 Réunion du conseil municipal du 25 mai 1858: bourses scolaires, caisse 1858 
 d'épargne, aqueduc Rue  
 Grande, autorisation de siéger, procès-verbal, rapports, correspondance (1858)  
 (6 pièces)  
 AC : 1D175 
 

 

    
1D177 Réunion du conseil municipal du 30 juin 1858: maison du gardien du cimetière, 1858 
 dette du gardien,  
 égout rue du Matrey, procès-verbal, rapports, correspondance (1858) (4 pièces)  
 AC : 1D176 
 
 

    
1D178 Réunion du conseil municipal du 29 juillet 1858: association normande, passage 1858 
 de l'Empereur à  

 Evreux, médaille de Saint Hélène, chemins de grande communication, emprunt,  
 procès-verbal,  
 rapport, correspondance (1858) (4 pièces)  
 AC : 1D177 
 
 

    
1D179 Réunions du conseil municipal des 4 et 6 aout 1858: budget, procès verbaux, 1858 
 rapports (1858)  
 (6 pièces)  
 AC : 1D178 
 

 

    
1D180 Réunion du conseil municipal du 22 septembre 1858: chemins vicinaux, inondation 1858 
 de la Villette,  
 ressources de l'hospice, procès-verbal, rapport (1858) (3 pièces)  
 AC : 1D179 
 
 

    
1D181 Réunion du conseil municipal du 6 novembre 1858: projet de construction d'une 1858 
 écluse à Léry,  
 chemins vicinaux, bureau d'octroi de Rouen, liste électorale, procès-verbal,  
 rapport (1858)  
 (2 pièces)  
 AC : 1D180 
 
 

    
1D182 Réunion du conseil municipal du 30 décembre 1858: vente d'un immeuble 1858 
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 appartenant à l'hospice,  
 marché de Bourgtheroulde, inondation de la Villette, fabrique de Notre-Dame,  
 restauration de  
 Notre-Dame, écluse de Léry, inventaire du mobilier, vente d'arbres, éclairage  
 public, caisse  
 d'épargne, bureau d'octroi de Rouen, rue du Franc Fief, arboriculture, procès  
 verbal, rapport,  
 correspondance (1858) (5 pièces)  
 AC : 1D181 
 
 

    
1D183 Réunion du conseil municipal du 17 janvier 1859: recherche d'un terrain pour 1859 
 construire des  
 abattoirs, rapport, correspondance (1859) (2 pièces)  
 AC : 1D182 
 
 

    
1D184 Réunion du conseil municipal du 18 février 1859: taxe sur les chiens, comptes, 1859 
 vente de fagots,  
 vente de l'ancien bureau d'octroi de la Villette, éclairage de la caserne,  
 champ de mars, caisse  
 d'épargne, lavoirs et bains publics, école supérieure, rapports, procès-verbal,  
 (1859) (4 pièces)  
 AC : 1D183 
 
 

    
1D185 Réunion du conseil municipal du 25 février 1859: vente des boues de la ville, 1859 
 bourses scolaires,  
 hospice, rue du Franc Fief, matériel de casernement, ancien bureau d'octroi de  
 la Villette, section  
 de Saint-Jean, procès-verbal, rapports (1859) (3 pièces)  
 AC : 1D184 
 

 

    
1D186 Réunion du conseil municipal du 14 mai 1859: comptes et budgets, biens de 1859 
 l'hospice, rue des  
 Pénitents, lavoirs et bains public, octroi de la Villette, chemins de grande  
 communication, vente  
 des boues, logements insalubres, bassin de Bigard, procès-verbal, rapport,  
 (1859) (2 pièces)  
 AC : 1D185 
 

 

    
1D187 Réunion du conseil du 18 mai 1859: comptes et budgets, biens de l'hospice, rue 1859 

 du Franc Fief,  
 bureau de bienfaisance, abattoirs, procès-verbal, rapports (1859) (4 pièces)  
 AC : 1D186 
 
 

    
1D188 Réunion du conseil municipal du 3 aout 1859: budget, éclairage public, pavage 1859 
 de la rue du Quai,  
 legs à l'école chrétienne, fabrique de Notre-Dame, frais d'expertise, aqueduc  
 rue du Pont de la  
 Vierge, alignements rue du Quai et au Coq, impasse Massacre, rue des quatre  
 Coins, ruelle aux  
 Gillots, transport des morts par les frères de la Charité (1859) (4 pièces)  
 AC : 1D187 
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1D189 Réunion du conseil municipal du 6 aout 1859: fourniture de linge à l'hospice, 1859 
 alignement rue du  
 Mûrier, égout rue Royale, rue faubourg du Neubourg, pont du gril, abattoirs,  
 rue des Pénitents,  
 élargissement du pont Delaître, procès-verbal, rapports (1859) (5 pièces)  
 AC : 1D188 
 

 

    
1D190 Réunions du conseil municipal des 9 et 13 aout 1859: transport des morts par 1859 
 les frères de la  
 Charité, fabrique de Notre-Dame, prairie du Becquet, éclairage du champ de mars,  

 budget,  
 abattoirs, procès-verbal, rapports (1859) (8 pièces)  
 AC : 1D189 
 
 

    
1D191 Réunions du conseil municipal des 15 et 19 octobre 1859: transport des morts 1859 
 par les frères de la  
 Charité, droits de place et marché, lavoirs et bains publics, taxe sur les  
 chiens, caisse d'épargne,  
 procès-verbaux, rapports, correspondance (1859) (9 pièces)  
 AC : 1D190 
 

 

    
1D192 Réunion du conseil municipal du 19 novembre 1859: droit de place, travaux à 1859 
 l'hospice, biens  
 de l'hospice, legs, aqueduc Grande Rue, chemins vicinaux, location de la  

 prairie des Jonquets,  
 caisse d'épargne, ruelle de l'Epervier, élargissement rue au Coq, rapports,  
 (1859) (2 pièces)  
 AC : 1D191 
 
 

    
1D193 Réunion du conseil municipal du 30 novembre 1859: lavoirs et bains publics, 1859 
 ruelle de l'Epervier,  
 salle d'asile, travaux rue au Coq, procès-verbal, rapports (1859) (6 pièces)  
 AC : 1D192 
 

 

    
1D194 Réunion du conseil municipal du 14 décembre 1859: location de la prairie des 1859 
 Jonquets, pont sur  
 la Seine à Andé, legs au bureau de bienfaisance, octrois de la Villette et de  

 Rouen, vente de la  
 Halle, location d'une resserre aux grains, procès-verbal, correspondance,  
 rapports (1859)  
 (5 pièces)  
 AC : 1D193 
 
 

    
1D195 Réunion du conseil municipal du 6 janvier 1860: vente de la Halle, fourniture 1860 
 de viande à  
 l'hospice et au bureau de bienfaisance, aqueduc rue Grande, alignement rue  
 Saint-Jean,  
 déclassement du chemin des Bruyères de Saint-Lubin, liste électorale, vente de  
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 l'ancien  
 bureau d'octroi de Rouen, élargissement du pont Delaître, assainissement de la  
 prairie du  
 Becquet, procès-verbal, rapports (1860) (6 pièces)  
 AC : 1D194 
 
 

    
1D196 Réunion du conseil municipal du 2 février 1860: aqueduc sur la ravine du 1860 
 Banquet, consolidation  
 de l'église Notre-Dame, comptes, lavoirs et bains, rue du Franc Fief, procès  
 verbal, rapports,  
 correspondance (1860) (5 pièces)  
 AC : 1D195 
 
 

    
1D197 Réunion du conseil municipal du 2 mars 1860: chemin de fer, comptes de 1860 
 l'hospice, rue du Franc  
 Fief, caisse d'épargne, alignement rue Tournante, aqueduc rue de l'Hôtel de  
 Ville, procès-verbal,  
 rapports, correspondance (1860) (5 pièces)  
 AC : 1D196 
 

 

    
1D198 Réunion du conseil municipal du 22 mars 1860: école de fille, égout rue Royale, 1860 
 élargissement  
 de la rue au Coq, abattoirs, lavoirs et bains, procès-verbal, rapport,  
 correspondance (1860)  
 (3 pièces)  
 AC : 1D197 
 
 

    
1D199 Réunion du conseil municipal du 19 mai 1860: fabrique de l'église Notre-Dame, 1860 
 hospice, legs,  
 réparation du lavoir de l'hospice, taxe sur les chiens, chemins de grande  
 communication, place  
 du Champs de Mars, instruction des réservistes de l'armée, plan général de la  
 cité, comptes et  
 budgets, procès-verbal rapport (1860) (3 pièces)  
 AC : 1D198 
 

 

    
1D200 Réunion du conseil municipal du 26 mai 1860: réservistes de l'armée, aqueduc 1860 
 de la ravine du  
 banquet, trottoirs rue du Quai, procès-verbal, rapport (1860) (5 pièces)  
 AC : 1D199 
 
 

    
1D201 Réunion du conseil municipal du 1er juin 1860: pont sur la ravine de Saint 1860 
 Germain, octroi de  
 Paris, reconstruction d'un mur église Saint-Germain, comptes, procès-verbal,  
 rapports (1860)  
 (6 pièces)  
 AC : 1D200 
 
 

    
1D202 Réunion du conseil municipal du 16 juin 1860: marché aux grains, construction 1860 
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 et travaux divers  
 à l'hospice, pavage du coeur de la chapelle de l'hospice, instruction des  
 réservistes de l'armée,  
 alignements, tableaux de statistiques des ventes de grains, octroi de Paris,  
 pont sur la ravine de Saint-Germain, reconstruction église Saint-Germain, plan  
 général des alignements, procès-verbal,  
 rapports, correspondance (1860) (9 pièces)  
 AC : 1D201 
 

 

    
1D203 Réunion du conseil municipal du 21 juillet 1860: travaux sur le champs de Mars, 1860 
 concession du  
 cimetière, marché, déclassement du chemin de Saint-Lubin, plan général des  
 alignements, écoles  
 primaires publiques, chemin de fer, procès-verbal, rapports (1860) (5 pièces)  
 AC : 1D202 
 
 

    
1D204 Réunion du conseil municipal du 6 aout 1860: budget, alignements ruelles de 1860 
 l'abreuvoir et du  
 Gué, chemin à Saint-Lubin, réparation des orgues de Notre-Dame, secours  
 d'urgence, travaux  
 sur le champ de Mars, pont du Gril, rue Saint François, procès-verbal, rapport,  
 (1860) (4 pièces)  
 AC : 1D203 
 

 

    
1D205 Réunion du conseil municipal du 14 aout 1860: budget, procès-verbal, rapports, 1860 
 (1860) (4 pièces)  
 AC : 1D204 
 

 

    
1D206 Réunion du conseil municipal du 31 octobre 1860: installation du conseil, 1860 
 prestation de serment,  
 discours, ancien chemin de Rouen, alignements ruelles de l'Abreuvoir et du Gué,  
 chemin à Saint  
 Lubin, travaux à Notre-Dame, prolongement de la ruelle aux Gillots, liste  
 électorale, rue Saint  
 Jean, restauration de la mairie, droit de chasse sur les terres de l'hospice,  
 correspondance,  
 procès-verbal, rapports (1860) (5 pièces)  
 AC : 1D205 
 
 

    
1D207 Réunion du conseil municipal du 12 novembre 1860: foire aux Andelys et au Gros 1860 
 Theil, travaux  
 au presbytère de Saint-Germain, héroïsme de SIGNOL qui sauva deux enfants de la  
 noyade,  
 vente de la Halle, pavage rue du Neubourg, éclairage au gaz rue Royale,  
 aqueduc sur la ravine  
 du banquet, aménagement place du Champ de ville, carrefour des anciens chemins  
 de Rouen et  
 d'Elbeuf, chemin des Monts, procès-verbal, rapport (1860) (2 pièces)  
 AC : 1D206 
 

 

    
1D208 Réunion du conseil municipal du 28 décembre 1860: fourniture de viande à 1860 
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 l'hospice, alignement  
 chemin des Oiseaux, aqueduc Grande Rue, chemin vicinaux, carrefour des anciens  
 chemins  
 de Rouen et d'Elbeuf, pavage rue du Neubourg, élargissement de la rue au Coq,  
 avenue du  
 Cours, travaux au bureau de justice de Paix, sente de la Vachère, place de la  
 Halle, procès  
 verbal, rapports (1860) (6 pièces)  
 AC : 1D207 
 
 

    
1D209 Réunion du conseil municipal du 21 février 1861: hospice, octroi, installation 1861 
 de Guillaume PETIT,  
 vente du service du ramassage des boues de la ville, éclairage de la caserne,  
 inondations, rue  
 du Franc Fief, distribution des prix à l'école, marché, chambre consultative,  
 restauration de  
 l'église Notre-Dame, alignement boulevard du Sud, foire au Neubourg,  
 modification de la sente à  
 la Vachère, service des postes, restauration de l'Hôtel de ville, plan général  
 d'alignement, procès  
 verbal, rapports (1861) (5 pièces)  
 AC : 1D208 
 

 

    
1D210 Réunion du conseil municipal du 28 février 1861: élargissement de la rue au Coq, 1861 
 école, sente à  
 la Vachère, chemin de fer, alignements rue Saint-Jean, élargissement de la  
 ruelle des Maillets,  
 avenue du Cours, procès-verbal, rapports (1861) (6 pièces)  
 AC : 1D209 
 
 

    
1D211 Réunion du conseil municipal du 20 avril 1861: hospice, foire à la Croix Saint 1861 
 Leufroy et à  
 Ecouis, fabrique de l'église Notre-Dame, logements d'institutrices, alignements  
 anciens chemins  
 d'Elbeuf et de Rouen, sente à la Vachère, plantation avenue du Cours, pavage  
 rue Royale, ruelle  
 des Maillets, rue Ouest Tour des Halles, procès-verbal (1861) (3 pièces)  
 AC : 1D210 
 
 

    
1D212 Réunion du conseil municipal du 11 mai 1861: installation de M. 1861 
 LHUILLIER, foire à  

 Boos, alignement rue de la Comédie, ravine du Banquet, comptes et budget, rue  
 du Franc Fief,  
 construction d'une sacristie à l'église Notre-Dame, aménagement d'un square  
 place du Champ  
 de ville, chemin de grande communication, recensement de la population, procès  
 verbal, rapport,  
 (1861) (3 pièces)  
 AC : 1D211 
 
 

    
1D213 Réunion du conseil municipal du 15 mai 1861: comptes et budgets, fabriques des 1861 
 églises, salaire  
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 des instituteurs, alignement rue Ouest Tour de Halles, procès-verbal, rapports,  
 (1861) (5 pièces)  
 AC : 1D212 
 
 

    
1D214 Réunion du conseil municipal du 6 aout 1861: budget, rétribution scolaire, legs 1861 
 à l'hospice, gestion  
 de l'hospice, prix dans les écoles, subvention aux gendarmes, bourse scolaire,  
 avenue du Cours,  
 construction d'une sacristie à Notre-Dame, vaine pâture, taxe sur les chiens,  
 voirie, rapport,  
 procès-verbal (1861) (2 pièces)  
 AC : 1D213 
 
 

    
1D215 Réunion du conseil municipal du 13 aout 1861: chemin des Fosses, fête du 15 1861 
 aout, budget,  
 prolongement de la rue aux Huiliers, rétribution scolaire, rue Saint François,  
 cours de musique  
 à l'école des garçons, rectification du chemin des Monts, procès-verbal,  
 rapports (1861)  
 (4 pièces)  
 AC : 1D214 
 

 

    
1D216 Réunion du conseil municipal du 16 octobre 1861: hospice, foire à Pont de 1861 
 l'Arche, écoles,  
 dallage de l'église Notre-Dame, alignement rue Ouest Tour des Halles, ruelle  
 des Maillets, rue  
 Saint-Jean, caisse d'épargne, procès-verbal, rapports, correspondance (1861)  
 (4 pièces)  
 AC : 1D215 
 

 

    
1D217 Réunion du conseil municipal du 20 novembre 1861: hospice, fabrique de l'église 1861 
 Notre-Dame,  
 éclairage du boulevard du Nord, prolongement de la ruelle aux Gillots, incendie  
 de l'usine à gaz,  
 ruelle des Maillets, projet de création de la rue Petit-Frontin, liste  
 électorale, échange de terrains  
 ruelle du Gué, chemins vicinaux, réfection de l'église Notre-Dame, procès  
 verbal, rapports,  
 (1861) (4 pièces)  
 AC : 1D216 
 
 

    
1D218 Réunion du conseil municipal du 27 décembre 1861: alignements rue Saint-Jean, 1861 
 dallage église  
 Notre-Dame, travaux à la Villette pour parer les inondations, salaire des  
 cantonniers, éclairage,  
 pavage des Halles, entretien des propriétés communales, emprunt, réparation de  
 la gendarmerie,  
 rue Royale, chemin des Amoureux, procès-verbal, correspondance (1861) (3  
 pièces)  
 AC : 1D217 
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1D219 Réunion du conseil municipal du 21 février 1862: gestion de l'hospice, plan 1862 
 d'alignements,  
 fabrique de Notre-Dame, legs, presbytère de Saint-Germain, trottoirs rue Saint  
 Jean, emprunt,  
 égout rue Royale, ancien chemin de Rouen, chemin des Fosses, boulevard du Sud,  
 rue du  
 Franc Fief, chemin des Amoureux, rue Petit Frontin, prolongement de la rue aux  
 Huiliers, les  
 Monts, navigation, procès-verbal, rapports (1862) (4 pièces)  
 AC : 1D218 
 

 

    
1D220 Réunions du conseil municipal des 22 et 23 mai 1862: décès du conseiller Denis 1862 
 Bernardin PETIT,  
 grilles square du champ de ville, comptes et budgets, société de bienfaisance  
 du Prince Impérial,  
 église Notre-Dame, rue ouest Tour des Halles, marché à Saint Didier des Bois et  
 à la Haye  
 Malherbe, foire au Neubourg, écoles communales, restauration de l'Hôtel de  
 ville, aqueduc rue  
 Saint-Jean, chemins de grande communication, alignements chemin du Vaudreuil,  
 boulevard du  
 Sud, procès-verbaux, rapports (1862) (7 pièces)  
 AC : 1D219 
 
 

    
1D221 Réunion du conseil municipal du 27 mai 1862: abattoirs, éclairage publique, 1862 
 gardien du cimetière,  
 vaine pâture, trottoirs rue Saint-Jean, nivellement rue au Coq, alignement  
 anciens chemins de  
 Rouen et d'Elbeuf, comptes et budget, arbres square du Champ de ville,  
 restauration de l'Hôtel  
 de ville, taxe sur les chiens, fête patronale, procès-verbal, rapports (1862)  
 (6 pièces)  
 AC : 1D220 
 
 

    
1D222 Réunion du conseil municipal du 9 juillet 1862 : biens de l'hospice, réparation 1862 
 de la buanderie  
 de l'hospice, élargissement du chemin des Amoureux, fanfare des pompiers,  
 ventes de vieux  
 objets, rue au Coq, prairie des Jonquets, logement des instituteurs, abattoirs,  
 rue aux huiliers,  
 ruelle Tarabit, réparations de la Gendarmerie, procès-verbal, rapports (1862)  
 (7 pièces)  
 AC : 1D221 
 
 

    
1D223 Réunion du conseil municipal du 8 aout 1862: budget, fête publique, alignement, 1862 
 reconstruction  
 boulevard du Nord, éclairage boulevard de l'Ouest, mur de clôture de l'église  
 Saint-Germain, rue  
 aux huiliers, réparations et plantation sur l'ancien chemin d'Elbeuf, procès  
 verbal, rapports,  
 (1862) (3 pièces)  
 AC : 1D222 
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1D224 Réunion du conseil municipal du 13 aout 1862: bourse scolaire, pont d'Andé, 1862 
 budget, rapports,  
 procès-verbal (1862) (3 pièces)  
 AC : 1D223 
 
 

    
1D225 Réunion du conseil municipal du 11 novembre 1862: rente à l'hospice, cours de 1862 
 dessin et de  
 musique dans les écoles, instituteur, pont d'Andé, nivellement de la rue au Coq,  
 carrefour des  
 rue Tournante, aux huiliers et des Grands Carreaux, chemins vicinaux, liste  
 électorale, travaux  
 square du Champ de Ville, ruelle aux Gillots, procès-verbaux, rapport (1862)  
 (4 pièces)  
 AC : 1D224 
 
 

    
1D226 Réunion du conseil municipal du 22 décembre 1862: souscription en faveur des 1862 
 ouvriers sans  
 travail de la Seine Inférieure, vente d'une pompe à Incendie à la commune  
 d'Incarville, viande  
 et pain à l'hospice et au bureau de bienfaisance, cession de terrain et  
 alignement chemin des  
 Amoureux, éclairage public, rue Saint-Germain et de la Mécanique, faubourg  
 Saint-Jean, rue au  
 Coq, construction d'un pont et d'un mur rue Saint François, trottoirs rue Saint  
 Jean, place Royale,  
 rue Petit Frontin, procès-verbal, rapports (1862) (4 pièces)  
 AC : 1D225 
 

 

    
1D227 Réunion du conseil municipal du 10 février 1863: rétribution scolaire, pont de 1863 
 Fécamp près de la  
 prison, alignement rue du Mûrier, taxe sur les chiens, hospice, sœurs de Saint  
 Germains, école,  
 square du champ de ville, procès-verbal, rapport, correspondance (1863) (5  
 pièces)  
 AC : 1D226 
 
 

    
1D228 Réunion du conseil municipal du 7 mars 1863: foire à Pont Saint-Pierre, marché 1863 
 au Vaudreuil,  
 fête du 15 aout, caisse d'épargne, pont de Fécamp, restauration de Notre-Dame,  
 procès-verbal,  

 rapports, correspondance (1863) (8 pièces)  
 AC : 1D227 
 

 

    
1D229 Réunion du conseil municipal du 2 avril 1863: foire au Neubourg, abattoirs, 1863 
 trottoirs rue Saint  
 Jean, biens de l'hospice, école, alignement rue des Amoureux, autorisation de  
 siéger, procès  
 verbal, rapport (1863) (3 pièces)  
 AC : 1D228 
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1D230 Réunions du conseil municipal des 8 et 16 mai 1863: comptes et budget, chemins 1863 
 vicinaux,  
 chaussées Heudosme et du Vexin, foire de Tourny, rue Petit Frontin, alignement  
 sente des  
 Amoureux, pavage de la rue aux sœurs, rue de la Plâtrerie, élargissement de la  
 ruelle Tarabit,  
 achèvement du quai du port, procès-verbaux, rapports (1863) (6 pièces)  
 AC : 1D229 
 

 

    
1D231 Réunion du conseil municipal du 22 juin 1863: bourse scolaire, rue des 1863 
 Pénitents, fabrique de  
 l'église Notre-Dame, société d'Agriculture, trottoirs rue Saint-Jean, rapport,  
 correspondance,  
 (1863) (3 pièces)  
 AC : 1D230 
 
 

    
1D232 Réunion du conseil municipal du 4 aout 1863: fabrique de l'église Notre-Dame, 1863 
 bourses scolaires,  
 foire à Bernay, hospice, agrandissement de la place Nationale, rue de la  
 Plâtrerie, procès-verbal,  
 rapport (1863) (2 pièces)  
 AC : 1D231 
 
 

    
1D233 Réunion du conseil municipal du 8 aout 1863: budget, procès-verbal, rapport, 1863 
 (1863) (3 pièces)  
 AC : 1D232 
 
 

    
1D234 Réunion du conseil municipal du 14 aout 1863: élargissement de la rue Pampoule, 1863 
 concours  
 agricole, rue du pont de la Vierge, pavage à l'école des Frères, procès-verbal,  
 rapport (1863)  
 (2 pièces)  
 AC : 1D233 
 

 

    
1D235 Réunion du conseil municipal du 18 septembre 1863: abattoirs, alignement 1863 
 boulevard du Sud,  
 rue du Pont de la Vierge, ruelle aux Gillots, construction chez les sœurs de  
 la Providence, rente  
 à l'hospice, réparation de l'Octroi de la Villette, procès-verbal, rapport,  

 (1863) (3 pièces)  
 AC : 1D234 
 
 

    
1D236 Réunion du conseil municipal du 10 novembre 1863: concours agricole, 1863 
 association musicale,  
 acquisition d'un jardin par le curé de Saint-Germain, restauration de l'église  
 Notre-Dame, pont de  
 Fécamp, aménagement place du Neubourg, chemins vicinaux, liste électorale,  
 alignement rue  
 Pampoule, construction d'une chambre mansardée au presbytère de Notre-Dame,  
 procès-verbal,  
 rapport (1863) (2 pièces)  
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 AC : 1D235 
 

 

    
1D237 Réunion du conseil municipal du 28 décembre 1863: gestion de l'hospice, marché 1863 
 de grain à Pont  
 de l'Arche, foire aux bestiaux à Boos, rétribution scolaire, élargissement des  
 ruelles Tarabit et des  
 Maillets, construction d'un aqueduc rue aux sœurs, pavage de la rue des  
 Grands Carreaux,  
 éclairage au gaz des rues Tatin et des Remparts, trottoirs rue des Pompiers,  
 pose d'une grille en  
 fer à la Salle d'asile, budget des pompiers, procès-verbal, rapport (1863) (3  
 pièces)  
 AC : 1D236 
 
 

    
1D238 Réunion du conseil municipal du 17 février 1864: abattoirs, gratification pour 1864 
 le préposé en chef  
 de l'octroi, rétribution scolaire, travaux de canalisation à la Villette pour  
 prévenir les inondations,  
 fourniture de viande au bureau de bienfaisance, foire au Gros Theil, hospice,  
 éclairage public,  
 chemin des Amoureux, rue du Rempart, rue de la Plâtrerie, grille en bois pour  
 la salle d'asile,  
 ruelle du Neubourg, conduite des eaux à la mare des Monts, procès-verbal,  
 rapport (1864)  
 (2 pièces)  
 AC : 1D237 
 
 

    
1D239 Réunion du conseil municipal du 14 avril 1864: legs pour le bureau de 1864 
 bienfaisance, bourse  
 scolaire, assurance contre les incendies, création d'un nouveau port, hospice,  
 alignement rue  
 Massacre, procès-verbal, rapport, correspondance (1864) (3 pièces)  
 AC : 1D238 
 

 

    
1D240 Réunion du conseil municipal du 13 mai 1864: comptes et budgets, chemins 1864 
 vicinaux, taxe sur  
 les chiens, chemin de fer, biens de l'hospice, rue Huet, alignement place du  
 Béquet, sente à la  
 Vachère, procès-verbal, rapports (1864) (3 pièces)  
 AC : 1D239 
 
 

    
1D241 Réunion du conseil municipal du 20 mai 1864: comptes et budgets, fabrique de 1864 
 l'église de Notre-Dame, subvention  
 pour l'érection d'une statue à la mémoire de Richard LENOIR à Villers bocage,  
 rue Huet, jardin pour le curé de Saint  
 Germain, fiche de souscription, procès-verbal, rapport, correspondance (1864)  
 (6 pièces)  
 AC : 1D240 
 
 

    
1D242 Réunion du conseil municipal du 1er juin 1864: subvention en faveur du concours 1864 
 régional à  
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 Evreux, procès-verbal, rapport (1864) (3 pièces)  
 AC : 1D241 
 
 

    
1D243 Réunion du conseil municipal du 9 aout 1864: budget, gestion de l'hospice, rue 1864 
 Petit Frontin,  
 pavage et éclairage de la rue Tournante, élargissement de la sente des Amoureux  
 et de la rue au  
 Coq, mur mitoyen à l'école des Frères, réparation de la bibliothèque,  
 construction d'une porte à  
 l'écluse de la Villette, alignement place du Béquet et rue Massacre, ruelle  
 Tarabit, procès-verbal,  
 rapports (1864) (4 pièces)  
 AC : 1D242 
 
 

    
1D244 Réunion du conseil municipal du 12 aout 1864: aménagement rue Tournante, 1864 
 distribution de l'eau  
 dans la ville, inondations, chemin de fer, plan d'alignement, budget, procès  
 verbal, rapports,  
 feuille de présence (1864) (5 pièces)  
 AC : 1D243 
 
 

    
1D245 Réunion du conseil municipal du 5 novembre 1864: ouverture de l'avenue des 1864 
 Acacias, sente  
 à la Vachère, abattoirs, rue Petit Frontin, hospice, rue des Amoureux,  
 aqueducs rues des  
 Maillets et Tournante, achat de pavés neufs, éclairage au gaz, procès-verbal,  
 rapports (1864)  
 (4 pièces)  
 AC : 1D244 
 

 

    
1D246 Réunion du conseil municipal du 8 novembre 1864: éclairage public au gaz, 1864 
 réparations à l'école  
 des Frères et à la bibliothèque, ruelle aux Gillots, instituteurs, enlèvement  
 des boues, procès  
 verbal, rapport (1864) (2 pièces)  
 AC : 1D245 
 
 

    
1D247 Réunion du conseil municipal du 8 décembre 1864: emprunt, chemin de fer, 1864 
 boulevard des  

 Amoureux, rue au Coq, hospice, gestion du bureau de bienfaisance, vente des  
 matériaux de la  
 maison GUIBERT rue de Beaulieu pour l'ouverture de la rue Petit-Frontin, procès  
 verbal, rapports,  
 (1864) (3 pièces)  
 AC : 1D246 
 

 

    
1D248 Réunions du conseil municipal des 30 janvier et 3 février 1865: emprunt, 1865 
 élargissement de la  
 ruelle Tarabit, procès-verbaux, rapports (1865) (4 pièces)  
 AC : 1D247 
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1D249 Réunion du conseil municipal du 20 février 1865: comptes, enseignement, caisse 1865 
 d'épargne,  
 salaires et gratifications des employés de l'octroi, élargissement de la rue au  
 Coq, traitement des  
 vicaires, rue Huet, hospice, bureau de bienfaisance, alignement de la propriété  
 des sœurs de la  
 Providence, procès-verbal, rapport (1865) (2 pièces)  
 AC : 1D248 
 
 

    
1D250 Réunion du conseil municipal du 24 février 1865: impôts, taxe sur les chiens, 1865 
 rétributions  
 scolaires, loyer des maison du Pont de la Vierge, alignement rue de l'église  
 Saint-Germain, place  
 de la Société, réparation du chemin de la Vallée d'Eure et de la route d'Elbeuf,  
 éclairage de Saint  
 Pierre du Vauvray, canalisations à la Villette, restauration de l'Eglise Notre  
 Dame, procès-verbal,  
 rapport (1865) (2 pièces)  
 AC : 1D249 
 

 

    
1D251 Réunion du conseil municipal du 16 mars 1865: emprunt pour les abattoirs, rue 1865 
 Petit Frontin,  
 avenue des Acacias, déplacement d'un menhir sur le chemin de Saint-Pierre,  
 autorisation de  
 siéger, procès-verbal, rapport (1865) (3 pièces)  
 AC : 1D250 
 
 

    
1D252 Réunions du conseil municipal des 26 et 29 avril 1865: enlèvement des boues, 1865 
 prolongement de  
 la ruelle du Neubourg, réparation de fusils de la garde nationale, alignements  
 place d'Evreux, rue  
 du Rempart, hospice, ruelle Tarabit, procès-verbaux, rapports (1865) (5 pièces)  
 AC : 1D251 
 
 

    
1D253 Réunions du conseil municipal des 27 et 30 mai 1865: budget, chemin vicinaux, 1865 
 subvention  
 à l'Orphéon, maison pont de la Vierge, pont sur le canal de la Villette, chemin  
 de fer, procès  
 verbaux, rapports (1865) (6 pièces)  
 AC : 1D252 
 

 

    
1D254 Réunion du conseil municipal du 13 juillet 1865: décomptes des travaux des rues 1865 
 Saint-Jean  
 et Tournante, pavage de la rue du Sornier, chemin de la prairie des Jonquets,  
 assurances pour  
 l'hospice, restauration de Notre-Dame, procès-verbal, rapport (1865) (3 pièces)  
 AC : 1D253 
 
 

    
1D255 Réunions du conseil municipal des 22 et 28 aout 1865: installation de 1865 
 conseillers, distribution de  
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 l'eau, budget, hospice, bureau de bienfaisance, amélioration de la rue du  
 Sornier et du chemin de  
 la prairie des Jonquets, abattoirs, procès-verbaux, rapports (1865) (5 pièces)  
 AC : 1D254 
 
 

    
1D256 Réunion du conseil municipal du 11 novembre 1865: installation du maire et des 1865 
 adjoints, frais  
 de logement des indigents, abattoirs, ruelles aux Gillots, élargissement de la  
 rue au Coq, prairie  
 des Jonquets, biens de l'hospice, subvention pour l'exposition industrielle de  
 Londres, secours,  
 personnel de l'octroi, travaux à la salle d'asile, création d'une salle à  
 l'hospice pour les malades  
 cholériques, marché, procès-verbaux, rapport (1865) (2 pièces)  
 AC : 1D255 
 
 

    
1D257 Réunion du conseil municipal du 22 novembre 1865: installation de M. 1865 
 Guillaume PETIT,  
 distribution de l'eau, service de l'octroi et des abattoirs, travaux au  
 presbytère de Notre-Dame,  
 budget, pavage de la rue du Sornier, procès-verbal, rapport, correspondance,  
 (1865) (7 pièces)  
 AC : 1D256 
 

 

    
1D258 Réunion du conseil municipal du 7 février 1866: installation de M. Paul 1866 
 DIBON au sein du  
 conseil, restauration de Notre-Dame, éducation scolaire, personnel de l'octroi,  
 chaussée rue  
 des Maillets, pavage rue du Matrey, construction des abattoirs, lavoir chemin  
 du Roy, procès  
 verbal, rapport (1866) (2 pièces)  
 AC : 1D257 
 
 

    
1D259 Réunion du conseil municipal du 17 février 1866: travaux place de la Demi-Lune, 1866 
 fabrique de  
 l'église Notre-Dame, gestion de l'hospice, comptes du bureau de bienfaisance,  
 foire à Gaillon,  
 achat d'extincteurs, maison du Pont de la Vierge, impôts et taxes, voiture  
 publique de Louviers  
 à Saint-Pierre, procès-verbaux, rapport (1866) (2 pièces)  
 AC : 1D258 
 

 

    
1D260 Réunion du conseil municipal du 19 mars 1866: tarif de l'octroi, taxe des 1866 
 abattoirs, travaux place  
 du Neubourg, alignements rue des Maillets et chemin des Oiseaux, acquisition de  
 la collection du  
 journal " le Moniteur ", achat de vitrine, travaux de canalisation à la  
 Villette, correspondance,  
 procès-verbal, rapports (1866) (3 pièces)  
 AC : 1D259 
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1D261 Réunions du conseil municipal des 24, 29 mars et 24 avril 1866: travaux place 1866 
 de la Demi-Lune,  
 tarif de l'octroi, travaux rue Félicité, tarif des abattoirs, procès-verbaux,  
 correspondance,  
 rapports (1866) (7 pièces)  
 AC : 1D260 
 
 

    
1D262 Réunion du conseil municipal des 19 et 24 mai 1866: travaux rue Enguerrand et 1866 
 du Cornu,  
 budget, achat de matériels pour les abattoirs, chemins vicinaux, subvention  
 accordée à la ville  
 de Rouen pour l'acquisition de la tour Jeanne D'Arc, travaux aux Abattoirs,  
 procès-verbaux,  
 rapports (1866) (6 pièces)  
 AC : 1D261 
 
 

    
1D263 Réunion du conseil municipal du 16 juin 1866: assurance et travaux aux 1866 
 abattoirs, résiliation  
 des baux du bureau d'octroi de la place du Neubourg et de la caserne place du  
 Champ de ville,  
 alignement rue des Quatre Coins, chaussée Heudosme, musique des pompiers,  
 destruction des  
 animaux nuisibles, tarif de l'octroi, procès-verbal, rapports, correspondance,  
 (1866) (4 pièces)  
 AC : 1D262 
 
 

    
1D264 Réunion du conseil municipal du 24 aout 1866: acquisition de terrain rue des 1866 
 Accacias, éclairage  
 de la salle du Conseil, alignements place Nationale et rues Pampoule et du Bal  
 Champêtre, rampe  
 en fer pour le petit pont de la place de la Poissonnerie, vente de l'ancien  
 bureau d'octroi de Saint  
 Germain, trottoirs rue Enguerrand, construction d'une chaussée boulevard du Sud,  
 chemin de fer,  
 budget, procès-verbal, rapports, correspondance (1866) (6 pièces)  
 AC : 1D263 
 
 

    
1D265 Réunion du conseil municipal du 29 aout 1866: budgets de l'hospice et du bureau 1866 
 de bienfaisance,  
 concession au cimetière, réparation à l'hospice, travaux aux abattoirs, égouts,  
 éclairage de la  

 route d'Evreux, menhir de la route de Saint-Pierre, distribution de l'eau,  
 procès-verbal, rapport,  
 (1866) (3 pièces)  
 AC : 1D264 
 

 

    
1D266 Réunion du conseil municipal du 6 octobre 1866: clôture du préau de la salle 1866 
 d'asile, cours  
 pour adultes, amélioration du chemin de la Vallée d'Eure, cartulaire de  
 Louviers, nomination  
 d'un receveur municipal, plan des cours d'eaux dans la cité, procès-verbal,  
 rapports (1866)  
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 (3 pièces)  
 AC : 1D265 
 
 

    
1D267 Réunion du conseil du 7 novembre 1866: distribution de l'eau, donation 1866 
 PETIT-FRONTIN d'une  
 maison à Saint-Germain pour servir de presbytère, gestion des biens de  
 l'hospice, chemins à  
 Saint-Hildevert et au Hamelet, éducation, dénomination de certaine rues, procès  
 verbal, rapports,  
 (1866) (3 pièces)  
 AC : 1D266 
 

 

    
1D268 Réunion du conseil municipal du 24 décembre 1866: dallage du préau de la salle 1866 
 d'asile, mur du  
 jardin de l'école des Frères, location d'une salle pour les répétitions de  
 musique, cartulaire de  
 Louviers, alignement chemin des Oiseaux, élargissement de la chaussée Heudosme,  
 travaux  
 de canalisation à la Villette, octrois, leçons de chant, fourniture de viande à  
 l'hospice, médailles  
 de secours mutuels, procès-verbal, rapports (1866) (3 pièces)  
 AC : 1D267 
 
 

    
1D269 Réunion du conseil municipal du 13 février 1867: virement de crédit et 1867 
 fourniture de pain et de  
 viande au bureau de bienfaisance, prime versée au responsable de l'octroi,  
 création de la foire  
 d'Autheuil, dépenses pour l'instruction primaire, création d'un cours de dessin  
 public gratuit, legs  
 PETIT-FRONTIN d'un presbytère paroisse Saint-Germain, surveillance des  
 boucheries, procès  
 verbal, rapport (1867) (4 pièces)  
 AC : 1D268 
 

 

    
1D270 Réunion du conseil municipale du 7 mars 1867: fourniture de bière à l'hospice, 1867 
 alignement  
 POITEVIN rue du Rempart, distribution de l'eau courante, procès-verbal, rapport,  
 (1867) (3 pièces)  
 AC : 1D269 
 

 

    
1D271 Réunion du conseil municipal du 25 mars 1867: organisation d'une fête à 1867 
 l'occasion de  
 l'inauguration du chemin de fer, procès-verbal (1867) (1 pièce)  
 AC : 1D270 
 
 

    
1D272 Réunion du conseil municipal du 9 mai 1867: révision du règlement et des tarifs 1867 
 de l'octroi,  
 démolition de la maison BILLEREY, procès-verbal, rapport (1867) (2 pièces)  
 AC : 1D271 
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1D273 Réunion du conseil municipal du 7 juin 1867: témoignage d'affection adressé à 1867 
 l'Empereur  
 Napoléon III suite à l'attentat perpétré contre lui et le Tsar de Russie,  
 élargissement de la route  
 N°41, alignement LEMOINE rue Félix, dépenses occasionnées lors de  
 l'inauguration du chemin  
 de fer, legs GAULTIER de 1000 francs pour l'hospice, procès-verbal, rapport,  
 correspondance,  
 (1867) (3 pièces)  
 AC : 1D272 
 
 

    
1D274 Réunion du conseil municipal du 12 juillet 1867: reconstruction d'un mur à 1867 
 l'école des Frères,  
 ligne de chemin de fer d'Evreux à Elbeuf, établissement du bac à Poses,  
 construction de  
 porcheries aux abattoirs, presbytère de Saint-Germain, procès-verbal, rapport,  
 (1867) (3 pièces)  
 AC : 1D273 
 
 

    
1D275 Réunion du conseil municipal du 29 aout 1867: construction d'un hangar aux 1867 
 abattoirs, éclairage  
 public rues Saint-Hildevert et des Abattoirs, instruction primaire, budget,  
 distribution de l'eau,  
 gestion de l'hospice, fabrique de l'église Notre-Dame, projet d'acquisition des  
 avant-solliers rue  
 du Neubourg, procès-verbal, rapport (1867) (2 pièces)  
 AC : 1D274 
 

 

    
1D276 Réunion du conseil municipal du 4 septembre 1867: distribution de l'eau, 1867 
 emprunt, nivellement  
 de la rue au Coq, éclairage public des rues Saint-Hildevert et des abattoirs,  
 budget, finances,  
 chemin des Monts, procès-verbal, rapports, correspondance (1867) (7 pièces)  
 AC : 1D275 
 
 

    
1D277 Réunion du conseil municipal du 21 septembre 1867: travaux sur les chemins 1867 
 vicinaux, droits  
 de place, cahier des charges pour le service d'enlèvement des boues, procès  
 verbal, rapport,  
 (1867) (3 pièces)  
 AC : 1D276 
 
 

    
1D278 Réunion du conseil municipal du 16 novembre 1867: distribution de l'eau, 1867 
 logement pour les  
 indigents de passage, frais du legs PETIT-FRONTIN, frais divers, alignements:  
 PELLETIER sur  
 le boulevard des Amoureux, LE FRESNE Chemin des Oiseaux, et PETIT rue Saint  
 Jean, gestion  
 de l'hospice, révision de la liste électorale, location du presbytère Saint  
 Germain, cartulaire de la  
 ville, curage du bras de la Londe, restauration de l'église Notre-Dame, rapport,  
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 (1867) (1 pièce)  
 AC : 1D277 
 
 

    
1D279 Réunion du conseil municipal du 21 janvier 1868: forage d'un Puits pour la 1868 
 distribution de l'eau,  
 construction des machines pour l'usine des eaux, procès-verbal, rapports (1868)  
 (4 pièces)  
 AC : 1D278 
 
 

    
1D280 Réunion du conseil municipal du 4 février 1868: distribution de l'eau, 1868 
 acquisitions de terrains,  

 emprunts, alignement CALVEZ ROGNAT rue de la Gare, instruction primaire, prime  
 pour le  
 responsable de l'octroi, gestion de l'hospice, cours public de dessins, bureau  
 d'octroi de la gare,  
 finances, procès-verbal, rapports (1868) (2 pièces)  
 AC : 1D279 
 

 

    
1D281 Réunion du conseil municipal du 19 mai 1868: élargissement de la ruelle Tarabit, 1868 
 finances, chemins vicinaux,  
 canalisation rue Saint-Germain et place porte de Rouen, marché à Romilly sur  
 Andelle, restauration de l'église  
 Notre-Dame, legs de Mme PICARD, gestion de l'hospice, alignement POITEVIN  
 rue du Rempart, enlèvement  
 des boues, alignements rue des Eaux minérales, octroi de Beaulieu, éclairage  
 public, décès du conseiller Louis  
 Henri Théodore BISSON D'ANGREVILLE, procès-verbal, rapports (1868) (4 pièces)  
 AC : 1D280 
 
 

    
1D282 Réunion du conseil municipal du 25 mai 1868: nomination d'un directeur à la 1868 
 caisse d'épargne, octroi de Beaulieu,  
 procès-verbal, rapport, correspondance (1868) (5 pièces)  
 AC : 1D281 
 

 

    
1D283 Réunion du conseil municipal du 19 juin 1868: détournement de 77 000 francs par 1868 
 FACONNET caissier de la caisse  
 d'épargne, rapport, procès-verbal, délibération, correspondance (1868) (4  
 pièces)  
 AC : 1D282 
 
 

    
1D284 Réunion du conseil municipal du 11 juillet 1868: acquisition de la propriété 1868 
 Bisson d'Angreville rue de l'Hôtel de ville,  
 aménagement de la rivière d'Eure pour la navigation, gestion de l'hospice,  
 procès-verbal, rapports, correspondance,  
 (1868) (6 pièces)  
 AC : 1D283 
 

 

    
1D285 Réunion du conseil municipal du 21 aout 1868: budget, rétribution scolaire, 1868 
 factures diverses, suppression d'un emploi  
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 de garde champêtre, nomination d'un nouvel agent de police, legs de  
 Mademoiselle GAULTIER, don de la famille  
 NOUFFLARD à l'hospice, procès-verbal, rapport (1868) (2 pièces)  
 AC : 1D284 
 
 

    
1D286 Réunion du conseil municipal du 1er septembre 1868: gratification au chef de la 1868 
 fanfare des pompiers, élargissement  
 de la ruelle Tarabit, budget, procès-verbal, rapports (1868) (4 pièces)  
 AC : 1D285 
 

 

    
1D287 Réunion du conseil municipal du 23 septembre 1868: éclairage public, emprunt, 1868 

 factures diverses, distribution de l'eau,  
 taxe sur les chiens, octroi de Beaulieu, procès-verbal, rapports,  
 correspondance (1868) (7 pièces)  
 AC : 1D286 
 

 

    
1D288 Réunion du conseil municipal du 10 novembre 1868: legs PIETON, gestion de 1868 
 l'hospice, rapport de la caisse d'épargne  
 suite à l'affaire FACONNET, nomination de rue, travaux rue au Coq, legs de  
 M. MARCEL, procès-verbal, rapport,  
 (1868) (5 pièces)  
 AC : 1D287 
 
 

    
1D289 Réunion du conseil municipal du 26 décembre 1868: tarif de la distribution 1868 
 d'eau, dépenses pour les indigents de  

 passage, vente des boues, legs MARCEL au bureau de bienfaisance, procès-verbal,  
 rapport (1869) (3 pièces)  
 AC : 1D288 
 
 

    
1D290 Réunion du conseil municipal du 22 février 1869: traitement du commissaire de 1869 
 police, prime au responsable des  
 octrois, ramassage des boues, legs de M. PAYSAN LAFOSSE à l'hospice et à  
 la fabrique de Notre-Dame,  
 bureau de bienfaisance, traité pour l'éclairage au gaz, crédit, distribution de  
 l'eau, instruction primaire rétribution  
 scolaire pour 1870, procès-verbal, rapports (1869) (5 pièces)  
 AC : 1D289 
 
 

    
1D291 Réunion du conseil municipal du 3 avril 1869: ligne de chemin de fer d'Evreux à 1869 
 Rouen, legs de  
 Mme PICARD au bureau de bienfaisance, armement des pompiers, assurances de  
 l'usine des  
 eaux, gestion de l'hospice, cession faite à la ville du chemin conduisant à la  
 gare, procès-verbal,  
 rapports (1869) (4 pièces)  
 AC : 1D290 
 

 

    
1D292 Réunion du conseil municipal du 20 mai 1869: démission de Léopold Marcel de ses 1869 
 fonctions de 1er Adjoint et  
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 nomination de Jean-Edouard BRICARD, subvention pour l'acquisition d'un chemin  
 de croix pour l'église Notre-Dame,  
 équipement des pompiers, legs de Louis MARCEL au bureau de bienfaisance, taxe  
 des chiens, rétribution scolaire,  
 don à l'hospice par Charles PICARD au nom de son père, don identique par  
 Charles POITEVIN au nom de sa belle  
 mère Mme LENOBLE, assurance des bâtiments Bisson d'Angreville, alignements  
 impasse des Eaux minérales,  
 rapports, procès-verbal (1869) (8 pièces)  
 AC : 1D291 
 

 

    
1D293 Réunions du conseil municipal des 2, 14, 15 et 30 juin 1869: budget, entretien 1869 
 des chemins  
 vicinaux, tarifs des eaux, nivellement de la rue au Coq et cession aux  
 établissements BRETON  
 de la petite place du Froc, effondrement du réservoir d'eau, procès-verbaux,  
 correspondance,  
 rapports (1869) (11 pièces)  
 AC : 1D292 
 
 

    
1D294 Réunions du conseil municipal des 10, 17,19, et 29 juillet 1869: reconstruction 1869 
 du pont de Bigard,  
 reconstruction du réservoir d'eau, rapports, procès-verbaux (1869) (11 pièces)  
 AC : 1D293 
 
 

    
1D295 Réunions du conseil municipal des 19, 21 et 26 aout 1869: reconstruction du 1869 
 réservoir d'eau,  
 concours régional de 1870, budget, location de la prairie des Jonquets,  
 instruction pour les  
 adultes, rivière d'Eure, restauration et agrandissement du tribunal civil,  
 distribution de l'eau,  
 ouverture de la rue de la Rivette, travaux rue au Coq, vente de matériaux,  
 fabrique de Notre  
 Dame, procès-verbaux, rapports, correspondance (1869) (8 pièces)  
 AC : 1D294 
 
 

    
1D296 Réunion du conseil municipal du 7 octobre 1869: travaux à l'usine des eaux, 1869 
 alignement LEPAGE  
 rue Pampoule, cession de la rue de la Gare, nivellement de la rue au Coq,  
 donation de Mme  
 Sophie PETIT-FRONTIN de 100 000 francs à l'hospice, gestion de l'hospice, ligne  

 de chemin de  
 fer d'Orléans à Rouen, distribution de l'eau, procès-verbaux, rapports (1869)  
 (3 pièces)  
 AC : 1D295 
 

 

    
1D297 Réunion du conseil municipal du 22 novembre 1869: emprunt, chemin de fer 1869 
 d'Evreux à Louviers,  
 gestion de l'hospice, fabrique de Saint-Germain, acquisition du Moniteur  
 Universel depuis sa  
 création jusqu'en 1845, alignement JOURDAIN avenue des Amoureux, logement des  
 indigents,  
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 alignement CALVET ROGNAT rue de la Gare, subvention pour les chemins vicinaux,  
 location  
 d'une cave pour le bureau de bienfaisance, établissement de vannage,  
 enseignement secondaire,  
 procès-verbal (1869) (2 pièces)  
 AC : 1D296 
 
 

    
1D298 Réunion du conseil municipal du 28 décembre 1869: éclairage public, pétition de 1869 
 la charité de  
 Notre-Dame, ouverture de la rue de la Rivette, construction de l'école  
 Chrétienne, procès-verbal,  
 correspondance, rapport (1869) (4 pièces)  
 AC : 1D297 
 
 

    
1D299 Réunion du conseil municipal du 18 janvier 1870: commande d'une seconde machine 1870 
 à vapeur  
 pour l'usine des eaux, procès-verbal (1870) (1 pièces)  
 AC : 1D298 
 
 

    
1D300 Réunions du conseil municipal des 7 et 23 février 1870: témoignage d'estime 1870 
 adressé à monsieur  
 le sous-préfet CRETET, dépenses d'instruction publique, gestion du bureau de  
 bienfaisance, octroi de Beaulieu, subvention départementale accordée aux  
 pompiers, distribution de l'eau,  
 alignements VOCHELET et LEQUEUX rue de la Gare, projet pour la maison  
 d'Angreville, procès  
 verbaux, rapports (1870) (5 pièces)  
 AC : 1D299 
 
 

    
1D301 Réunion du conseil municipal du 9 avril 1870: don de la collection complète du 1870 
 Journal de  
 Louviers depuis sa création en 1826 jusqu'en 1860 par Mademoiselle BOUSSARD  
 fille du  
 fondateur de ce journal, question de suppression des octrois, travaux  
 supplémentaires au  
 réservoir d'eau, procès-verbal, rapports, correspondance (1870) (4 pièces)  
 AC : 1D300 
 

 

    
1D302 Réunions du conseil municipal des 21 et 28 mai 1870: comptabilité, dépenses 1870 

 pour les chemins  
 vicinaux, demande de réhabilitation de M. OLIVIER, distribution de l'eau,  
 gestion de  
 l'hospice, taxes, demande du rétablissement de certains trains sur l'axe  
 Paris-Rouen, procès  
 verbal, rapports (1870) (6 pièces)  
 AC : 1D301 
 
 

    
1D303 Réunion du conseil municipal du 16 aout 1870: installation du conseil, 1870 
 composition du conseil de  
 recensement de la Garde Nationale, démission du conseiller François AUDRESSET,  
 procès  
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 verbal, rapport, correspondance (1870) (5 pièces)  
 AC : 1D302 
 
 

    
1D304 Réunions du conseil municipal des 3, 14, 19 et 27 septembre 1870: distribution 1870 
 de l'eau rue du  
 Quai, travail à donner aux chômeurs, emprunt pour la classe ouvrière,  
 suppression du service  
 de la recette particulière, confection de chemins aux Monts et à La Vacherie,  
 mobilisation de  
 la Garde Nationale, rapports, procès-verbaux, correspondance (1870) (16  
 pièces)  
 AC : 1D303 
 
 

    
1D305 Réunions du conseil municipal des 8, 10, 15 et 25 octobre 1870: étude des 1870 
 défenses de la cité,  
 travail à donner aux ouvriers sans emploi par la création de travaux de voirie,  
 création de bons  
 divisionnaires, organisation de secours à domicile, dépenses pour la  
 distribution de l'eau, création  
 d'un comptoir d'alimentation, procès-verbaux, rapports, correspondance (1870)  
 (9 pièces)  
 AC : 1D304 
 
 

    
1D306 Réunions du conseil municipal des 3, 7, 17 et 20 novembre 1870: étude sur les 1870 
 défenses de  
 la cité, comptoir d'alimentation, traitement du commissaire de police, travaux  
 de charité, route  
 des Monts, octroi de Beaulieu, habillement de la Garde Nationale, procès  
 verbaux, rapports,  
 (1870) (13 pièces)  
 AC : 1D305 
 

 

    
1D307 Réunions du conseil municipal des 3, 17, et 30 décembre 1870: témoignage 1870 
 d'encouragement et de fidélité au  
 Gouvernement de la Défense National, défense de la ville, budget, éclairage  
 public, emprunt, alimentation de la ville,  
 procès-verbal, rapports (1870) (9 pièces)  
 AC : 1D306 
 
 

    
1D308 réunion du conseil municipal du 16 janvier 1871: taxe, emprunt, procès-verbal, 1871 
 (1871) (1 pièce)  
 AC : 1D307 
 
 

    
1D309 Réunions du conseil municipal des 10, 20, 26 et 27 février 1871: paiement avec 1871 
 des bons divisionnaires, contributions  
 de guerre imposées par l'ennemi, procès-verbaux, correspondance (1871) (7  
 pièces)  
 AC : 1D308 
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1D310 Réunions du conseil municipal des 1er, 4, 11, 20 mars 1871: contributions de 1871 
 guerre, ouvriers sans travail, comptoir  
 d'alimentation, taxes de l'octroi, témoignage de sympathie adressé au Chef du  
 Gouvernement Provisoire suite à  
 l'insurrection de Paris, procès-verbaux, rapports, correspondance (1871) (8  
 pièces)  
 AC : 1D309 
 
 

    
1D311 Réunions du conseil municipal des 6, 8, 12 et 26 avril 1871: utilisation des 1871 
 ouvriers sans travail pour la construction du  
 chemin de fer, état des finances de la ville, réquisition de l'ennemi, accusé  
 réception du gouvernement provisoire de  
 l'encouragement adressé le 20 mars, demande de M. BRIET à acquérir une  
 parcelle de terrain place du Champ  
 de Mars, indemnités de logement aux gendarmes, acquisition de terrain boulevard  
 de l'Ouest, emprunt, rapports, procès  
 verbaux, correspondance (1871) (11 pièces)  
 AC : 1D310 
 
 

    
1D312 Réunion du conseil municipal du 26 mai 1871: ouvrier sans travail, finances, 1871 
 instruction scolaire droit de place, procès  
 verbaux (1871) (2 pièces)  
 AC : 1D311 
 

 

    
1D313 Réunion du conseil municipal du 23 juin 1871: suppression de l'atelier de 1871 
 charité, vente de la propriété d'Angreville,  
 vente de cailloux, vente d'objet divers, dépôts de boues et de vidanges,  
 nomination de directeurs à la caisse d'épargne,  
 indemnités rue aux Coq suite à son nivellement, pain au bureau de bienfaisance,  
 procès-verbal, correspondance,  
 rapports (1871) (6 pièces)  
 AC : 1D312 
 
 

    
1D314 Réunion du conseil municipal du 29 juin 1871: installation du maire et des 1871 
 adjoints, travaux et réparations d'entretien  
 des chemins vicinaux, vente d'une parcelle de terrain place du Champs de Mars,  
 rapports, correspondance (1871)  
 (5 pièces)  
 AC : 1D313 
 

 

    
1D315 Réunions du conseil municipal des 14 et 31 juillet 1871: acquisition d'un 1871 
 terrain rue des Amoureux pour servir de dépôt  
 du chantier municipal, déficit du fabricant de canons MORDRET, travaux dans la  
 forêt pour les ouvriers sans emploi,  
 dépenses de guerre, budget, bourse scolaire, procès-verbaux, rapports,  
 correspondance (1871) (3 pièces)  
 AC : 1D314 
 

 

    
1D316 Réunion du conseil municipal du 29 aout 1871: Garde Nationale, alimentation des 1871 
 nécessiteux, ouverture d'une rue  
 dans le prolongement de celle des Pompiers, procès-verbal, rapports (1871) (4  
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 pièces)  
 AC : 1D315 
 
 

    
1D317 Réunions du conseil municipal des 7 et 9 novembre 1871: liste électorale, 1871 
 gestion de l'hospice, comptes, bons  
 divisionnaires, budget, frais de la distribution de l'eau, droit de place, bail  
 de la prairie des Jonquets, procès-verbaux,  
 rapports, correspondance (1871) (8 pièces)  
 AC : 1D316 
 

 

    
1D318 Réunion du conseil municipal du 2 décembre 1871: finance, budget, procès-verbal, 1871 

 rapport (1871) (2 pièces)  
 AC : 1D317 
 

 

    
1D319 Réunions du conseil municipal des 6, 8 et 22 janvier 1872: comptabilité, legs 1872 
 de 10 000 francs de Mme MARQUET  
 à l'hospice, cessions de terrains rue des Eaux Minérales, chemin de fer de  
 Louviers à Evreux, emprunt, dommages de  
 guerre, distribution de l'eau, gestion de l'hospice, procès-verbaux, rapports,  
 correspondance (1872) (15 pièces)  
 AC : 1D318 
 
 

    
1D320 Réunions du conseil municipal des 10, 17 et 24 février 1872: conseil de 1872 
 fabrique, legs PETIT FRONTIN, emprunt,  
 distribution de l'eau, souscription patriotique, procès-verbaux, rapports,  

 (1872) (5 pièces)  
 AC : 1D319 
 
 

    
1D321 Réunion du conseil municipal du 13 avril 1872: emprunt, recensement, legs 1872 
 PAYSAN-LAFOSSE, pensions de retraite à  
 des employés communaux, procès-verbal, correspondance (1872) (3 pièces)  
 AC : 1D320 
 

 

    
1D322 Réunion du conseil municipal du 29 mai 1872: délibération de la chambre 1872 
 consultative des arts et manufactures de  
 Louviers, demandant de favoriser l'implantation d'entreprise alsacienne dans la  
 cité, salaire du 3e garde champêtre,  
 réparations de l'église Notre-Dame, impôt relatif à la mobilisation des gardes  

 Nationaux, correspondance, procès  
 verbal (1872) (4 pièces)  
 AC : 1D321 
 
 

    
1D323 Réunion du conseil municipal du 1er juin 1872: rapport sur l'émigration 1872 
 alsacienne, entretien des chemins vicinaux,  
 budget, comptes, fabrique de Notre-Dame, église Saint-Germain, procès-verbal,  
 rapports (1872) (5 pièces)  
 AC : 1D322 
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1D324 Réunions du conseil municipal des 8 et 27 juillet 1872: empierrement du chemin 1872 
 des Fosses, chemins vicinaux, legs  
 SAVAL, comice agricole, dommages de guerre, procès-verbaux, rapports,  
 correspondance (1872) (12 pièces)  
 AC : 1D323 
 
 

    
1D325 Réunions du conseil municipal des 13, 14 et 28 aout 1872: tracé du chemin de 1872 
 fer d'Evreux au Neubourg, extraction  
 de cailloux, legs PETIT au musée, fonctionnement du conseil municipal, affaires  
 diverses, procès-verbaux, rapports,  
 correspondance (1872) (8 pièces)  
 AC : 1D324 
 
 

    
1D326 Réunion du conseil municipal du 10 septembre 1872: chiens errants, maison rue 1872 
 du Port, bureau de bienfaisance,  
 affaires diverses, procès-verbal (1872) (1 pièce)  
 AC : 1D325 
 

 

    
1D327 Réunion du conseil municipal du 9 novembre 1872: distribution de l'eau, ouvrier 1872 
 sans travail, taxes, affaires diverses,  
 procès-verbal, correspondance (1872) (4 pièces)  
 AC : 1D326 
 
 

    
1D328 Réunion du conseil municipal du 3 janvier 1873: paiement de la garde nationale 1873 
 de 1870, gestion de l'hospice, legs  

 de 2000 francs de Mme MARQUET en faveur du bureau de bienfaisance, marchés  
 divers, impôts, procès-verbal,  
 correspondance, tableau (1873) (6 pièces)  
 AC : 1D327 
 
 

    
1D329 Réunion du conseil municipal du 17 février 1873: rétribution scolaire, impôts, 1873 
 acquisition de terrain aux Monts, location  
 de la prairie des Jonquets, propriété d'Angreville, dépenses faites par le  
 vétérinaire chargé de surveiller la viande en  
 boucherie lors des cas de typhus en 1872, procès-verbal, correspondance (1873)  
 (7 pièces)  
 AC : 1D328 
 
 

    
1D330 Réunions du conseil municipal des 9 et 15 mai 1873: entretien des chemins 1873 
 vicinaux, octroi de Beaulieu, traitement du  
 commissaire de police, gestion de l'hospice, taxe sur les chiens, droit de  
 voirie, comptes, immigration alsacienne, projet  
 de construction d'une chapelle et d'aménagement de nouveaux locaux à l'hospice,  
 vente d'une maison rue du Port,  
 procès-verbal, rapports (1873) (11 pièces)  
 AC : 1D329 
 

 

    
1D331 Réunion du conseil municipal du 4 juillet 1873: foire à Fleury sur Andelle, 1873 
 terrain cédé aux abattoirs pour le chemin de  
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 fer, chemin aux Monts, gestion de l'hospice, vente de blé, procès-verbal,  
 rapport, correspondance (1873) (14 pièces)  
 AC : 1D330 
 
 

    
1D332 Réunion du conseil municipal du 9 aout 1873: budget, aménagement du chemin du 1873 
 Défend, vente de récoltes,  
 démolition de la maison CALVET ROGNAT sur la rue de la gare, rétribution  
 scolaire, emplacement de la chapelle  
 de l'hospice, fête, acquisition de parcelles de terre sur le chemin des Monts à  
 Vironvay, assurance d'une maison  
 rue Saint-Germain appartenant à la ville, vente de matériel des pompiers,  
 traitement du commissaire de police,  
 procès-verbal, rapport (1873) (6 pièces)  
 AC : 1D331 
 
 

    
1D333 Réunions du conseil municipal des 9 et 15 octobre 1873: prime au commissaire de 1873 
 police, budget, secours aux  
 nécessiteux, acquisitions de terrain pour l'aménagement du chemin du Défend,  
 chapelle à construire à l'hôpital,  
 gestion de l'hospice, budget, concession au cimetière, comptes de la caisse  
 d'épargne, procès-verbal, rapports,  
 correspondance (1873) (11 pièces)  
 AC : 1D332 
 

 

    
1D334 Réunion du conseil municipal du 29 novembre 1873: devis pour différents travaux, 1873 
 emprunt, distribution de l'eau,  
 vente de treillage, fourniture de nourriture au bureau de bienfaisance, vente  
 de cailloux, procès contre les architecte  
 et entrepreneur des abattoirs, projet de construction d'un lavoir quartier de  
 Beaulieu, pavage de la rue aux huiliers,  
 assurance des bâtiments communaux, procès-verbal, rapports (1873) (3 pièces)  
 AC : 1D333 
 
 

    
1D335 Réunion du conseil municipal du 9 février 1874: legs PAYSAN-LAFOSSE à la 1874 
 fabrique de Notre  
 Dame, gestion de l'hospice, bureau de bienfaisance, cessions de terrains pour  
 alignements,  
 nomination de directeur à la caisse d'épargne, assurance, instruction publique,  
 transformation du  
 matériel d'artillerie, distribution de l'eau, logement d'un pasteur protestant  
 à Elbeuf, procès-verbal,  

 rapport (1874) (3 pièces)  
 AC : 1D334 
 

 

    
1D336 Réunion du conseil municipal du 10 avril 1874: réparation du tribunal civil, 1874 
 agrandissement de  
 l'école des Frères, pension de mademoiselle HALE, alignement BEUZELIN rue  
 Trinité, subvention  
 pour les pompiers, legs DEFONTENAY pour le bureau de bienfaisance, gestion de  
 l'hospice,  
 procès-verbal, rapport, compte rendu (1874) (3 pièces)  
 AC : 1D335 
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1D337 Réunion du conseil municipal des 4 et 10 mai 1874: comptabilité du bureau de 1874 
 bienfaisance,  
 budget, location de la prairie des Jonquets, extraction de cailloux, tarifs des  
 inhumations par les  
 fabriques, demandes d'exemption du service national, nomination de directeurs à  
 la caisse  
 d'épargne, procès-verbaux, rapports, correspondance (1874) (19 pièces)  
 AC : 1D336 
 
 

    
1D338 Réunion du conseil municipal du 30 juin 1874: aménagement d'un chemin reliant 1874 
 Criquebeuf à  

 Louviers, construction de la chapelle à l'hospice, gestion de l'hospice,  
 nomination d'un directeur  
 à la caisse d'épargne, emprunt, procès-verbal, rapports, correspondance (1874)  
 (13 pièces)  
 AC : 1D337 
 
 

    
1D339 Réunion du conseil municipal du 3, et 14 aout 1874: liste électorale, 1874 
 démolition de bâtiment  
 à l'hôpital, installation d'un musée, demande de réhabilitation de M.  
 CAPIOD, procès  
 verbaux, rapports, correspondance (1874) (12 pièces)  
 AC : 1D338 
 

 

    
1D340 Réunions du conseil municipal des 7 et 17 octobre 1874: chemin de Criquebeuf à 1874 
 Louviers,  
 acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à l'hospice, foire de Boos,  
 mise en location de  
 la propriété d'Angreville, vente de voiture de pompiers, budget, enlèvement des  
 boues, musée,  
 création d'une chambre de commerce départementale, procès-verbaux,  
 correspondance,  
 rapports (1874) (16 pièces)  
 AC : 1D339 
 
 

    
1D341 Réunion du conseil municipal du 19 novembre 1874: restauration de l'église 1874 
 Notre-Dame, eau, cessions de terrains  
 pour alignement, travaux à l'hospice, fascicule justificatif sur la politique  
 menée sur diverses affaires, rapports (1874)  

 (8 pièces)  
 AC : 1D340 
 

 

    
1D342 Réunion du conseil municipal du 18 décembre 1874: logement d'un pasteur 1874 
 protestant à Elbeuf, assurance, gestion  
 de l'hospice, élection des magistrats consulaires, école des filles dirigée par  
 les sœurs de la Providence, procès  
 verbal, rapports, correspondance (1874) (7 pièces)  
 AC : 1D341 
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1D343 Réunion du conseil municipal du 11 janvier 1875: démissions de MM. 1875 
 BOURARD et  
 POUSSIN, révision de la liste électorale, règlement des factures du chemin de  
 fer, concessions  
 au cimetière, comptes de l'octroi, procès-verbal, rapports (1875) (5 pièces)  
 AC : 1D342 
 
 

    
1D344 Réunions du conseil municipal des 20 et 28 février 1875: procès avec les 1875 
 constructeurs des  
 abattoirs, rétribution scolaire, subvention au bureau de bienfaisance, comptes  
 de la caisse  
 d'épargne, gestion de l'hospice, budget, location de la prairie des Jonquets,  
 concessions du  
 cimetière, éclairage public (1875) (31 pièces)  
 AC : 1D343 
 
 

    
1D345 Réunions du conseil municipal des 8 et 14 mai 1875: inhumation de Mme 1875 
 PETIT-FRONTIN,  
 marché de Caudebec les Elbeuf, travaux au tribunal civil, procès-verbaux (1875)  
 (2 pièces)  
 AC : 1D344 
 

 

    
1D346 Réunions du conseil municipal des 10, 11, 18 et 19 juin 1875: budget, travaux 1875 
 au tribunal civil,  
 travaux à l'église Saint-Germain, tarifs de l'octroi, legs PETIT-FRONTIN,  
 procès-verbaux, rapports (1875) (15 pièces)  
 AC : 1D345 
 

 

    
1D347 Réunions du conseil municipal des 7, 12, 14, 21 et 24 aout 1875: budget, 1875 
 gestion de l'hospice,  
 nomination de directeurs à la caisse d'épargne, vente de cailloux, legs  
 PETIT-FRONTIN,  
 assurance de l'école des Frères, éclairage public, risque d'inondation,  
 alignement MARQUAIS  
 rue Pampoule, presbytère de Notre-Dame, tarif de l'octroi, fanfare des pompiers,  
 chemin de  
 Criquebeuf à Louviers, nomination de rues, musique municipale, disparition de  
 la charité de Saint  
 Germain, rapports, procès-verbaux, correspondance (1875) (29 pièces)  
 AC : 1D346 
 
 

    
1D348 Réunion du conseil municipal du 24 octobre 1875: budgets de l'hospice et du 1875 
 bureau de  
 bienfaisance, legs de Mesdames MARQUET et PETIT-FRONTIN, procès-verbal, rapport,  
 (1875) (6 pièces)  
 AC : 1D347 
 
 

    
1D349 Réunions du conseil municipal des 24 et 25 novembre 1875: écoles des Frères et 1875 
 des sœurs de  
 la Providence, location de la propriété d'Angreville, frères de la charité de  
 Saint-Germain, tarif de  
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 l'octroi, cessions de terrains pour alignements, procès-verbaux, rapports,  
 (1875) (7 pièces)  
 AC : 1D348 
 
 

    
1D350 Réunion du conseil municipal du 8 janvier 1876: construction d'une prison 1876 
 municipale, supplément  
 de traitement pour les employés de l'octroi, gestion de l'hospice, recherche de  
 locaux pour la resserre aux grains, procès-verbal, rapports (1876) (9 pièces)  
 AC : 1D349 
 

 

    
1D351 Réunion du conseil municipal du 22 février 1876: instruction primaire, location 1876 

 de la prairie des Jonquets, affaires  
 diverses, procès-verbal, correspondance (1876) (2 pièces)  
 AC : 1D350 
 
 

    
1D352 Réunion du conseil municipal du 13 avril 1876: travaux à l'école laïque, 1876 
 demandes d'exemption  
 du service militaire, legs HUET à l'hospice, affaires diverses, procès-verbal,  
 (1876) (1 pièce)  
 AC : 1D351 
 
 

    
1D353 Réunion du conseil municipal du 27 mai 1876: installation du maire et des 1876 
 adjoints, comptes,  
 bourse scolaire, bail de la maison du curé de Saint-Germain, alignement HUVEY  
 boulevard de  

 l'Ouest, procès-verbal, correspondance, plan (1876) (3 pièces)  
 AC : 1D352 
 
 

    
1D354 Réunion du conseil municipal du 3 juin 1876: annulée faute du nombres de 1876 
 conseillers présents,  
 procès-verbal, correspondance (1876) (5 pièces)  
 AC : 1D353 
 

 

    
1D355 Réunions du conseil municipal des 10 et 24 juin 1876: gestion de l'hospice, 1876 
 comptes du bureau  
 de bienfaisance, budget, cessions de terrains pour alignement, éclairage public  
 rues François  
 LECAMUS et Jacques HUET, distribution de l'eau, procès-verbaux, rapports (1876)  

 (7 pièces)  
 AC : 1D354 
 

 

    
1D356 Réunion du conseil municipal du 15 juillet 1876: distribution de l'eau, 1876 
 installation d'un musée,  
 démission du conseil de MM. LETAC et TRIBOUT trop âgés, procès-verbal,  
 rapports,  
 correspondance (1876) (5 pièces)  
 AC : 1D355 
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1D357 Réunions du conseil municipal des 2 et 30 septembre 1876: étude du budget, 1876 
 distribution de  
 l'eau, projet de statut d'une caisse des écoles, fabrique de Notre-Dame,  
 vidange des abattoirs,  
 travaux de l'Etat pour l'amélioration de la Seine, musique municipale,  
 réorganisation du corps  
 des pompiers, procès-verbaux, rapports (1876) (9 pièces)  
 AC : 1D356 
 

 

    
1D358 Réunion du conseil municipal du 7 octobre 1876: création d'une nouvelle classe 1876 
 pour les enfants  
 des manufactures dans les anciens locaux de la gendarmerie, legs BARRE à la  
 fabrique de Notre  
 Dame, gestion de l'hospice, allocation pour la fanfare municipale, baux d'une  
 propriété  
 communale sise pont des quatre Moulins, travaux à l'église Notre-Dame, vente de  
 matériaux  
 divers, procès-verbal, rapports (1876) (7 pièces)  
 AC : 1D357 
 
 

    
1D359 Réunion du conseil municipal du 18 novembre 1876: réorganisation du corps de 1876 
 pompiers, tarif  
 des concessions du cimetière, legs Léopold MARCEL, gestion de l'hospice,  
 affaires diverses,  
 procès-verbal, rapports (1876) (5 pièces)  
 AC : 1D358 
 
 

    
1D360 Réunion du conseil municipal du 16 décembre 1876: salaires de différents 1876 
 employés, gestion de  
 l'hospice, distribution de l'eau, projet d'ouverture d'un chemin reliant le  
 quartier Saint-Jean à la  
 gare, aménagement du jardin du Défend, litige au sujet du pont des quatre  
 Moulins, éclairage  
 public, pavage, recensement de la population, legs AUDRESSET pour soulager la  
 misère, procès  
 verbal, rapports (1876) (8 pièces)  
 AC : 1D359 
 
 

    
1D361 Réunions du conseil municipal des 17, 19 et 22 février 1877: gratuité de 1877 
 l'instruction primaire,  
 salaire des instituteurs, budget, réorganisation des sapeurs-pompiers,  

 éclairage public, affaires  
 diverses, transformation du corps de garde en musée, procès-verbaux, rapports,  
 plan (1877)  
 (9 pièces)  
 AC : 1D360 
 
 

    
1D362 Réunions du conseil municipal des 5 et 14 mai 1877: legs AUDRESSET pour 1877 
 l'hospice et le  
 bureau de bienfaisance, taxes, urbanisme, presbytère de Notre-Dame, affaires  
 diverses, procès  
 verbaux (1877) (2 pièces)  
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 AC : 1D361 
 

 

    
1D363 Réunions du conseil municipal des 27 et 29 juin 1877: protection contre les 1877 
 inondations, budget,  
 aménagement du chemin vicinal N°12 entre Louviers et Saint-Pierre-du-Vauvray,  
 subvention  
 accordée à la ville du Neubourg pour l'érection d'une statue élevée à la  
 mémoire de DUPONT  
 DE L'EURE, concours de musique, cartulaire de la cité, gestion de l'hospice et  
 du bureau de  
 bienfaisance, procès-verbaux, rapports (1877) (8 pièces)  
 AC : 1D362 
 
 

    
1D364 Réunion du conseil municipal du 9 aout 1877: budget, projet de rectification du 1877 
 bras de Bigard,  
 affaires diverses, procès-verbal (1877) (1 pièce)  
 AC : 1D363 
 

 

    
1D365 Réunion du conseil municipal du 20 octobre 1877: budget, procès-verbal (1877) 1877 
 (1 pièce)  
 AC : 1D364 
 
 

    
1D366 Réunion du conseil municipal du 31 octobre 1877: comptes, cartulaire de la 1877 
 ville, mise en vente  
 d'une propriété communale rue du Port, alignement rue Saint-Jean, déplacement  

 de la halle,  
 procès-verbal (1877) (1 pièce)  
 AC : 1D365 
 
 

    
1D367 Réunion du conseil municipal du 29 novembre 1877: réparation de l'église Saint 1877 
 Germain, aide aux aliénés, comptes,  
 éclairage publique, distribution de l'eau, affaires diverses, procès-verbal,  
 rapport (1877) (2 pièces)  
 AC : 1D366 
 

 

    
1D368 Réunion du conseil municipal du 6 décembre 1877: salaires des instituteurs, 1877 
 procès-verbal, rapports (1877) (4 pièces)  
 AC : 1D367 
 

 

    
1D369 Réunions du conseil municipal des 2 et 21 janvier 1878: curage du bassin de 1878 
 Bigard, gestion de  
 l'hospice, travaux à la salle d'asile, élargissement de la sente des Moribonds,  
 révision de la liste  
 électorale, rapports, procès-verbaux (1878) (5 pièces)  
 AC : 1D368 
 
 

    
1D370 Réunion du conseil municipal du 26 février 1878: installation du conseil 1878 
 municipal, comptes, legs,  
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 chemin de fer, taxes, fanfare des pompiers, procès-verbal (1878) (1 pièce)  
 AC : 1D369 
 
 

    
1D371 Réunions du conseil municipal des 11 et 20 mars 1878: budget des écoles, 1878 
 éclairage public,  
 construction d'un lavoir faubourg St. Jean, rachat par l'Etat de lignes de  
 chemin de fer, location  
 de la prairie du Port, nomination de membres à la caisse d'épargne, concours  
 régional, état du  
 réseau d'eau, aménagement d'une salle de musée, travaux à l'église Saint  
 Germain, gestion de  
 l'hospice, numérotage des maisons, procès-verbaux, rapports (1878) (11 pièces)  
 AC : 1D370 
 
 

    
1D372 Réunion du conseil municipal du 20 mai 1878: lavoir quartier Saint-Jean, budget, 1878 
 salaires des  
 gardes champêtres, entretien des chemins vicinaux, concession perpetuelle  
 accordée à Marin  
 PICHOU au cimetière, plan de la ville pour l'Exposition Universelle, affaires  
 diverses, procès  
 verbal, rapports (1878) (3 pièces)  
 AC : 1D371 
 
 

    
1D373 Réunions du conseil municipal des 21 et 28 juin 1878, comptes, budget, gestion 1878 
 de l'hospice et  
 du bureau de bienfaisance, lavoir Saint-Jean, legs LECALLIER en faveur des  
 écoles, location  
 du presbytère de Saint-Germain, restauration du toit de l'église Saint-Germain,  
 procès-verbaux,  
 rapports (1878) (4 pièces)  
 AC : 1D372 
 

 

    
1D374 Réunions du conseil municipal des 6, 13 et 20 aout 1878: élargissement de la 1878 
 rue Saint-Jean,  
 logement pour le télégraphe, curage du canal de Bigard, réhabilitation de  
 Eugène HEBERT,  
 chemin de fer de Louviers à Honfleur, dénomination des rues, budget, gestion de  
 l'hospice et  
 du bureau de bienfaisance, subvention en faveur de l'érection d'un monument à  
 la mémoire de  
 THIERS et DENFERT, urbanisme, caisse des écoles, affaires diverses, procès  

 verbaux,  
 rapports (1878) (pièces)  
 AC : 1D373 
 
 

    
1D375 Réunion du conseil municipal du 27 septembre 1878: subvention à la caisse 1878 
 d'épargne, budget,  
 bibliothèque populaire, salubrité publique, gestion du bureau de bienfaisance,  
 distribution de l'eau,  
 procès-verbal, rapports, correspondance (1878) (10 pièces)  
 AC : 1D374 
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1D376 Réunion du conseil municipal du 4 octobre 1878: criée au poisson, fanfare des 1878 
 pompiers, cours  
 de gymnastique, écoles, salaire des instituteurs, numérotage des maisons, vente  
 de terrain,  
 égout rue du Neubourg, pavage de la rue du Quai, abreuvoir place d'Evreux,  
 fêtes publiques,  
 affaires diverses, procès-verbal (1878) (1 pièce)  
 AC : 1D375 
 
 

    
1D377 Réunion du conseil municipal du 26 novembre 1878: salaire des instituteurs, 1878 
 bornage du chemin  
 des Vignes, réflexions sur un programme de constructions scolaires, bureau  
 d'octroi à la gare,  
 gestion de l'hospice, legs LECALLIER à la crèche, cessions de terrains,  
 révision de la liste  
 électorale, affaires diverses, procès-verbal, rapports (1878) (9 pièces)  
 AC : 1D376 
 

 

    
1D378 Réunions du conseil municipal des 7 et 21 février 1879: adresse au Président de 1879 
 la République,  
 comptes, redressement du chemin de Ménesqueville, indemnité au commissaire de  
 police, école,  
 salubrité, construction du presbytère de Saint-Germain à l'aide du legs  
 PETIT-FRONTIN, location  
 d'un terrain pour entreposer des cailloux, lavoir des Jonquets, projet de  
 construction d'une école  
 de filles, affaires diverses, procès-verbaux (1879) (14 pièces)  
 AC : 1D377 
 
 

    
1D379 Réunion du conseil municipal du 28 mars 1879: taxes de l'octroi, nomination de 1879 
 rues, paiement  
 du curage du bras de Bigards, logement d'un instituteur, affaires diverses,  
 procès-verbal,  
 rapports, correspondance (1879) (14 pièces)  
 AC : 1D378 
 
 

    
1D380 Réunion du conseil municipal du 21 avril 1879: tarif de l'octroi, procès-verbal, 1879 
 rapports (1879)  
 (5 pièces)  
 AC : 1D379 
 

 

    
1D381 Réunion du conseil municipal du 2 mai 1879: lavoir des Jonquets, cours de 1879 
 dessin, vannage dans  
 le bassin de réserve de la Villette, procès-verbal, rapports, correspondance,  
 (1879) (11 pièces)  
 AC : 1D380 
 

 

    
1D382 Réunion du conseil municipal des 6, 19 et 24 juin 1879: concessions au 1879 
 cimetière, chemin de  
 fer, comptes, reconstruction d'un mur au cimetière, création d'un égout rue du  
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 Neubourg, projet  
 de construction d'une église quartier de Beaulieu suivant le legs PETIT-FRONTIN,  
 problème  
 d'inondation du quartier de la Villette, logement du commissaire de police,  
 salaire des instituteurs,  
 frais d'aménagement dus à la guerre de 1870, affaires diverses, procès-verbaux,  
 rapports,  
 correspondance (1879) 17 pièces)  
 AC : 1D381 
 
 

    
1D383 Réunions du conseil municipal des 3 et 18 juillet 1879: chemin de fer, budget, 1879 
 comptes du  
 bureau de bienfaisance et de l'hospice, demandes d'exemptions du service  
 militaire, procès  
 verbaux, rapports, correspondance (1879) (7 pièces)  
 AC : 1D382 
 
 

    
1D384 Réunion du conseil municipal des 3 avril, 8 mai et 19 juin 1891: travaux 1891 
 d'amélioration quartier Beaulieu, recouvrement,  
 de la Ravine du Banquet, vœu tendant à obtenir la pose une passerelle à la  
 gare, réservation de terrain dans le secteur  
 de la mairie, pétition des jardiniers pour une réduction du prix de l'eau,  
 comptes financiers de la ville, rapports (1891)  
 (5 pièces)  
 AC : 1D383 
 
 

    
1D385 Réunion du conseil municipal du 9 aout 1891: Installation d'une ligne 1891 
 téléphonique pour le local des pompes, devis  
 de la réfection du Pont de la Vierge, ligne téléphonique Paris Dieppe, hospice,  
 carrière route d’Elbeuf (1891) (4 pièces)  
 AC : 1D384 
 

 

    
1D386 Réunion du conseil municipal du 19 aout 1891: devis pour l'installation du gaz 1891 
 à l'école des filles, et la construction  
 d'un épi en aval du canal des Abattoirs (1891) (2 pièces)  
 AC : 1D385 
 
 

    
1D387 Réunion du conseil municipal du 16 octobre 1891: budget primitif 1892, dépenses 1891 
 de construction de l'école de filles,  

 hospice, pourvoi devant le Conseil d'Etat dans l'affaire CHENNEVIERE, comptes,  
 travaux sur la ravine, création d'emploi  
 d'institutrice (1891) (3 pièces)  
 AC : 1D386 
 
 

    
1D388 Réunion du conseil municipal du 29 décembre 1891: liste de répartiteurs, 1891 
 affaires sociales, subvention départementale  
 en faveur de l'école maternelle, rapport sur les travaux de l'école des filles,  
 administration de l'hospice (1891) (4 pièces)  
 AC : 1D387 
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1D389 Réunion du conseil municipal du 27 janvier 1892: projet d'école Beaulieu, 1892 
 travaux école des filles, vente de cailloux  
 et de sable, comptes, service de l'octroi, affaires sociales, rapport (1892)  
 (2 pièces)  
 AC : 1D388 
 

 

    
1D390 Réunion du conseil municipal du 24 février 1892: renouvellement direction 1892 
 Caisse d'Epargne, projet d'élargissement  
 de l'impasse Legouas au hameau des Fosses, travaux dans la forêt de Grammont,  
 alignement rue de la Gare, lavoir  
 de Beaulieu, rapport (1892) (2 pièces)  
 AC : 1D389 
 
 

    
1D391 Réunion du conseil municipal du 15 mai 1892: installation des membres du 1892 
 Conseil, nomination du maire et des  
 adjoints (1892) (2 pièces)  
 AC : 1D390 
 
 

    
1D392 Réunion du conseil municipal du 20 mai 1892: formation des commissions du 1892 
 conseil, biens de l'hospice, legs au  
 bureau de bienfaisance, finances (1892) (1 pièce)  
 AC : 1D391 
 

 

    
1D393 Réunion du conseil municipal du 8 juillet 1892: finances, budget, travaux 1892 

 (abreuvoir place d'Evreux, cimetière, aqueduc  
 rue Saint-Germain), hospice, vente d'arbres, rapport (1892) (3 pièces)  
 AC : 1D392 
 
 

    
1D394 Réunion du conseil municipal du 22 juillet 1892: eau potable, nomination de 1892 
 directeurs à la caisse d'épargne,  
 alignement rue Dupont de l'Eure (1892) (1 pièce)  
 AC : 1D393 
 
 

    
1D395 Réunion du conseil municipal du 13 septembre 1892: projet de fête nationale le 1892 
 22 septembre, bail du tribunal,  
 éclairage au pétrole, assurance contre l'incendie, élections consulaires,  
 réunion de deux impasses au hameau  

 des Fosses, vente de boue, subvention pour l'école des Filles, affaires  
 sociales (1892) (3 pièces)  
 AC : 1D394 
 
 

    
1D396 Réunion du conseil municipal du 2 décembre 1892: liste électorale, nomination à 1892 
 la Caisse d'Epargne, désignation  
 de répartiteurs, destructions d'animaux nuisibles, assurance contre l'incendie,  
 comptes, rapports, correspondance,  
 (1892) (9 pièces)  
 AC : 1D395 
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1D397 Réunion du conseil municipal du 3 mars 1893: construction d'un dépositoire dans 1893 
 le cimetière, hôpital, nomination à  
 la Caisse d'Epargne, subvention pour l'école maternelle, comptes, prime pour  
 les employés de l'octroi, demande de  
 subvention pour une cavalcade, taxe sur les chiens, rapports, correspondance,  
 (1893) (8 pièces)  
 AC : 1D396 
 

 

    
1D398 Réunion du conseil municipal du 24 mars 1893: don de 30 000 francs de la 1893 
 famille AUDRESSET pour la construction  
 d'un hôpital pour enfants, éclairage électrique, affaires sociales, nomination  
 à la Caisse d'Epargne, allocation pour le  
 gardien du cimetière (1893) (3 pièces)  
 AC : 1D397 
 
 

    
1D399 Réunion du conseil municipal du 5 mai 1893: canalisation d'eau, comptes, budget, 1893 
 bail du tribunal civil, construction  
 du mur du cimetière, affaires sociales, nomination à la Caisse d'Epargne,  
 subvention aux sociétés, rapports,  
 correspondance (1893) (6 pièces)  
 AC : 1D398 
 
 

    
1D400 Réunion du conseil municipal du 23 juin 1893: comptes de l'hospice, achat de 1893 
 terrain pour le lavoir de Beaulieu,  
 établissement d'un dépôt pour les détritus de l'abattoir, comptes école  
 Beaulieu, acquisitions pour mise à l'alignement  
 (rues du Matrey, de la Laiterie, et du Gué) (1893) (3 pièces)  
 AC : 1D399 
 

 

    
1D401 Réunion du conseil municipal du 28 juillet 1893: comptes et budget, chemin n° 1893 
 113 de grande communication, affaires  
 sociales, acquisition d'une maison rue de la Laiterie, éclairage publique au  
 pétrole, projet de modification du quai de  
 Bigards, rapport (1893) (4 pièces)  
 AC : 1D400 
 
 

    
1D402 Réunion du conseil municipal du 27 octobre 1893: budget, alignement le long du 1893 
 chemin n° 81, vente de l'ancienne  

 ruelle Taritaine, hospice, vente d'une maison à démolir rue de la Laiterie,  
 avis sur l'ouverture des guichets postaux  
 les dimanches et jours fériés, délibération (1893) (4 pièces)  
 AC : 1D401 
 

 

    
1D403 Réunion du conseil municipal du 6 décembre 1893: nomination des répartiteurs, 1893 
 liste électorale, adjudications du  
 service d'enlèvement des boues, projet de rectification du Quai de Bigards,  
 hospice, achat de matériel scolaire,  
 travaux rue Pampoule, demande de pose d'une boîte aux lettres au hameau des  
 Fosses, bail rue du Pont de la  
 Vierge, négociation avec la SACEM (1893) (4 pièces)  
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 AC : 1D402 
 

 

    
1D404 Réunion du conseil municipal du 19 janvier 1894: nomination Caisse d'Epargne, 1894 
 indemnités au gardien du cimetière  
 et employés de l'octroi, comptes école Beaulieu, prolongement de la ruelle du  
 Gué vers la rue Saint-Germain, emprunt  
 pour travaux urbains (1894) (3 pièces)  
 AC : 1D403 
 
 

    
1D405 Réunion du conseil municipal du 16 février 1894: emprunt, hospice, travaux 1894 
 logement Usine des Eaux, curage du bras  

 de Saint-Taurin, demande de subvention pour le théâtre, boîte postale au hameau  
 des Fosses, correspondance,  
 (1894) (5 pièces)  
 AC : 1D404 
 

 

    
1D406 Réunion du conseil municipal du 23 mars 1894: construction de murs et clôtures 1894 
 autour d'un terrain cédé par la Caisse  
 d'Epargne à la ville boulevard de Crosne, lavoir de Saint-Lubin, taxes,  
 cartulaire de Louviers, changement de date d'une  
 foire à Caudebec les Elbeuf, affaires sociales, aménagement école Beaulieu,  
 salaires des instituteurs, finances,  
 rapports (1894) (7 pièces)  
 AC : 1D405 
 
 

    
1D407 Réunion du conseil municipal du 20 avril 1894: affaires sociales, demandes de 1894 
 subventions de sociétés, alignement  
 rue du Rempart, commissions des comptes et des fêtes, construction d'un urinoir  
 rue des Tanneurs, comptes école  
 Beaulieu, don d'une cloche, correspondance (1894) (6 pièces)  
 AC : 1D406 
 
 

    
1D408 Réunion du conseil municipal du 25 mai 1894: ouverture de la rue du Gué vers la 1894 
 rue Saint-Germain, demande de  
 subvention de l'Union des Femmes de France, correspondance, rapport (1894) (6  
 pièces)  
 AC : 1D407 
 
 

    
1D409 Réunion du conseil municipal du 3 aout 1894: hospice, demandes diverses de 1894 
 souscriptions (1894) (5 pièces)  
 AC : 1D408 
 
 

    
1D410 Réunion du conseil municipal du 21 septembre 1894: budget (1894) (3 pièces) 1894 
 AC : 1D409 
 
 

    
1D411 Réunion du conseil municipal du 30 novembre 1894: travaux rue du Quai, 1894 
 adjudication de la prairie des Jonquets,  
 santé, hospice, cession d'une partie de l'impasse des Hautes Rues (1894) (3  
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 pièces)  
 AC : 1D410 
 
 

    
1D412 Réunion du conseil municipal du 22 février 1895: institutrice, affaires 1895 
 sociales, nomination à la caisse d'épargne, octroi,  
 legs LEROY MARY, écoulement des eaux rue Saint-Hildevert, vente des chemins  
 inutiles des Bruyeres de Saint-Lubin,  
 rapports, correspondance (1895) (11 pièces)  
 AC : 1D411 
 

 

    
1D413 Réunion du conseil municipal du 22 mars 1895: tarifs de l'octroi, dépense de 1895 

 l'eau, rapports, correspondance (1895)  
 (11 pièces)  
 AC : 1D412 
 
 

    
1D414 Réunion du conseil municipal du 10 mai 1895: tarif de l'octroi (1895) 1895 
 AC : 1D413 
 
 

    
1D415 Réunion du conseil municipal du 2 aout 1895: comptes et budget (1895) (7 1895 
 pièces)  
 AC : 1D414 
 
 

    
1D416 Réunion du conseil municipal du 16 aout 1895: travaux rue Achille Mercier, 1895 
 enquête publique pour les modifications de  
 la ruelle du Gué, des chemins de Saint-Lubin et de l'impasse des Hautes Rues,  
 liste des élections consulaires (1895)  
 (5 pièces)  
 AC : 1D415 
 

 

    
1D417 Réunion du conseil municipal du 11 octobre 1895: cahiers des charges pour 1895 
 (emprunt projeté, affermage des droits de  
 place et les travaux de réfection du Quai de Bigards), legs LAINE à la fabrique  
 Notre-Dame, choix d'emplacement pour  
 l'Hôtel des Postes, lavoir de Beaulieu (1895) (3 pièces)  
 AC : 1D416 
 
 

    
1D418 Réunion du conseil municipal du 15 novembre 1895: budget, comice agricole, 1895 

 liste électorale, emplacement de l'Hôtel  
 des Postes, alignement rue du pont de la Vierge, lavoir de Beaulieu (1895) (2  
 pièces)  
 AC : 1D417 
 

 

    
1D419 Réunion du conseil municipal du 7 février 1896: règlement du service 1896 
 d'assistance médicale gratuite, comptes, aide  
 sociales, nomination à la caisse d'Epargne, pétition pour la suppression du  
 square du Champ de ville, comptes du  
 bureau de Bienfaisance, legs MARY, chemins de Saint-Lubin, indemnité pour la  
 ruelle du Gué, urinoir rue de la Gare,  
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 vente d'une propriété à démolir rue de la Vierge, rapports, correspondance,  
 (1896) (17 pièces)  
 AC : 1D418 
 
 

    
1D420 Réunion du conseil municipal du 13 mars 1896: dépositoire du cimetière, 1896 
 affaires sociales, rapports de police (1896)  
 (5 pièces)  
 AC : 1D419 
 
 

    
1D421 Réunion du conseil municipal du 17 mai 1896: installation du Conseil, 1896 
 nomination du maire et des adjoints (1896)  

 (5 pièces)  
 AC : 1D420 
 

 

    
1D422 Réunion du conseil municipal du 22 mai 1896: nomination des commissions, 1896 
 concours de musique, chemins de  
 Saint-Lubin (1896) (8 pièces)  
 AC : 1D421 
 
 

    
1D423 Réunion du conseil municipal du 26 juin 1896: lavoir de Beaulieu, prolongement 1896 
 de la ruelle du Gué, rectification du  
 quai de Bigards, élargissement de la rue de la Laiterie, réfection à l'Usine  
 des Eaux, pétitions réclamant une boîte aux  
 lettres route de Rouen et une meilleure distribution du courrier à Saint-Lubin,  
 comptes de l'hospice et des fabriques  

 d'églises, rapports (1896) (12 pièces)  
 AC : 1D422 
 
 

    
1D424 Réunion du conseil municipal du 24 aout 1896: enlèvement des ordures, 1896 
 canalisation d'eau, travaux Quai de Bigards,  
 éclairage public, chemin de Saint-Lubin, affaires sociales, boîte aux lettres  
 route d'Evreux, élargissement rue du Pont  
 de la Vierge, demandes de subventions des associations, correspondance (1896)  
 (9 pièces)  
 AC : 1D423 
 
 

    
1D425 Réunion du conseil municipal du 23 octobre 1896: budget, cahier des charges 1896 
 pour l'enlèvement des ordures, marché,  

 nomination Caisse d'Epargne, enseignement, correspondance, rapports (1896) (7  
 pièces)  
 AC : 1D424 
 
 

    
1D426 Réunion du conseil municipal du 11 décembre 1896: élargissement de la rue du 1896 
 Pont de la Vierge, enlèvement des  
 boues, urinoir rue de la Gare, curage du petit bras de Saint-Germain, lignes  
 téléphoniques, lavoir de la Villette, conseil  
 des Prud'hommes, vente de peupliers place du Becquet, matériel incendie,  
 éclairage rue de l'Echo, enseignement,  
 rapports (1896) (14 pièces)  
 AC : 1D425 
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1D427 Réunion du conseil municipal du 30 décembre 1896: élargissement de la rue du 1896 
 Pont de la Vierge, vente d'arbres  
 place du Becquet, correspondance, rapports (1896) (8 pièces)  
 AC : 1D426 
 

 

    
1D428 Réunion du conseil municipal du 5 mars 1897: travaux (bassin des Lavandières, 1897 
 lavoir de la Villette, clôture place du  
 Becquet), traité de l'éclairage public, marché, affaires sociales, taxes,  
 comptes, Caisse d'Epargne, commissions,  
 rapports de police, correspondance, rapports (1897) (9 pièces)  
 AC : 1D427 
 
 

    
1D429 Réunion du conseil municipal du 23 avril 1897: navigation sur l'Eure entre les 1897 
 Damps et le Vaudreuil, affaires sociales,  
 rapports de police (1897) (5 pièces)  
 AC : 1D428 
 
 

    
1D430 Réunion du conseil municipal des 12 et 14 mai 1897: révision du traité avec la 1897 
 Compagnie Générale du Gaz, rapports,  
 (1897) (4 pièces)  
 AC : 1D429 
 

 

    
1D431 Réunion du conseil municipal du 28 mai 1897: modification du projet de traité 1897 
 avec la Compagnie Générale du Gaz,  
 projets des ponts de la ruelle du Gué prolongée (1897) (2 pièces)  
 AC : 1D430 
 
 

    
1D432 Réunion du conseil municipal du 2 juillet 1897: comptes et budget, concessions 1897 
 d'eau, travaux (rue du Pont de la  
 Vierge, place du Becquet), casernement de troupes, éclairage public, legs de  
 M. SAINT MARTIN, rapports,  
 (1897) (3 pièces)  
 AC : 1D431 
 

 

    
1D433 Réunion du conseil municipal du 23 juillet 1897: casernement de troupes, projet 1897 
 de traité avec la Compagnie Générale  

 du Gaz, travaux rue du Pont de la Vierge, affaires sociales (1897) (5 pièces)  
 AC : 1D432 
 

 

    
1D434 Réunion du conseil municipal du 27 aout 1897: liste électeurs consulaires, 1897 
 alignements, traité avec la Compagnie  
 générale du Gaz, affaires sociales, clôture du Becquet, rapports (1897) (6  
 pièces)  
 AC : 1D433 
 

 

    
1D435 Réunion du conseil municipal du 24 septembre 1897: budget, rapports (1897) (3 1897 
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 pièces)  
 AC : 1D434 
 
 

    
1D436 Réunion du conseil municipal du 24 novembre 1897: nomination Caisse d'Epargne, 1897 
 travaux (rue du Pont de la Vierge  
 et aux abattoirs), affaires sociales, conseil de fabrique de l'Eglise Saint  
 Germain, hospice (1897) (3 pièces)  
 AC : 1D435 
 
 

    
1D437 Réunion du conseil municipal du 15 décembre 1897: réfection de la canalisation 1897 
 générale de distribution de l'eau,  

 rapports (1897) (5 pièces)  
 AC : 1D436 
 

 

    
1D438 Réunion du conseil municipal des 5 et 26 janvier, 4 mars 1898: traité avec la 1898 
 Compagnie du Gaz, emprunt, criée aux  
 poissons, clôture place du Becquet, élargissement de la rue de la Laiterie,  
 caisse d'Epargne, demande de passerelle  
 à la gare, avenir de la prairie des Jonquets, droits de place, rapports,  
 correspondance (1898) (5 pièces)  
 AC : 1D437 
 
 

    
1D439 Réunion du conseil municipal du 13 mai 1898: éclairage public, modification 1898 
 d'un chemin à Saint-Lubin, droits de place,  
 hospice, pétition de l'Union Commerciale sur les foires et marchés, hospice,  

 compte rendu (1898) (2 pièces)  
 AC : 1D438 
 
 

    
1D440 Réunion du conseil municipal des 10 et 24 juin 1898: budget, place du Becquet, 1898 
 foires et marchés, rapports (1898)  
 (3 pièces)  
 AC : 1D439 
 

 

    
1D441 Réunion du conseil municipal du 12 aout 1898: emprunt, travaux à l'école des 1898 
 filles, clôture place du Becquet, travaux  
 à la mare des Fosses, compte rendu, rapport, correspondance (1898) (4 pièces)  
 AC : 1D440 
 
 

    
1D442 Réunion du conseil municipal des 2 et 23 septembre 1898: budget, subvention 1898 
 d'Etat pour du matériel scolaire,  
 criée aux poissons, emprunt, lavoir de Beaulieu, rapport (1898) (4 pièces)  
 AC : 1D441 
 
 

    
1D443 Réunion du conseil municipal du 13 novembre 1898: choix de délégués pour les 1898 
 élections sénatoriales, feuilles de  
 dépouillement (1898) (12 pièces)  
 AC : 1D442 
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1D444 Réunion du conseil municipal du 18 novembre 1898: travaux quai de Bigards et au 1898 
 stand de tir des Fosses, règlement  
 de l'assistance médicale gratuite, cession de chemin à Saint-Lubin, boîte aux  
 lettres quartier de Beaulieu, bornes  
 fontaines, affaires sociales, correspondance, compte rendu (1898) (3 pièces)  
 AC : 1D443 
 
 

    
1D445 Réunion du conseil municipal du 14 décembre 1898: stand de tir des Fosses, 1898 
 travaux du quai de Bigards, compte  
 rendu (1898) (2 pièces)  
 AC : 1D444 
 
 

    
1D446 Réunion du conseil municipal du 8 février 1899: nomination de commissions, 1899 
 foires et marchés, nominations à la  
 Caisse d'Epargne, eau à Saint-Jean, passerelle à la gare, rapports (1899) (4  
 pièces)  
 AC : 1D445 
 
 

    
1D447 Réunion du conseil municipal du 24 mars 1899: hygiène aux abattoirs, trottoirs 1899 
 rues tatin et du Pont de la Vierge,  
 clôture place du Becquet, compte, foires, compte rendu (1899) (2 pièces)  
 AC : 1D446 
 

 

    
1D448 Réunion du conseil municipal du 25 mai 1899: nomination de rues, projet de 1899 

 destruction de l'ancien tribunal situé  
 au sein de la mairie, règlement de la distribution des eaux, navigabilité de  
 l'Eure jusqu'à Louviers, rapports (1899)  
 (5 pièces)  
 AC : 1D447 
 
 

    
1D449 Réunion du conseil municipal du 5 juillet 1899: comptes et budget, service des 1899 
 eaux, éclairage public rues de l'Echo  
 et ruelle du Gué, nouvelle dénomination de rue (la Poste et Lanon), affaires  
 sociales, subvention du Département en  
 faveur des écoles, rapports (1899) (7 pièces)  
 AC : 1D448 
 
 

    
1D450 Réunion du conseil municipal du 12 aout 1899: suppression des arbres du 1899 
 boulevard des Acacias, hospice, eau sente  
 des Pestiférés, bourses scolaires, legs à la fabrique de Notre-Dame (1899) (6  
 pièces)  
 AC : 1D449 
 
 

    
1D451 Réunion du conseil municipal du 13 octobre 1899: Exposition Universelle de 1900, 1899 
 élections consulaire, budget,  
 travaux (Pont de la Vierge, avenue du Cours, place Nationale, Tatin, Lanon),  
 arbres rue des Acacias, droits de place,  
 enlèvement des boues, criée aux poissons, comptes rendus, rapports (1899) (16  
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 pièces)  
 AC : 1D450 
 
 

    
1D452 Réunion du conseil municipal du 3 novembre 1899: révision liste électorale, 1899 
 modification des statuts de la Caisse  
 d'Epargne, curage du bras du Gril, enlèvement des boues, élargissement de la  
 rue de la Laiterie, criée aux poissons,  
 travaux à la mairie et boulevard de Crosne, éclairage rue des Acacias, rapports,  
 correspondance (1899) (5 pièces)  
 AC : 1D451 
 
 

    
1D453 Réunion du conseil municipal du 1er décembre 1899: droits de place, criée au 1899 
 poisson, éclairage public, création  
 d'emploi à l'école des Filles, rapports, comptes rendus (1899) (5 pièces)  
 AC : 1D452 
 

 

    
1D454 Réunion du conseil municipal du 16 février 1900: éclairage public, travaux 1900 
 place Nationale, location de terrain boulevard  
 de Crosne, subvention de l'Etat en faveur des pompiers, vente de cailloux et de  
 ferraille, cession de la rue du Pot d'Etain,  
 rapport (1900) (4 pièces)  
 AC : 1D453 
 
 

    
1D455 Réunion du conseil municipal du 25 mars 1900: nomination de commissions, 1900 
 affaires sociales (1900) (11 pièces)  
 AC : 1D454 
 

 

    
1D456 Réunion du conseil municipal du 28 mars 1900: travaux à la mairie, comptes, 1900 
 service des postes, tarif du cimetière,  
 (1900) (3 pièces)  
 AC : 1D455 
 
 

    
1D457 Réunion du conseil municipal du 8 juin 1900: réaction à l'encontre du procès 1900 
 verbal de la dernière séance du conseil  
 sur les nominations des commissions (1900) (7 pièces)  
 AC : 1D456 
 
 

    
1D458 Réunion du conseil municipal du 20 juillet 1900: comptes et budgets, 1900 
 canalisation d'eau rues Pichou et des Acacias,  
 construction d'une fosse aux abattoirs, réparation de l'église Notre-Dame, legs  
 Petel, curage des bras de la Londe  
 et de Fécamp, rapports (1900) (6 pièces)  
 AC : 1D457 
 
 

    
1D459 Réunion du conseil municipal du 17 aout 1900: tarif de l'octroi, élargissement 1900 
 de la rue de la Laiterie, legs PETEL,  
 extension réseau téléphonique, hospice, affaires sociales, rapports (1900) (5  
 pièces)  
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 AC : 1D458 
 

 

    
1D460 Réunion du conseil municipal du 12 octobre 1900: élections consulaires, budget, 1900 
 vente de cailloux, travaux rues Tatin  
 et de Paris, élargissement rue de la Laiterie (1900) (2 pièces)  
 AC : 1D459 
 
 

    
1D461 Réunion du conseil municipal du 23 novembre 1900: vœux pour diverses 1900 
 améliorations à la gare, insalubrité rue de  
 la Poste, compte rendu (1900) (2 pièces)  
 AC : 1D460 
 

 

    
1D462 Réunion du conseil municipal du 29 décembre 1900: statuts Caisse d'Epargne, 1900 
 foires, éclairage public, construction  
 aux abattoirs, service des eaux, église Notre-Dame, legs HALLE, affaires  
 sociales, rapports (1900) (4 pièces)  
 AC : 1D461 
 
 

    
1D463 Réunion du conseil municipal du 1er mars 1901: octroi, élargissement de la rue 1901 
 de la Laiterie, legs PETEL, donation  
 Audresset à l'hospice, legs Heullant à l'église Saint-Germain, vente de  
 cailloux, canalisations d'eau rue de Paris et  
 Pichou, affaires sociales, rapports (1901) (3 pièces)  
 AC : 1D462 
 

 

    
1D464 Réunion du conseil municipal du 22 mars 1901: comptes, rue de la Laiterie, bail 1901 
 prairie des Jonquets, affaires sociales,  
 rapports (1901) (4 pièces)  
 AC : 1D463 
 
 

    
1D465 Réunion du conseil municipal du 10 mai 1901: donation POSTEL à l'hospice, legs 1901 
 Pieton, legs DANNET au Musée,  
 curage des bras de La Londe et de Fécamp, crèche, vente d'une pompe, affaires  
 sociales (1901) (1 pièce)  
 AC : 1D464 
 
 

    
1D466 Réunion du conseil municipal du 10 juillet 1901: comptes et budgets, 1901 

 canalisation rue de Paris, marché aux légumes,  
 affaires sociales, pompiers, rapports (1901) (6 pièces)  
 AC : 1D465 
 
 

    
1D467 Réunion du conseil municipal du 30 aout 1901: élection consulaire, alignements 1901 
 rue des Quatre Moulins, congrès  
 de l'Association Normande en 1903, emprunt, donation DAUZOUT à l'église Notre  
 Dame, legs RODWICK au bureau  
 de Bienfaisance, réparation au presbytère, jardin de Saint-Lubin, éclairage de  
 la cour de la gare, affaires sociales,  
 rapports (1901) (6 pièces)  
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 AC : 1D466 
 

 

    
1D468 Réunion du conseil municipal du 30 octobre 1901: budget, nomination de rue, legs 1901 
 RODWICK à l'église Saint-Germain,  
 affaires sociales, rapports (1901) (4 pièces)  
 AC : 1D467 
 
 

    
1D469 Réunion du conseil municipal du 29 novembre 1901: curage des bras de la Londe 1901 
 et de Fécamp, vente de cailloux,  
 projet d'extension du réseau téléphonique (1901) (2 pièces)  
 AC : 1D468 
 

 

    
1D470 Réunion du conseil municipal du 21 février 1902: curage des bras de la Londe et 1902 
 de Fécamp, octroi, concessions d'eau  
 rue de l'Ile, foires, lignes téléphoniques, théâtre, affaires sociales,  
 rapports (1902) (6 pièces)  
 AC : 1D469 
 
 

    
1D471 Réunion du conseil municipal du 26 mars 1902: legs RODWICK, construction de 1902 
 trottoirs rue de la Laiterie, comptes,  
 hospice, affaires sociales (1902) (2 pièces)  
 AC : 1D470 
 

 

    
1D472 Réunion du conseil municipal du 23 mai 1902: souscription en faveur de la 1902 
 Martinique, service de l'eau, borne fontaine  
 route d'Elbeuf, réfection du pont des quatre Moulins, éclairage public rue  
 Defontenay, legs PETEL, congrégation de la  
 Providence, affaires sociales, rapports (1902) (8 pièces)  
 AC : 1D471 
 
 

    
1D473 Réunion du conseil municipal du 25 juillet 1902: comptes et budgets, 1902 
 canalisation d'eau route de Paris, trottoirs rue  
 de la Laiterie, hangar à l'usine des eaux, legs PETEL, affaires sociales,  
 rapports (1902) (4 pièces)  
 AC : 1D472 
 
 

    
1D474 Réunion du conseil municipal du 12 septembre 1902: élections consulaires, 1902 

 canalisation d'eau route de Paris, hospice,  
 ramassage des boues, école de Saint-Germain, éclairage publique, foire à  
 Gaillon, affaires sociales (1902) (2 pièces)  
 AC : 1D473 
 

 

    
1D475 Réunion du conseil municipal du 7 novembre 1902: budget, travaux place de Rouen, 1902 
 alignements rue de la Gare,  
 éclairage publique et pétition pour un débit de tabacs quartier des Oiseaux,  
 legs Assire pour le bureau de bienfaisance,  
 hospice, vente de cailloux, affaires sociales, compte rendu, rapports (1902)  
 (7 pièces)  
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 AC : 1D474 
 

 

    
1D476 Réunion du conseil municipal du 20 février 1903: don de La Roncière au Musée, 1903 
 construction d'un atelier à l'Usine des  
 Eaux, affaires sociales, service de l'eau, travaux place de Rouen, réfection de  
 la toiture d'une propriété rue Tournante et  
 d'un mur au cimetière, taxe sur les chiens, octroi, compte rendu (1903) (2  
 pièces)  
 AC : 1D475 
 

 

    
1D477 Réunion du conseil municipal du 3 avril 1903: comptes, affaires sociales, 1903 

 distribution du courrier, hospice, compte  
 rendu (1903) (2 pièces)  
 AC : 1D476 
 
 

    
1D478 Réunion du conseil municipal du 15 et 18 mai 1903: budget, distribution du 1903 
 courrier rue de l'Ile, chemin de fer entre  
 Evreux et les Andelys, octroi, installation d'une tuerie aux Abattoirs,  
 affaires sociales, compte rendu, rapports,  
 correspondance (1903) (6 pièces)  
 AC : 1D477 
 
 

    
1D479 Réunion du conseil municipal du 24 juillet 1903: budget, legs PETEL, travaux au 1903 
 cimetière, captation des eaux de l'Eure  
 au profit de la ville de Paris, théâtre, nomination de rue (Ternaux), droits de  

 place, vœux de la SED en faveur du retour  
 à Louviers d'une plaque de marbre blanc évoquant le passage de Napoléon à  
 Louviers en 1810, affaires sociales,  
 compte rendu, rapport (1903) (6 pièces)  
 AC : 1D478 
 
 

    
1D480 Réunion du conseil municipal du 11 septembre 1903: théâtre, création d'emploi à 1903 
 l'école Saint-Germain, affaires  
 sociales, prud'hommes, rapports, correspondance (1903) (8 pièces)  
 AC : 1D479 
 
 

    
1D481 Réunion du conseil municipal du 30 octobre 1903: élections consulaires, 1903 
 traitement d'instituteur, droits de place,  

 construction d'une tuerie aux abattoirs, achat du théâtre, construction du pont  
 des quatre Moulins, projet d'emprunt,  
 affaires sociales, rapports (1903) (5 pièces)  
 AC : 1D480 
 

 

    
1D482 Réunion du conseil municipal du 20 novembre 1903: budget, vente de cailloux, 1903 
 cession de talus route d'Elbeuf, hospice,  
 rapport (1903) (3 pièces)  
 AC : 1D481 
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1D483 Réunion du conseil municipal du 15 janvier 1904: donation ROUSSEL au Musée, 1904 
 élagage des arbres rue des  
 Amoureux, biens de l'hospice, affaires sociales (1904) (2 pièces)  
 AC : 1D482 
 
 

    
1D484 Réunion du conseil municipal du 26 février 1904: comptes, monument aux morts, 1904 
 alignement aux Monts et à Saint  
 Germain, canalisation d'eau rue de la Ravine, casernement pour la troupe,  
 hospice, affaires sociales, rapports,  
 (1904) (12 pièces)  
 AC : 1D483 
 

 

    
1D485 Réunion du conseil municipal du 8 avril 1904: emprunt, proposition d'ouverture 1904 
 d'un chemin entre les rues des  
 Oiseaux et d'Elbeuf, société de tir, réserve de pèche fluviale, fourniture de  
 charbon (1904) (3 pièces)  
 AC : 1D484 
 

 

    
1D486 Réunion du conseil municipal du 15 mai 1904: installation du nouveau conseil 1904 
 municipal, nomination du maire et  
 des adjoints (1904) (2 pièces)  
 AC : 1D485 
 
 

    
1D487 Réunion du conseil municipal du 20 mai 1904: élection au sein des commissions 1904 
 du conseil, feuilles de  

 dépouillement (1904) (9 pièces)  
 AC : 1D486 
 
 

    
1D488 Réunion du conseil municipal du 1er juillet 1904: comptes et budget, écoulement 1904 
 des eaux rue des Oiseaux,  
 déplacement d'un urinoir place du Champ de ville, location du théâtre,  
 règlement du Conseil, cession de terrain  
 à la Haye-le-Comte, affaires sociales, rapports (1904) (6 pièces)  
 AC : 1D487 
 

 

    
1D489 Réunion du conseil municipal du 2 septembre 1904: élections consulaires, 1904 
 réfections théâtre, règlement sanitaire,  
 canalisations nouvelles pour l'eau, petits jardins sente des pestiférés, étude  

 de travaux pour la mairie, affaires  
 sociales, rapports, correspondance (1904) (6 pièces)  
 AC : 1D488 
 
 

    
1D490 Réunion du conseil municipal du 11 novembre 1904: budget, foires, démission de 1904 
 M. LHERMITE de la  
 commission des travaux pour désaccord au sujet des travaux à la mairie, demande  
 de subvention des Prud'hommes,  
 legs ROUSSEL au musée, cession de terrain Chaussée du Vexin, affaires sociales,  
 (1904) (10 pièces)  
 AC : 1D489 
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1D491 Réunion du conseil municipal du 17 février 1905: tarif de l'octroi, hospice, 1905 
 théâtre, legs HOUDARD au bureau de  
 Bienfaisance, cours complémentaire à l'école des filles, taxes, affaires  
 sociales (1905) (2 pièces)  
 AC : 1D490 
 
 

    
1D492 Réunion du conseil municipal du 10 mars 1905: projets de construction à la 1905 
 mairie, avenir de la ruelle du Pot d'Etain,  
 création d'urinoirs, hospice, rapports (1905) (9 pièces)  
 AC : 1D491 
 
 

    
1D493 Réunion du conseil municipal du 31 mars 1905: emprunt, comptes, affaires 1905 
 sociales, rue du Pot d'Etain, recherche  
 de terrains pour le dépôt des vidanges, rapports (1905) (12 pièces)  
 AC : 1D492 
 

 

    
1D494 Réunion du conseil municipal du 26 mai 1905: nomination de commissions, comptes, 1905 
 foire des Andelys, vente de  
 parcelles proches du Chemin des Monts, service des eaux, marché rue des Quatre  
 Moulins, dépôt de vidanges à  
 la Villette, tarifs de l'octroi, affaires sociales, charbons, rapports (1905)  
 (46 pièces)  
 AC : 1D493 
 
 

    
1D495 Réunion du conseil municipal du 28 juillet 1905: comptes et budget, pont des 1905 
 Quatre Moulins, travaux au théâtre,  
 emplacement public pour les bouilleurs de cru, taxes sur l'alcool, canalisation  
 d'eau à la Haye-le-Comte, marché,  
 rapports, correspondance (1905) (13 pièces)  
 AC : 1D494 
 
 

    
1D496 Réunion du conseil municipal du 15 septembre 1905: emprunt, service des 1905 
 inhumations, hospice,  
 élections consulaires, service de la poste, rapports (1905) (14 pièces)  
 AC : 1D495 
 
 

    
1D497 Réunion du conseil municipal du 20 octobre 1905: budget, taxes sur l'alcool, 1905 
 canalisation d'eau,  
 hospice, affaires sociales, enlèvement des boues (1905) (14 pièces)  
 AC : 1D496 
 

 

    
1D498 Réunion du conseil municipal du 1er décembre 1905: vente de parcelles chemin 1905 
 des Monts,  
 travaux au théâtre, affaires sociales, liste des répartiteurs (1905) 13 pièces)  
 AC : 1D497 
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1D499 Réunion du conseil municipal du 10 janvier 1906: abatage d'arbres route de 1906 
 Rouen, réfection  
 de salon de la mairie, hospice, rapport, correspondance (1906) (9 pièces)  
 AC : 1D498 
 
 

    
1D500 Réunion du conseil municipal du 23 février 1906: rapport sur les arbres 1906 
 gênants de la route de  
 Rouen, comptes, affaires sociales, ventes de parcelles de terre le long du  
 chemin des Monts,  
 hospice, vente du Cartulaire de Louviers, taxes, rapports, procès-verbal (1906)  
 (18 pièces)  
 AC : 1D499 
 
 

    
1D501 Réunion du conseil municipal du 30 mars 1906: aides sociales, réparation du 1906 
 calorifère du Musée  
 pétition des habitants de l'impasse de la Ravine, demande de borne fontaine rue  
 de Beaulieu,  
 construction d'école, secours pour la catastrophe de Courrieres, comptes,  
 rapports, pétitions,  
 (1906) (15 pièces)  
 AC : 1D500 
 

 

    
1D502 Réunion du conseil municipal du 18 mai 1906: comptes, vente d'un rouleau 1906 
 compresseur, fêtes  
 publiques, modification du cahier des charges de l'adjudication de la  
 fourniture de charbon et du  
 transport de cailloux, chemin des Monts, modification du règlement du service  
 des eaux, travaux  
 dans les salons de la mairie, projet d'emprunt, bourse scolaire, service  
 militaire (1906)  
 (18 pièces)  
 AC : 1D501 
 
 

    
1D503 Réunion du conseil municipal du 8 juin 1906: comptes, budget, subvention aux 1906 
 associations,  
 vente de vieux bois et matériaux, construction de cabinet public place du Champ  
 de Ville, avenir  
 de l'impasse de la Ravine, rapports (1906) (18 pièces)  
 AC : 1D502 
 

 

    
1D504 Réunion du conseil municipal du 3 aout 1906: règlement du service des pompes 1906 
 funèbres,  
 installation de calorifères au musée, comptes de l'hospice, pétition rue des  
 Champ pour le déplacement d'une borne fontaine, don d'un tableau au musée,  
 service militaire, rapports,  
 (1906) (15 pièces)  
 AC : 1D503 
 

 

    
1D505 Réunion du conseil municipal du 17 aout 1906: pétition des riverains de la rue 1906 
 de l'Echo au sujet  
 du manque d'hygiène dans la rue pour l'évacuation des eaux usées, révision des  



 

78 

 

 plans de l'école  
 du Mûrier, pétition des bouchers sédentaires de la ville contre les bouchers  
 forains du marché,  
 1906) (11 pièces)  
 AC : 1D504 
 
 

    
1D506 Réunion du conseil municipal du 14 septembre 1906: budget, formation de la 1906 
 liste des électeurs  
 consulaires, dérogations au repos hebdomadaire du dimanche, hospice, fêtes  
 nationales, affaires  
 sociales (1906) (15 pièces)  
 AC : 1D505 
 
 

    
1D507 Réunion du conseil municipal du 30 novembre 1906: élections d'un adjoint et de 1906 
 délégués pour  
 les élections sénatoriales, coût des obsèques d'Ernest THOREL, budget, location  
 de la prairie  
 des Jonquets, adjudication des fournitures de bureaux et scolaires, ligne  
 téléphonique, cession  
 de l'impasse Defontenay, administration de l'hospice, repos hebdomadaire,  
 correspondance,  
 (1906) (34 pièces)  
 AC : 1D506 
 

 

    
1D508 Réunion du conseil municipal du 21 décembre 1906: legs Ernest THOREL, éclairage 1906 
 public,  
 révision liste électorale, aide sociale, travaux à l'Hôtel de ville, lignes  
 téléphoniques, pétition  
 des facteurs réclamant la suppression de la 2ème distribution du courrier le  
 dimanche, impasse  
 Defontenay, vente de fonte, rapports, délibération, correspondance (1906) (32  
 pièces)  
 AC : 1D507 
 

 

    
1D509 Réunion du conseil municipal du 22 février 1907: legs THOREL, aide sociale, 1907 
 bail du presbytère Saint-Germain,  
 repos hebdomadaire, administrateur au Bureau de bienfaisance, achat de pavés,  
 prime aux employés de l'octroi,  
 emplacement pour le monument aux morts, pose de canalisations sous l'ancien  
 Chemin de Rouen, hospice,  
 monument E. THOREL, square du Champ de ville, rapports, correspondance (1907)  

 (24 pièces)  
 AC : 1D508 
 

 

    
1D510 Réunion du conseil municipal du 29 mars 1907: candidatures pour la fonction de 1907 
 receveur municipal, emplacement du  
 monument aux morts, legs Constant ROUSSEL, comptes, legs E. THOREL, repos  
 hebdomadaire, fête de la Mutualité,  
 affaires sociales, correspondance, rapports (1907) (26 pièces)  
 AC : 1D509 
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1D511 Réunion du conseil municipal du 9 avril 1907: emplacement du monument aux morts, 1907 
 cahier  
 des charges pour l'adjudication de charbon, fêtes publiques, état du Pont des  
 Remparts, affaires  
 sociales, garanties d'emprunt pour les lignes téléphoniques, rapports,  
 correspondance (1907)  
 (24 pièces)  
 AC : 1D510 
 

 

    
1D512 Réunion du conseil municipal du 24 mai 1907: comptes, repos hebdomadaire, 1907 
 modification de  
 l'éclairage public, entretien des chemins vicinaux, taxes sur les chiens,  
 droits de place, demande  
 de subvention, affaires sociales, correspondance, rapports (1907) (24 pièces)  
 AC : 1D511 
 
 

    
1D513 Réunion du conseil municipal du 28 juin 1907: travaux de l'Hôtel de ville, 1907 
 comptes, échafaudage  
 d'entraînement pour les pompiers, visite industrielle pour les élèves,  
 éclairage public, affaires  
 sociales, rapports, correspondance (1907) (49 pièces)  
 AC : 1D512 
 
 

    
1D514 Réunion du conseil municipal du 23 aout 1907: acquisition rue Defontenay, école 1907 
 du mûrier,  
 agrandissement de l'école des filles, échafaudage des pompiers, modification du  
 règlement du  
 bureau de bienfaisance, éclairage public, réparation des machines du service  
 des eaux, création  
 d'une commission pour revoir le règlement du cimetière, affaires sociales,  
 correspondance,  
 rapports (1907) (22 pièces)  
 AC : 1D513 
 

 

    
1D515 Réunion du conseil municipal du 25 octobre 1907: budget, liste électorale pour 1907 
 le tribunal de  
 Commerce, adjudication du service de fournitures, repos hebdomadaire,  
 acquisition de terrain  
 pour la voirie Sente des Pestiférés, école primaire supérieure, droits de place,  
 éclairage public,  
 pétitions des riverains de l'impasse du Puits Crosnier visant à obtenir  

 l'éclairage public et de la  
 rue des oiseaux pour la pose d'une borne fontaine, usine des eaux, affaires  
 sociales, rapports,  
 correspondance (1907) (20 pièces)  
 AC : 1D514 
 
 

    
1D516 Réunion du conseil municipal du 28 octobre 1907: étude de l'article 9 de la Loi 1907 
 de 1880 sur la  
 lutte contre l'alcoolisme (1907) (5 pièces)  
 AC : 1D515 
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1D517 Réunion du conseil municipal du 29 novembre 1907: enseignement du tir à la 1907 
 carabine dans les  
 primaires, repos hebdomadaire, traitement des cantonniers, construction d'une  
 clôture entre les  
 ponts de Folleville et du Becquet, budget, travaux à l'école des filles,  
 horaire de l'éclairage, cotes  
 irrécouvrables, demande de local pour la "Patriote Lovérienne", rapports,  
 correspondance (1907)  
 (52 pièces)  
 AC : 1D516 
 
 

    
1D518 Réunion du conseil municipal du 23 décembre 1907: adjudication du service des 1907 
 droits de  
 place, repos hebdomadaire, service de l'octroi, cotes irrécouvrables, éclairage  
 de la Sente  
 des Moribonds, entretien de la voirie Chemin de Saint-Lubin, Avenue des  
 Amoureux et rue  
 de la Ravine, rapports, soumissions, correspondance (1907) (26 pièces)  
 AC : 1D517 
 

 

    
1D519 Réunion du conseil municipal du 7 février 1908: legs Thorel, éclairage rue 1908 
 Saint-Hildevert, rues  
 du Puits Crosnier et des oiseaux, fixation du tarif des vacations du Commissaire  
 de Police, dons  
 au musée, demande de secours, vaccination gratuite, cotes irrécouvrables,  
 affaires sociales,  
 remise de primes aux employés de l'octroi, rapports, correspondance (1908)  
 (53 pièces)  
 AC : 1D518 
 

 

    
1D520 Réunion du conseil municipal du 27 mars 1908: affaires sociales, souscription 1908 
 pour un  
 monument en Lorraine, indemnités aux instituteurs, clôture place du Becquet,  
 comptes,  
 dénominations de rues, cession d'une parcelle de terrain à la Haye-le-Comte,  
 transformation  
 de l'éclairage public, monument d'Ernest Thorel, règlement du cimetière, don au  
 musée, rapports,  
 correspondance (1908) (55 pièces)  
 AC : 1D519 
 
 

    
1D521 Réunion du conseil municipal du 4 avril 1908: réorganisation du Conseil des 1908 
 prud'hommes, legs  
 Boisseau, monument d'Ernest THOREL, discours de remerciements de Raoul THOREL,  
 rapport,  
 (1908) (9 pièces)  
 AC : 1D520 
 
 

    
1D522 Réunion du conseil municipal du 22 mai 1908: révision du règlement du Conseil 1908 
 municipal,  
 nomination de commissions, adjudication du service de fournitures diverses,  
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 réorganisation  
 du Conseil des Prud'hommes, horaires des trains, nominations de rues,  
 correspondance,  
 rapports (1908) (46 pièces)  
 AC : 1D521 
 
 

    
1D523 Réunion du conseil municipal du 10 juillet 1908: comptes, affaires sociales, 1908 
 travaux pont  
 des Remparts, kiosque à musique et commissariat de police, adduction d'eau,  
 éclairage public,  
 construction d'une école primaire, legs Boisseau, vente d'une parcelle de  
 terrain chemin des  
 Monts, bail prairie du Becquet, demandes de subventions diverses, abri pour les  
 voyageurs  
 en gare de saint Pierre du Vauvray, acquisition de propriétés rues du Chatel et  
 du Neubourg,  
 rapports, correspondance (1908) (47 pièces)  
 AC : 1D522 
 
 

    
1D524 Réunion du conseil municipal du 28 aout 1908: pont à Poses, éclairage public, 1908 
 demandes de  
 subventions, assurances, inauguration du monument THOREL, enlèvement des boues,  
 affaires  
 sociales, vente de bâtiments à démolir rue du Chatel et du Mûrier, kiosque de  
 la musique, pont  
 des Remparts, rapports, correspondance (1908) (29 pièces)  
 AC : 1D523 
 
 

    
1D525 Réunion du conseil municipal du 14 novembre 1908: acquisition de terrain rue 1908 
 des Prés Saint-Germain, adjudications  
 pour travaux au Commissariat de police et au Pont du Rempart, école primaire  
 supérieure, adjudication de fournitures  
 diverses, transports des voyageurs par le train, éclairage public Route de  
 Saint-Pierre, école maternelle, acquisition de  
 la propriété Buron rue du Chatel, budget, bibliothèque, assurances (1908) (27  
 pièces)  
 AC : 1D524 
 
 

    
1D526 Réunion du conseil municipal du 6 février 1909: comptabilité, élagage rue des 1909 
 Amoureux, lavoir de Beaulieu, aide pour  
 les sinistrés du séisme en Italie, foire des Andelys, cimetière, location du  

 presbytère de Saint-Germain, impositions,  
 aides sociales, service militaire, bornes fontaines, pétition (1909) (39  
 pièces)  
 AC : 1D525 
 

 

    
1D527 Réunion du conseil municipal du 20 mars 1909: chambre de commerce, chambre 1909 
 consultative, comptabilité, aides  
 sociales, urbanisme, délibérations, correspondance (1909) (23 pièces)  
 AC : 1D526 
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1D528 Réunion du conseil municipal du 10 mai 1909: comptabilité, fourniture de coke, 1909 
 legs BOISSEAU, taxes, fête patronale,  
 alignement rue du Chatel, casernement avec un rapport de 1897, aides sociales,  
 maladie, correspondance (1909)  
 (23 pièces)  
 AC : 1D527 
 
 

    
1D529 Réunion du conseil municipal du 10 juillet 1909: comptabilité, budget, taxes, 1909 
 abri de la gare de Saint-Pierre-du-Vauvray,  
 legs LEQUESNE, concession au cimetière, hospice, service militaire, aides  
 sociales (1909) (36 pièces)  
 AC : 1D528 
 
 

    
1D530 Réunion du conseil municipal du 18 septembre 1909: budget, achat de pavés, 1909 
 aides sociales, lavoir de Bigard, notes,  
 correspondance (1909) (14 pièces)  
 AC : 1D529 
 

 

    
1D531 Réunion du conseil municipal du 27 novembre 1909: indemnité rue Flavigny, 1909 
 adjudication de marché de fournitures  
 diverses, travaux aux abattoirs, budget, chemins vicinaux, aides sociales,  
 procès-verbal, notes, correspondance,  
 (1909) (17 pièces)  
 AC : 1D530 
 
 

    
1D532 Réunion du conseil municipal du 23 décembre 1909: règlement en matière 1909 
 d'adjudication, éclairage public Chaussée  
 Decretot, comptabilité, don BRETON DUQUESNAY, travaux (rue Saint-Jean, pont des  
 Remparts, école rue du Mûrier,  
 école des filles, kiosque de musique, commissariat de police), alignement,  
 assurances, impôts, don POSTEL,  
 industries polluantes, rapport, correspondance, notes (1909) (24 pièces)  
 AC : 1D531 
 

 

    
1D533 Réunion du conseil municipal du 12 février 1910: élection du conseil des Prud 1910 
 Hommes, tarifs de l'octroi, taxes,  
 affaire TOUPNOT, don au musée d'une collection de coquillages par M.  
 LHOMME, souscription pour les  
 inondés, syndicat de fromagers Normands, travaux (rue du Mûrier, usine des eaux,  

 abattoirs), correspondance,  
 rapport, notes (1910) (24 pièces)  
 AC : 1D532 
 
 

    
1D534 Réunion du conseil municipal du 24 mars 1910: élagage sur les boulevards, 1910 
 travaux (cimetière, lavoir de Beaulieu,  
 usine des Eaux, rue des Prés Saint-Germain), octroi, comptabilité, legs  
 BOISSEAU, eau pour le jardin des gendarmes,  
 aides sociales, correspondance, rapports, notes, rapports (1910) (30 pièces)  
 AC : 1D533 
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1D535 Réunion du conseil municipal du 18 juin 1910: comptabilité, hospice, secours 1910 
 aux inondés, aides sociales, travaux  
 (école des filles, abattoirs, musée, théâtre, rue de la Gare), éclairage de la  
 Chaussée Decretot, marchés de gré à gré,  
 transport SNCF, rapports, correspondance, notes (1910) (34 pièces)  
 AC : 1D534 
 
 

    
1D536 Réunion du conseil municipal du 20 aout 1910: fête nationale, legs BOISSEAU, 1910 
 aides sociales, travaux rue Félix, vente  
 de vieux matériaux, correspondance (1910) (20 pièces)  
 AC : 1D535 
 
 

    
1D537 Réunion du conseil municipal du 5 novembre 1910: baux, travaux (prison, pont 1910 
 des Pénitents, rue du Port), legs  
 PORCHER-LABREUIL et MAHEUT, hospice, budget, aides sociales, eau, rapports,  
 correspondance (1910) (25 pièces)  
 AC : 1D536 
 
 

    
1D538 Réunion du conseil municipal du 18 février 1911: règlement et ventes aux 1911 
 abattoirs, urbanisme rue Tatin et du Chatel,  
 travaux rue Ternaux, marché, comptabilité, impôts, legs MAHEUT, aides sociales,  
 vente des matériaux du pont de  
 Folleville, correspondance, notes (1911) (41 pièces)  
 AC : 1D537 
 

 

    
1D539 Réunion du conseil municipal du 30 mars 1911: comptabilité, lignes 1911 
 téléphoniques, tri du courrier, projet de ligne  
 de chemin de fer, rapports de la Chambre Consultative, aides sociales, rapports,  
 fêtes du Millénaire Normand,  
 correspondance, notes (1911) (34 pièces)  
 AC : 1D538 
 
 

    
1D540 Réunion du conseil municipal du 2 juin 1911: salubrité, fourniture de charbon, 1911 
 travaux (école des filles, église Notre  
 Dame), legs THIBERGE, comptabilité, aides sociales, hospice, éclairage public  
 rue Edouard Lanon, correspondance,  
 notes, plan (1911) (34 pièces)  
 AC : 1D539 
 
 

    
1D541 Réunion du conseil municipal du 4 aout 1911: salubrité publique, pompes 1911 
 funèbres, lavoir Quai de Bigard, fêtes,  
 travaux (école des filles, école des garçons, abattoirs), foire aux Andelys,  
 legs VARIN, taxes, bains publics, aides  
 sociales, rapports, correspondance, notes (1911) (42 pièces)  
 AC : 1D540 
 

 

    
1D542 Réunion du conseil municipal du 20 septembre 1911: règlement du marché, 1911 
 impositions, rapports, correspondance,  
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 notes (1911) (12 pièces)  
 AC : 1D541 
 
 

    
1D543 Réunion du conseil municipal du 4 novembre 1911: service des eaux, taxes, 1911 
 horaires des chemins de fer, fêtes, budget,  
 hospice, aides sociales, impasse Simon, Chaussée Decretot, rapports, notes,  
 correspondance (1911) (27 pièces)  
 AC : 1D542 
 
 

    
1D544 Réunion du conseil municipal du 26 novembre 1911: élections des délégués pour 1911 
 les sénatoriales, correspondance,  

 notes, affiche (1911) (17 pièces)  
 AC : 1D543 
 

 

    
1D545 Réunion du conseil municipal du 19 décembre 1911 : élection d'un nouvel adjoint 1911 
 pour remplacer M. Jean  
 Eugène CROUZET démissionnaire, M. COMMANDEUR Jules Emile a été élu,  
 règlement, notes, éléments  
 de discours (1911) (9 pièces)  
 AC : 1D544 
 
 

    
1D546 Réunion du conseil municipal du 24 février 1912: éclairage et nomination de la 1912 
 rue Paul Dibon, marché, travaux (criée  
 au poisson), chemin de fer, Legs LEQUESNE et BOISSEAU, comptabilité, aides  
 sociales, pêcheurs, chauffage à la  

 Gendarmerie, concours de gymnastique, chemin des eaux, taxes, sociétés  
 musicales, lavoir des abattoirs, rapport,  
 pétitions, correspondance, notes (1912) (54 pièces)  
 AC : 1D545 
 
 

    
1D547 Réunion du conseil municipal du 16 mars 1912: affaires sociales, nomination de 1912 
 rue (Dibon et Defontenay),  
 souscription pour l'essor de l'aviation, millénaire Normand, hospice (1912)  
 (9 pièces)  
 AC : 1D546 
 
 

    
1D548 Réunion du conseil municipal du 19 mai 1912: élection du maire et des adjoints, 1912 
 installation du conseil, liste des  

 membres, feuilles de dépouillement (1912) (15 pièces)  
 AC : 1D547 
 

 

    
1D549 Réunion du conseil municipal du 24 mai 1912: nomination des commissions, 1912 
 règlement du Conseil, comptes, charbon,  
 service des pompes funèbres, demande de réfection de la rue Ternaux, éclairage  
 public (1912) (24 pièces)  
 AC : 1D548 
 
 

    
1D550 Réunion du conseil municipal du 20 juillet 1912: règlement du service des 1912 
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 pompes funèbres, comptes, location d'une  
 carrière pour l'entretien des chemins, budget, reconstruction de la criée aux  
 poissons et du lavoir des Lavandières,  
 entretien des propriétés communales, alignement de la prison rue des Pénitents,  
 hospice, réfection de la rue Ternaux,  
 bains-douches, déplacement de la borne fontaine de la demi Lune, règlementation  
 du marché, affaires sociales,  
 rapports (1912) (40 pièces)  
 AC : 1D549 
 
 

    
1D551 Réunion du conseil municipal du 1er aout 1912: déplacement de la borne fontaine 1912 
 de la demi Lune, Legs BOISSEAU  
 et PETIT FRONTIN, salaire instituteur, projet de convention avec la Compagnie  
 du Gaz, règlementation du marché,  
 bail de la prairie des Jonquets (1912) (22 pièces)  
 AC : 1D550 
 
 

    
1D552 Réunion du conseil municipal du 9 novembre 1912: boîte aux lettres à la 1912 
 Villette, don FORTIER au Musée, borne  
 fontaine de la Demi-Lune, réfection aux abattoirs, budget, réparation du  
 portail de l'église Notre-Dame, comptes,  
 hospice, affaires sociales, rapports (1912) (28 pièces)  
 AC : 1D551 
 

 

    
1D553 Réunion du conseil municipal du 14 décembre 1912: soufflerie électrique pour 1912 
 l'orgue de l'église Notre-Dame,  
 éclairage public, construction de trottoirs Rues Flavigny et Jean Nicolle,  
 boîte aux lettres pour le quartier des  
 oiseaux, bail du théâtre, abatage d'arbres au cimetière, Compagnie du gaz,  
 affaires sociales, hospice, école  
 primaire supérieure, habillement des pompiers, rapports (1912) (34 pièces)  
 AC : 1D552 
 
 

    
1D554 Réunion du conseil municipal du 1er mars 1913: acquisition d'une propriété rue 1913 
 Grande, dons de livres pour la  
 bibliothèque par M. RIVAGE, alignement rue Thorel, horaire de l'école du  
 Mûrier, service des postes, comptes,  
 travaux rue d'Elbeuf, éclairage, hospice, adresse au Président Poincaré,  
 affaires sociales, rapports, délibérations,  
 correspondance (1913) (52 pièces)  
 AC : 1D553 
 

 

    
1D555 Réunion du conseil municipal du 7 avril 1913: legs Pelletier, travaux scolaires 1913 
 pour la construction d'une école primaire  
 supérieure, et deux écoles maternelle dans les quartiers Saint-Germain et Saint  
 Jean, hospice, horaires des trains,  
 affaires sociales, rapports (1913) (28 pièces)  
 AC : 1D554 
 
 

    
1D556 Réunion du conseil municipal du 17 juin 1913: comptes, budget, chemin de fer, 1913 
 horaires des trains, trottoirs des rues  
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 Flavigny et Jean Nicolle, taxes sur les chiens, hospice, affaires sociales,  
 concert, conseil de prud'hommes, rapports,  
 correspondance (1913) (40 pièces)  
 AC : 1D555 
 
 

    
1D557 Réunion du conseil municipal du 22 aout 1913: trottoirs rue de la Gare, curage 1913 
 des bras de la Londe et de Fécamp,  
 réfection du pavage (rues du Neubourg, du Matrey, du Quai et Dupont de L'Eure),  
 entretien de propriétés communales,  
 préau de l'école de Filles, bains-douches, hospice, affaires sociales,  
 agrandissement du cimetière, alignement rue du  
 Chatel, acquisition de la propriété Franchait pour l'école saint Germain,  
 emprunt, clôture des petits jardin boulevard des  
 Acacias, horaire des trains, rapports (1913) (36 pièces)  
 AC : 1D556 
 
 

    
1D558 Réunion du conseil municipal du 12 septembre 1913: alignement de la rue au Coq, 1913 
 adjudication de combustible, droits  
 de voirie, éclairage public, affaires sociales, rapports (1913) (35 pièces)  
 AC : 1D557 
 
 

    
1D559 Réunion du conseil municipal du 21 novembre 1913: suppression de train, legs 1913 
 Pelletier, budget, affaires sociales,  
 horaire des écoles maternelles, éclairage public, rapports (1913) (24 pièces)  
 AC : 1D558 
 

 

    
1D560 Réunion du conseil municipal du 26 décembre 1913: construction de trottoirs, 1913 
 acquisition de pavés, travaux de  
 couverture (mairie et théâtre), comptes, affaires sociales, rapports (1913)  
 (23 pièces)  
 AC : 1D559 
 
 

    
1D561 Réunion du conseil municipal du 13 février 1915: don LEFEBVRE au musée, vente 1915 
 d'arbres, taxes, droits de place  
 casernement, salubrité, location du presbytère, aides sociales, rapports,  
 correspondance, notes (1915) (34 pièces)  
 AC : 1D560 
 
 

    
1D562 Réunion du conseil municipal du 21 mai 1915: combustible, casernement, aides 1915 
 sociales, lignes électriques, octroi,  
 chauffage de l'école des garçons, finances, hospice, taxes, nomination du  
 square Albert Ier, assurance, millénaire  
 normand, correspondance, rapports, notes (1915) (40 pièces)  
 AC : 1D561 
 

 

    
1D563 Réunion du conseil municipal du 28 aout 1915: impôts, legs PREVEL, travaux 1915 
 (école des garçons), aides sociales,  
 éclairage public, concessions au cimetière, inondation, loyer du théâtre,  
 rapports, correspondance, notes (1915)  
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 (31 pièces)  
 AC : 1D562 
 
 

    
1D564 Réunion du conseil municipal du 19 novembre 1915: vente de vieux matériaux, 1915 
 legs PREVEL, aides sociales, budget,  
 œuvre de guerre, finances, hospice, salubrité, pavage des rues, notes,  
 rapports, correspondance (1915) (34 pièces)  
 AC : 1D563 
 
 

    
1D565 Réunion du conseil municipal du 19 février 1916: alignement chaussée du Vexin, 1916 
 œuvre de guerre, bons divisionnaires,  

 aides sociales, rapports, correspondance, notes (1916) (13 pièces)  
 AC : 1D564 
 

 

    
1D566 Réunion du conseil municipal du 17 mars 1916: salubrité, finances, chauffage 1916 
 des écoles, impôts, rapports, notes,  
 correspondance (1916) (10 pièces)  
 AC : 1D565 
 
 

    
1D567 Réunion du conseil municipal du 29 mars 1916: vie chère, rareté des denrées au 1916 
 marché, rapport (1916) (2 pièces)  
 AC : 1D566 
 

 

    
1D568 Réunion du conseil municipal du 26 mai 1916: finances, budget, hospice, marché, 1916 
 aides sociales, taxes, assurances,  
 combustibles, rapports, correspondance, notes (1916) (29 pièces)  
 AC : 1D567 
 
 

    
1D569 Réunion du conseil municipal du 8 septembre 1916: aides sociales diverses, 1916 
 extraction de cailloux, succession FOSSE,  
 vidanges des écoles, vente d'arbres, rapports, correspondance, notes (1916)  
 (20 pièces)  
 AC : 1D568 
 
 

    
1D570 Réunion du conseil municipal du 27 octobre 1916: élagage des arbres avenue des 1916 
 Amoureux, bons divisionnaires,  
 hospice, aides sociales, budget, logement des instituteurs, notes, rapports,  

 correspondance (1916) (24 pièces)  
 AC : 1D569 
 

 

    
1D571 Réunion du conseil municipal du 9 décembre 1916: éclairage public, compagnie du 1916 
 gaz, don de Mme ESPINOUSE,  
 stock de farine (1916) (7 pièces)  
 AC : 1D570 
 
 

    
1D572 Réunion du conseil municipal du 9 mars 1917: dons ESPINOUSE et LAMBERT, 1917 
 finances, hommage à M.  
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 THIBERGE, taxes, œuvres de guerre, impôts, aides sociales, jardins ouvriers,  
 horaires des trains, rapports, notes,  
 correspondance (1917) (35 pièces)  
 AC : 1D571 
 
 

    
1D573 Réunion du conseil municipal du 7 juin 1917: œuvres de guerre, legs DROUIN, 1917 
 aides sociales, finances, budget,  
 hospice, impôts, usine à gaz, rapports, correspondance (1917) (30 pièces)  
 AC : 1D572 
 

 

    
1D574 Réunion du conseil municipal du 21 septembre 1917: baux, surveillance des prix, 1917 

 remise de diplômes aux agriculteurs,  
 hospice, crèche, théâtre, éclairage public, bons divisionnaires, aides sociales,  
 rapports, correspondance, notes (1917)  
 (28 pièces)  
 AC : 1D573 
 
 

    
1D575 Réunion du conseil municipal du 24 novembre 1917: travaux à l'école primaire, 1917 
 extraction de cailloux, calorifère de la  
 mairie, usine des eaux, instituteurs, budget, legs THIBERGE, aides sociales,  
 rapports, correspondance, notes (1917)  
 (34 pièces)  
 AC : 1D574 
 

 

    
1D576 Réunion du conseil municipal du 24 décembre 1917: bail rue du Mûrier, différend 1917 

 entre la mairie et la Compagnie du  
 gaz, sapeurs-pompiers, rapports, correspondance, notes (1917) (12 pièces)  
 AC : 1D575 
 
 

    
1D577 Réunion du conseil municipal du 14 mars 1918: bail du presbytère Saint-Germain, 1918 
 œuvres de guerre, impôts, aides  
 sociales, salaires des employés communaux, correspondance, notes, rapports,  
 (1918) (21 pièces)  
 AC : 1D576 
 

 

    
1D578 Réunion du conseil municipal du 12 avril 1918: établissement de la liste 1918 
 préparatoire des membres de la commission  
 chargée d'examiner les contestations relatives aux baux à loyer, listes  

 nominatives, délibérations, tableaux (1918)  
 (9 pièces)  
 AC : 1D577 
 
 

    
1D579 Réunion du conseil municipal du 5 juillet 1918: fourniture de coke, pompes 1918 
 funèbres, finances, budget, aides sociales,  
 taxes, rapports, correspondance, notes (1918) (24 pièces)  
 AC : 1D578 
 
 

    
1D580 Réunion du conseil municipal du 25 septembre 1918: pompes funèbres, boucherie 1918 
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 municipale, eau à la gare,  
 attribution de la médaille militaire au 30e et129e régiment d'infanterie, aides  
 sociales, fournitures scolaires,  
 éclairage public, rapports, correspondance, notes (1918) (28 pièces)  
 AC : 1D579 
 
 

    
1D581 Réunion du conseil municipal du 29 novembre 1918: élagage d'arbres avenue des 1918 
 Amoureux, travaux à l'école de  
 garçons, finances, budget, legs TURLURE et JOURDAIN, aides sociales, message du  
 Conseil au Président  
 CLEMENCEAU, instituteurs, conflit avec la Compagnie du gaz, rapports,  
 correspondance, notes (1918) (43 pièces)  
 AC : 1D580 
 
 

    
1D582 Réunion du conseil municipal du 10 janvier 1919: finances, extraction de 1919 
 cailloux, nomination du square Albert Ier,  
 boucherie municipale, legs JOURDAIN, réponse de Clémenceau, rapports,  
 correspondance, notes, plan (1919)  
 (26 dossiers)  
 AC : 1D581 
 
 

    
1D583 Réunion du conseil municipal du 21 mars 1919: alignement rue du Chatel, 1919 
 concessions au cimetière, octroi, finances,  
 impôts, citation à l'ordre de l'armée du 28e RI., subvention pour les écoles  
 maternelles, réorganisation de la police  
 municipale, legs THOREL rue François Le Camus, droits de place, impôts, salaire  
 des employés communaux, legs  
 JOURDAIN, aides sociales, rapports, correspondance, notes (1919) (56 pièces)  
 AC : 1D582 
 

 

    
1D584 Réunion du conseil municipal du 6 juin 1919: fêtes, instituteurs, crèches, 1919 
 alignements rue de la Ravine et de Beaulieu,  
 travaux sur des bâtiments rue du Chatel, pavage rue du Marché aux Œufs, pont  
 rue Trinité, finances, hospice, personnel  
 municipal, aides sociales, rapports, notes, correspondance, plan (1919) (23  
 pièces)  
 AC : 1D583 
 

 

    
1D585 Réunion du conseil municipal du 20 aout 1919: horaire du marché, rapports, 1919 

 correspondance, notes, affiches (1919)  
 (10 pièces)  
 AC : 1D584 
 
 

    
1D586 Réunion du conseil municipal du 27 octobre 1919, alignement rue Saint-Germain, 1919 
 cours d'anglais, vente d'une maison  
 rue François Le Camus, travaux de peinture à l'usine des eaux, règlement du  
 cimetière, aides sociales, rapports, notes,  
 correspondance (1919) (38 pièces)  
 AC : 1D585 
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1D587 Réunion du conseil municipal du 7 décembre 1919: installation des conseillers, 1919 
 élection du maire, règlementation,  
 discours de Raoul THOREL, de Julien LEFEVRE et de Charles JOUAN, résultats des  
 scrutins, listes (8 pièces)  
 AC : 1D586 
 

 

    
1D588 Réunion du conseil municipal du 12 décembre 1919: nomination des membres des 1919 
 commissions, résultats des  
 scrutins (14 pièces)  
 AC : 1D587 
 
 

    
1D589 Réunion du conseil municipal du 23 décembre 1919: élection de la chambre 1919 
 d'agriculture, budget, finances, travaux à  
 l'église Notre-Dame et au théâtre, différend avec la Compagnie du Gaz, aides  
 sociales, service des eaux, maison rue  
 Le Camus, octrois, dons BARBIER, CATOIRE, THOREL, transport, rapports,  
 correspondance, notes (1919) (28 pièces)  
 AC : 1D588 
 

 

    
1D590 Réunion du conseil municipal du 16 janvier 1920: affaire du gaz, cimetière, 1920 
 théâtre, bains-douches, octroi, marché,  
 maison rue Le Camus, élagage des arbres sur les boulevards, legs Roger JOURDAIN,  
 bureau de bienfaisance, aides  
 sociales, impôts, correspondance, rapports, notes (1920) (20 pièces)  
 AC : 1D589 
 
 

    
1D591 Réunion du conseil municipal du 5 mars 1920: salubrité, prix de l'eau, travaux 1920 
 (prison, école des garçons, église Saint  
 Germain), habillement des pompiers, droits de place, bains-douches, taxes,  
 location du théâtre, legs THIBERGE, aides  
 sociales, voirie, rapports, correspondance, notes (1920) (30 pièces)  
 AC : 1D590 
 

 

    
1D592 Réunion du conseil municipal du 13 avril 1920: statut des employés municipaux, 1920 
 propriété rue  
 du Chatel, legs THIEURRY, bureau d'octroi de la gare, horloge de l'église Saint  
 Germain, aides  
 sociales, éclairage public, rapports, correspondance, notes (1920) (17 pièces)  
 AC : 1D591 
 
 

    
1D593 Réunion du conseil municipal du 28 mai 1920: alignement rue du Chatel, prix du 1920 
 charbon, budget,  
 finances, statut du personnel, aides sociales, assurances, rapports,  
 correspondance (1920)  
 (20 pièces)  
 AC : 1D592 
 
 

    
1D594 Réunion du conseil municipal du 15 juillet 1920: agrandissement des écoles de 1920 
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 garçons et des  
 filles, affaire du gaz, fermeture de la boucherie municipale, correspondance,  
 notes (1920)  
 (4 pièces)  
 AC : 1D593 
 
 

    
1D595 Réunion du conseil municipal du 10 septembre 1920: tarifs de l'octroi, travaux 1920 
 (écoles des filles,  
 et des Garçons, rue du Docteur Postel), calorifère de la mairie, élagage,  
 hommage aux morts  
 de la guerre, éclairage public, suppression du jardin de la place du Champ de  
 ville, vente rue du  
 Chatel, maison rue des Prés Saint-Germain, aides sociales, correspondance,  
 (1919) (24 pièces)  
 AC : 1D594 
 
 

    
1D596 Réunion du conseil municipal du 15 octobre 1920: affaire du gaz, rapport (3 1920 
 pièces)  
 AC : 1D595 
 

 

    
1D597 Réunion du conseil municipal du 5 novembre 1920: élections au tribunal de 1920 
 commerce, droits  
 des pauvres, jardin public, urinoir rue Constant Roussel, extraction de  
 cailloux, maison rue des  
 Prés Saint-Germain, sapeurs-pompiers, budget, pompage de l'eau, finances, aides  
 sociales,  
 romanichels, tarifs pompes funèbres, garderie d'enfants, rapports, notes (1920)  
 (24 pièces)  
 AC : 1D596 
 

 

    
1D598 Réunion du conseil municipal du 28 novembre 1920: élections de délégués en vue 1920 
 des élections  
 sénatoriales, feuilles de comptage, affiches, règlement (1920) (22 pièces)  
 AC : 1D597 
 
 

    
1D599 Réunion du conseil municipal du 17 décembre 1920: ventes d'arbres à Saint-Lubin, 1920 
 finances,  
 cours écoles de garçons, tarifs pompes funèbres, pompage de l'eau, salaire des  
 cantonniers,  

 participation financière pour le retour des corps des soldats Lovériens,  
 monuments aux morts,  
 ravitaillement, correspondance, notes (1920) (29 pièces)  
 AC : 1D598 
 
 

    
1D600 Réunion du conseil municipal du 18 février 1921: tarifs de la bibliothèque, 1921 
 octroi, finances,  
 alignements rue Félix et du Chatel, transfert des corps militaires, aides  
 sociales, travaux  
 (abattoirs), monument aux morts, pétition des jardiniers maraichers concernant  
 le prix de l'eau,  
 terrain rue de la Laiterie, impôts, rapports, notes (1921) (32 pièces)  
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 AC : 1D599 
 

 

    
1D601 Réunion du conseil municipal du 3 mars 1921: affaire du gaz, caisse des 1921 
 chômeurs, monument  
 aux morts, correspondance, notes (1921) (9 pièces)  
 AC : 1D600 
 
 

    
1D602 Réunion du conseil municipal du 20 avril 1921: jardin de Saint-Lubin, travaux 1921 
 (écoles Beaulieu et  
 Saint-Germain, église Saint-Germain), horaires des débits de boisson,  
 habitations à bon marché,  

 fêtes, assurances pompiers, marché, aides sociales, notes (1921) (21 pièces)  
 AC : 1D601 
 

 

    
1D603 Réunion du conseil municipal du 10 juin 1921: finances, marché, budget, ordures 1921 
 ménagères, aides sociales, travaux  
 (église Saint-Germain), fêtes publiques, pompes à essence, eau rue Jean Nicolle,  
 logement des instituteurs, rapports,  
 notes (1921) (22 pièces)  
 AC : 1D602 
 
 

    
1D604 Réunion du conseil municipal du 22 juillet 1921: finances, vente de terrain rue 1921 
 du Chatel,  
 Chambre de Commerce, bureau d'octroi de la gare, eau, notes (1921) (13 pièces)  
 AC : 1D603 
 
 

    
1D605 Réunion du conseil municipal du 9 septembre 1921: monument aux morts, lait pour 1921 
 les jeunes  
 enfants, affaire du gaz, habitations à bon marché, jardins ouvriers, marché,  
 écoles publiques,  
 notes (1921) (11 pièces)  
 AC : 1D604 
 

 

    
1D606 Réunion du conseil municipal du 28 octobre 1921: droit des pauvres, impôts, 1921 
 hospice, taxes  
 des abattoirs, travaux (musée), eau place de la Demi-Lune, prairie des Jonquets,  
 location  
 impasse Fontaine Martel, eau de la gare, affaire du gaz, procès contre la ville,  

 aides sociales,  
 rapports, notes (1921) (21 pièces)  
 AC : 1D605 
 
 

    
1D607 Réunion du conseil municipal du 16 décembre 1921: livres pour la bibliothèque, 1921 
 école maternelle  
 Saint-Germain, budget, achat d'une motopompe, aides sociales, finances, travaux  
 (abattoirs,  
 cimetière), rapports, notes (1921) (24 pièces)  
 AC : 1D606 
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1D608 Réunion du conseil municipal du 24 février 1922: habitations à bon marché, 1922 
 sapeurs-pompiers,  
 classement de l'impasse des Prés, octrois, aides sociales, secours à la ville  
 de Chaulnes,  
 maison du Legs PETEL, finances, urinoirs rue Constant Roussel, écoulement des  
 eaux rue Leroy  
 Mary, service des eaux, impôts, rapports, notes (1922) (26 pièces)  
 AC : 1D607 
 
 

    
1D609 Réunion du conseil municipal du 24 mars 1922: bains-douches, école Saint 1922 
 Germain, immeuble PETEL, calorifère de  
 la mairie, habitations bon marché, baux, travaux au cimetière, charbon pour  
 l'hospice, aides sociales, correspondance,  
 notes (1922) (20 pièces)  
 AC : 1D608 
 
 

    
1D610 Réunion du conseil municipal du 11 avril 1922: travaux au cimetière, baux, 1922 
 théâtre forain,  
 concessions au cimetière pour les sœurs de la Miséricorde, aides sociales,  
 correspondance,  
 notes (1922) (20 pièces)  
 AC : 1D609 
 
 

    
1D611 Réunion du conseil municipal du 9 juin 1922: alignements, chemins vicinaux, 1922 
 enlèvement des boues, curage, budget,  
 comptabilité, hospice, bureau de bienfaisance, travaux aux abattoirs, octroi,  
 aides sociales, habitations bon marché,  
 bains-douches, notes (1922) (27 pièces)  
 AC : 1D610 
 
 

    
1D612 Réunion du conseil municipal du 7 juillet 1922: enlèvement des boues, travaux 1922 
 (abattoirs, octrois,  
 école maternelle Beaulieu), service de l'eau, taxes pour les pompes à essence,  
 aides sociales,  
 tarifs cimetière, correspondance, notes (1922) (22 pièces)  
 AC : 1D611 
 

 

    
1D613 Réunion du conseil municipal du 27 juillet 1922: choix d'un architecte pour les 1922 

 travaux de la ville,  
 service des eaux, carré militaire au cimetière (il n'y a rien dans la chemise,  
 voir le registre des  
 délibérations. (1922)  
 AC : 1D612 
 
 

    
1D614 Réunion du conseil municipal du 29 aout 1922: alignement rue des Remparts, legs 1922 
 LEPAGE,  
 service des eaux, fêtes et foires, banderoles publicitaires, levée du courrier,  
 correspondance,  
 notes (1922) (17 pièces)  
 AC : 1D613 
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1D615 Réunion du conseil municipal du 24 octobre 1922: foires et marchés, éclairage 1922 
 public, droit des  
 pauvres, aides sociales, travaux à l'école du Mûrier, rapports, arbre avenue du  
 Docteur Postel,  
 legs CAMARTY, correspondance, notes (1922) (18 pièces)  
 AC : 1D614 
 

 

    
1D616 Réunion du conseil municipal du 31 octobre 1922: foire et marché le 11 novembre, 1922 
 notes (1922)  
 (5 pièces)  
 AC : 1D615 
 
 

    
1D617 Réunion du conseil municipal du 28 novembre 1922: circulation rue du Polhomet, 1922 
 monument aux  
 morts, égout impasse Malbête, frais de la Goutte de lait, immeuble PETEL,  
 réclamation pour le  
 gaz et l'électricité, budget, aides sociales, subventions, notes (1922) (18  
 pièces)  
 AC : 1D616 
 
 

    
1D618 Réunion du conseil municipal du 8 décembre 1922: affaire du gaz, immeuble PETEL, 1922 
 indemnités de logement  
 instituteurs, carré militaire au cimetière, inspection sanitaire des écoles,  
 éclairage public, Legs MOREL, crise du  

 logement, matériel pour l'école des filles, aides sociales, pompes à essence,  
 rapport, correspondance, notes,  
 (1922) (22 pièces)  
 AC : 1D617 
 
 

    
1D619 Réunion du conseil municipal du 23 février 1923: travaux (école Beaulieu, local 1923 
 des pompes), legs LEPAGE, vente d'une  
 partie de la prairie des Jonquets, transformateur EDF boulevard de Crosne,  
 bains-douches, école Saint-Germain, sirène  
 électrique, alignement rue des Cailloux, pompes à essence, aides sociales,  
 taxes, notes (1923) (25 pièces)  
 AC : 1D618 
 
 

    
1D620 Réunion du conseil municipal du 28 mars 1923: acquisitions d'une carrière à la 1923 
 Haye-le-Comte  
 et du terrain pour la Cité Adrien BRETON, alignement Route de Saint-Pierre,  
 vente prairie des  
 Jonquets, affaire du gaz, baux, entretien du théâtre, octroi, bals publics,  
 travaux à la mairie,  
 aides sociales, circulation Square Albert Ier, éclairage rue de la Gare, legs  
 LEPAGE, concours  
 agricole départemental, prime d'allaitement, pâturage place du Becquet,  
 réparation du presbytère  
 Saint-Germain, finances, notes (1923) (42 pièces)  
 AC : 1D619 
 



 

95 

 

 

    
1D621 Réunion du conseil municipal du 18 mai 1923: concours agricole départemental, 1923 
 aménagement  
 du square Albert Ier, garderie Saint-Jean, sirène incendie, fête, pompe à eau  
 au cimetière, aides  
 sociales, baux, subventions, octroi, alignement rue des Fougères, aides  
 sociales, trottoirs rues  
 du Bal Champêtre et Pampoule, notes (17 pièces)  
 AC : 1D620 
 
 

    
1D622 Réunion du conseil municipal du 8 juin 1923: habitations à bon marché, legs 1923 
 LEDRAN, nouvelle  

 classe à l'école des Filles, acquisition de matériel, travaux (rue de la Gare,  
 local des pompes),  
 agrandissement de la Banque de France, subventions, aides sociales, notes,  
 (1923) (14 pièces)  
 AC : 1D621 
 
 

    
1D623 Réunion du conseil municipal du 27 juin 1923: finances, budget, alignement rue 1923 
 Ternaux, affaire  
 du gaz, habitations à bon marché, legs CAMARTY, école des tambours, trottoirs  
 place de la  
 Halle, rapports, notes (14 pièces)  
 AC : 1D622 
 

 

    
1D624 Réunion du conseil municipal du 29 aout 1923: concession au cimetière, droits 1923 
 sur les permis de  
 chasse, chauffage de la mairie et des écoles, concours agricole, affaire du gaz,  
 stationnement  
 des véhicules, service de l'eau, bouilleurs de cru, aides sociales, rapports,  
 notes (1923)  
 (22 pièces)  
 AC : 1D623 
 
 

    
1D625 Réunion du conseil municipal du 10 octobre 1923: préparation de la visite 1923 
 Présidentielle du 14 octobre 1923, soins aux  
 arbres, écoulement des eaux rue Dupont de l'Eure, comptabilité, aides sociales,  
 subventions Société de Tir, garderie  
 Saint-Jean, bains-douches, location des propriétés communales, programme, notes,  
 (1923) (21 pièces)  
 AC : 1D624 
 
 

    
1D626 Réunion du conseil municipal du 16 novembre 1923: assurances, éclairage public, 1923 
 jardin place du Champ de ville,  
 vente de vieux matériaux, bornes fontaines, hospice, stationnement, budget,  
 trottoirs place de la Halle et rue de la  
 Citadelle, élagage sur les boulevards, garderie Saint-Jean, aménagement du  
 square Albert Ier, bains-douches, aides  
 sociales, éclairage de l'église, Banque de France, bons divisionnaires,  
 subventions, notes (1923) (34 pièces)  
 AC : 1D625 
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1D627 Réunion du conseil municipal du 1er février 1924: concessions, prix de l'eau, 1924 
 location du théâtre, jardins publics, EDF,  
 assurance, pont rue Edouard Lanon, peinture à la mairie, aides sociales, poses  
 de trottoirs, carrière de la Haye le  
 Comte, don MIQUEL à l'hospice, concours agricole de 1923, correspondance,  
 notes (1924) (28 pièces)  
 AC : 1D626 
 
 

    
1D628 Réunion du conseil municipal du 26 mars 1924: chemins vicinaux, association 1924 
 patriotique, don DANNET pour le musée,  
 pompes funèbres, curage, comptabilité, immeuble PETEL, taxes, gaz, bals publics,  

 eaux des sources de Fontaine sous  
 Jouy et Saint-Vigor, caniveaux rue de la Gare, classes à l'école des Filles,  
 droit de place, église Notre-Dame, sapeurs  
 pompiers, baux concessions, élagage, PTT, eau aux abattoirs, droit des pauvres,  
 carrière à la Haye-le-Comte, terrasse  
 des cafés, subventions, aides sociales, notes (1924) (49 pièces)  
 AC : 1D627 
 
 

    
1D629 Réunion du conseil municipal du 6 juin 1924: caisse d'épargne, alignement rue 1924 
 du Bal Champêtre, pompe à essence,  
 comptabilité, budget, impôt, curage, ventes d'arbres, taxes abattoirs, aides  
 sociales diverses, legs DANNET à l'hospice,  
 vente des candélabres, règlement garderie Saint-Jean, notes (1924) (28 pièces)  
 AC : 1D628 
 

 

    
1D630 Réunion du conseil municipal du 13 aout 1924: pompes à essence, retraite 1924 
 sapeurs-pompiers, travaux (cellule de  
 police, caniveau place d'Evreux, local d'habitation rue des Prés Saint-Germain,  
 immeuble PETEL), transformateur  
 électrique rue du Mûrier, PTT, urbanisme Cité Adrien BRETON, bains-douches,  
 aides sociales, notes (1924)  
 (22 pièces)  
 AC : 1D629 
 
 

    
1D631 Réunion du conseil municipal du 25 novembre 1924: jardins ouvriers, travaux 1924 
 (rues Saint-Germain des Prés Saint  
 Germain, Saint-Louis, Le Massif, du Port), élagage rue d'Elbeuf, de Rouen et  
 des Amoureux, budget, hospice, curage,  

 pont de Pinterville, gare, legs CAMUS, salubrité publique, vente d'une partie  
 de l'Impasse Martel, musique municipale,  
 employés communaux, écoles, aides sociales, notes (1924) (40 pièces)  
 AC : 1D630 
 

 

    
1D632 Réunion du conseil municipal du 13 février 1925: suppression octroi de Saint 1925 
 Lubin, réfection de trottoirs, criée aux  
 poissons, berge rue du Port, rémunération commissaire de police et receveur,  
 retraite sapeurs-pompiers, succession  
 LEPAGE, legs DANNET au musée, legs LEDRAN, vitesse des automobiles, tarif  
 cimetière, éclairage public, vente  
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 d'arbres, inspection sanitaire des écoles, aides sociales, rapports, notes,  
 (1925) (35 pièces)  
 AC : 1D631 
 
 

    
1D633 Réunion du conseil municipal du 27 mars 1925: budget, comptes électricité et 1925 
 gaz, désinfection  
 des classes, tarifs de l'octroi, aides sociales, demande de subvention du  
 comité d'action pour  
 l'Exposition Internationale des Arts décoratifs de Paris, notes, fascicule,  
 (1925) (20 pièces)  
 AC : 1D632 
 

 

    
1D634 Réunion du conseil municipal du 27 avril 1925: élection chambre d'Agriculture, 1925 
 chemins vicinaux,  
 legs LABIFFE, correspondance, délibérations, notes (1925) (8 pièces)  
 AC : 1D633 
 
 

    
1D635 Réunion du conseil municipal du 22 mai 1925: ramassage des ordures ménagères, 1925 
 travaux  
 à l'école des Filles, fêtes publiques, suppression de l'entrepôt des tabacs,  
 aides sociales,  
 notes (1925) (23 pièces)  
 AC : 1D634 
 

 

    
1D636 Réunion du conseil municipal du 9 juin 1925: ordures ménagères, règlement pour 1925 

 les terrasses  
 des cafés, travaux de voirie, éclairage public, comptabilité, immeuble PETEL,  
 budget, conduite  
 de bestiaux à travers la ville, impôts, taxes, aides sociales, demande de  
 subvention du Comité  
 d'Action Normand pour sa participation à l'Exposition Internationale des Arts  
 décoratifs de Paris,  
 bouche à incendie rue Saint-Jean, notes, correspondance, photographie (1925)  
 (26 pièces)  
 AC : 1D635 
 

 

    
1D637 Réunion du conseil municipal du 13 aout 1925: aménagements de l'immeuble PETEL 1925 
 et de la rue  
 des Acacias, réfections de l'Impasse Simon et de façade école des Filles,  

 acquisition d'un terrain  
 pour l'octroi d'Evreux, emprunt, vente d'une parcelle Avenue des Amoureux,  
 pompes funèbres,  
 sapeurs-pompiers, employés communaux, droit des pauvres, cours de musique,  
 horaires des  
 octrois, éclairage électrique de la cour de la gare, arbre à abattre, notes,  
 (1925) (29 pièces)  
 AC : 1D636 
 

 

    
1D638 Réunion du conseil municipal du 20 novembre 1925: affichage à l'intérieur de 1925 
 l'urinoir de la gare,  
 entrepôt des tabacs, prairie des Jonquets, abattoirs, vente d'arbres place du  
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 Béquet, budget,  
 matériel pour pompiers, élagage, inspection sanitaire des écoles, exploitation  
 du théâtre, marché,  
 suppression de train, voirie, eau boulevard des Acacias, aides sociales,  
 délibération, rapports,  
 notes, correspondance (1925) (38 pièces)  
 AC : 1D637 
 
 

    
1D639 Réunion du conseil municipal du 18 janvier 1926: alimentation en eau du 1926 
 quartier de la Villette,  
 école de natation, entretien de la voirie, travaux (théâtre, école des Filles,  
 immeuble PETEL,  
 Chaussée du Vexin), curage du canal de l'Ermitage, service de la goutte de Lait,  
 élagage, eau  
 aux abattoirs, installation de sonnerie électrique des cloches à Notre-Dame,  
 école maternelle  
 Saint-Germain, notes, délibérations (1926) (25 pièces)  
 AC : 1D638 
 
 

    
1D640 Réunion du conseil municipal du 30 mars 1926: acquisition de terrain rue 1926 
 d'Evreux, affaire du  
 gaz, curage, transport des blessés, réparation de chaussée (rue de la Gare,  
 chemin de Mesnil  
 Jourdain et Impasse Malbête), cours professionnels, subventions, aides sociales,  
 alignements,  
 vente de branches d'arbres, Congrès des Anciens Combattants, concours de bébés,  
 création  
 d'un stade, horloges des églises, stationnement, notes (1926) (34 pièces)  
 AC : 1D639 
 
 

    
1D641 Réunions du conseil municipal des 12 et 23 avril 1926: arbres, bail du théâtre, 1926 
 bain au canal, hospice, travaux  
 (école des Filles), location pour la Compagnie du Gaz dans l'immeuble PETEL,  
 comptabilité, pompes a essence,  
 employés communaux, carré militaire au cimetière, salaire du commissaire de  
 police, don FRIBOURG, notes,  
 (1926) (22 dossiers)  
 AC : 1D640 
 
 

    
1D642 Réunion du conseil municipal du 28 mai 1926: adresse du conseil envoyée aux 1926 
 Pouvoirs civils et  

 militaires qui ont rétabli la paix au Maroc et en Syrie, service des eaux,  
 entretien de l'église Notre  
 Dame, bains au canal, bail rue Saint-Pierre, acquisition d'une goudronneuse et  
 d'une ambulance,  
 marché à Elbeuf, fête du 18 juillet, budget, location faite à la Compagnie du  
 Gaz de deux salles  
 de l'immeuble PETEL, société de gymnastique, legs PLEINE, adjudication du  
 charbon, peinture  
 à l'école des Filles, aides sociales (1926) (33 pièces)  
 AC : 1D641 
 
 

    



 

99 

 

1D643 Réunion du conseil municipal du 6 juillet 1926: incendie du 2 juillet dans les 1926 
 bâtiments de la  
 mairie, notes (1926) (3 pièces)  
 AC : 1D642 
 
 

    
1D644 Réunion du conseil municipal du 18 aout 1926: assurances suite à l'incendie, 1926 
 location des friches  
 des Monts, tarif d'octroi pour le gibier de chasse, matériel incendie, curage  
 des fossés, prix de  
 l'eau, travaux d'urbanisme, notes, correspondance (1926) (17 pièces)  
 AC : 1D643 
 

 

    
1D645 Réunion du conseil municipal du 20 septembre 1926: adresse du conseil envoyée 1926 
 aux Pouvoirs  
 Publics et aux grands élus, suite à l'annonce de la suppression de la ville de  
 Louviers du rang  
 de sous-préfecture, suppression du tribunal de Première Instance, matériel  
 incendie, assurances,  
 prix du gaz, location des friches des Monts, gènes occasionnées par l'usine  
 CROUZET, aides  
 sociales, notes (1926) (18 pièces)  
 AC : 1D644 
 
 

    
1D646 Réunion du conseil municipal du 26 novembre 1926: reconstruction des bâtiments 1926 
 de la mairie,  
 électrification des maisons, curage, bail du presbytère Saint-Germain, budget,  
 travaux au bassin  
 des eaux et vente des anciennes machines, stade, arbres route du Neubourg, prix  
 de l'eau, bal  
 des pompiers, adduction d'eau impasse du Bal Champêtre, rapports, notes (1926)  
 (21 pièces)  
 AC : 1D645 
 
 

    
1D647 Réunion du conseil municipal du 17 décembre 1926: budget, règlement de l'octroi, 1926 
 comptabilité, pompes à essence,  
 allocation à Mademoiselle PIQUERET blessée dans l'incendie du 2 juillet, budget  
 de l'hospice, acquisition de parcelles  
 de terrains, électricité et gaz, foires, aides sociales, assurances,  
 délibération, notes (1926) (20 pièces)  
 AC : 1D646 
 
 

    
1D648 Réunion du conseil municipal du 28 janvier 1927: travaux (théâtre, mairie, cour 1927 
 de la gare, usine  
 des eaux), Goutte de lait, hospice, prairie des Jonquets, prévention du chômage,  
 employés  
 communaux, gaz et électricité, pavage de la voirie, subvention, notes (1927)  
 (19 pièces)  
 AC : 1D647 
 
 

    
1D649 Réunion du conseil municipal du 9 février 1927: entretien avec le Directeur 1927 
 Général de la  
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 Compagnie du Gaz, tarifs de l'octroi, notes (1927) (6 pièces)  
 AC : 1D648 
 
 

    
1D650 Réunion du conseil municipal du 25 février 1927: gaz et électricité, salaire du 1927 
 commissaire de  
 police, aides sociales, incendie du 2 juillet 1926, bal des pompiers, employés  
 communaux,  
 société de gymnastique, foires et marchés, urbanisme, notes (1927) (18 pièces)  
 AC : 1D649 
 

 

    
1D651 Réunion du conseil municipal du 28 mars 1927: comptabilité, alignement, curage 1927 

 prairie des  
 Jonquets, usage du stade, prix de l'électricité, du gaz et de l'eau, retraite  
 des employés  
 communaux, anciens combattants, aides sociales, pacage sur le friche de la Haye  
 Le Comte,  
 notes, délibération (1927) (20 pièces)  
 AC : 1D650 
 
 

    
1D652 Réunion du conseil municipal du 13 mai 1927: budget, fête Saint-Jean, gaz, 1927 
 hospice, secours  
 de chômage, legs BEAUCANTIN et MARSOLLET, bureau de bienfaisance, vente d'une  
 parcelle  
 à La Haye-le-Comte, bourse scolaire, service des eaux, taxe des abattoirs,  
 notes (1927)  
 (22 pièces)  
 AC : 1D651 
 

 

    
1D653 Réunion du conseil municipal du Ier juin 1927: budget, affaire du gaz, aides 1927 
 sociales, projet  
 d'emprunt, sapeur pompier (1927) (13 pièces)  
 AC : 1D652 
 
 

    
1D654 Réunion du conseil municipal du 14 juin 1927: alignement des établissements 1927 
 Renault place  
 THOREL, salaires du commissaire et du receveur, notes (1927) (5 pièces)  
 AC : 1D653 
 
 

    
1D655 Réunion du conseil municipal du 29 juillet 1927: inondation, création de 1927 
 trottoirs, lotissement sur  
 les propriétés Dannet et Castillon, service vicinal, borne fontaine rue  
 Leroy-Mary, travaux au  
 petit bassin et à l'usine des eaux, horloge de Notre-Dame, aides sociales  
 diverses, tarif de  
 l'octroi, congrès de l'Association Normande prévu en 1928, pacage friche de la  
 Haye-le-Comte,  
 monument aux morts, matériel d'incendie, suppression d'une étude d'huissier,  
 immeuble PETEL,  
 notes, délibération (1927) (30 pièces)  
 AC : 1D654 
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1D656 Réunion du conseil municipal du 17 septembre 1927: congrès des Anciens 1927 
 prisonniers de guerre,  
 assurance du théâtre, caniveaux rue du Bal Champêtre, monument aux morts, stade,  
 voirie rue  
 des Prés Saint-Germain, aides sociales, notes (1927) (8 pièces)  
 AC : 1D655 
 
 

    
1D657 Réunion du conseil municipal du 16 octobre 1927: visite du lotissement des 1927 
 propriétés Dannet et  
 Castillon, convocation (1927) (1 pièce)  
 AC : 1D656 
 
 

    
1D658 Réunion du conseil municipal du 21 octobre 1927: lotissement Dannet Castillon, 1927 
 création de  
 salles au musée, circulation square Albert Ier, arbres privés, cérémonies du 11  
 novembre,  
 aides sociales, notes (1927) (12 pièces)  
 AC : 1D657 
 

 

    
1D659 Réunion du conseil municipal du 4 novembre 1927: adduction d'eau quartier de La 1927 
 Villette, pont rue du Port, clôture rue  
 de la Motte, cours de la viande, coût hospice, poste de transformation  
 électrique, taxe des marchands forains, bal, aides  
 sociales, cheminée de l'Usine des eaux, Office de placement, passage à niveau  
 de la Villette, notes (1927) (18 pièces)  
 AC : 1D658 
 

 

    
1D660 Réunion du conseil municipal du 2 décembre 1927: budget, emprunt, octroi, 1927 
 travaux à l'école  
 des Filles, inspection sanitaire des écoles, location immeuble PETEL,  
 enseignement technique,  
 Officiers de réserve, élagage au cimetière, nouveau train, horloges des églises,  
 alarme incendie,  
 voirie, hospice, carrière de la Haye-le-Comte, travaux divers, radier de la  
 Ravine, compteurs  
 à eau, notes (1927) (31 pièces)  
 AC : 1D659 
 
 

    
1D661 Réunion du conseil municipal du 28 mars 1928: travaux (théâtre et son café, 1928 
 église Notre  
 Dame), jardin public, comptabilité, finances, cours professionnels, monument  
 aux morts à  
 Lyons la Forêt, baux, hospice, alignements, PTT, surveillance du réseau de  
 chemin de fer,  
 aides sociales, calendrier des concerts et fêtes, délibérations,  
 correspondance, notes, plans  
 dessinés par R. HUGOT, photographie, carte postale (1928) (42 pièces)  
 AC : 1D660 
 

 

    
1D662 Réunion du conseil municipal du 17 septembre 1928: projet VANDEVOORDE boulevard 1928 
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 Postel,  
 classement de la route du Vaudreuil, pompage des eaux, passage à niveau de La  
 Villette, fêtes,  
 assurance, logements dans l'ancienne prison, marché aux bestiaux à Elbeuf,  
 aides sociales,  
 notes, délibérations, correspondance, publicités (1928) (33 pièces)  
 AC : 1D661 
 
 

    
1D663 Réunion du conseil municipal du 30 novembre 1928: budget, abattoirs, maison rue 1928 
 du Chatel,  
 immeuble place de la République du legs PETEL, foire exposition, éclairage du  
 jardin public,  
 œuvres diverses, chauffage au théâtre, hospice, service vicinal, curage de la  
 rivière, aides  
 sociales, impôts, vente d'une parcelle prairie des Jonquets, élagage,  
 correspondance, notes,  
 rapports, délibérations (1928) (61 pièces)  
 AC : 1D662 
 
 

    
1D664 Réunion du conseil municipal du 11 décembre 1928: nomination d'un adjoint, 1928 
 création d'une  
 nouvelle classe à l'école des Filles, cours professionnels, choix d'une  
 carrière pour l'extraction  
 de cailloux, caisse d'épargne, borne fontaine route du Neubourg, éclairage  
 public, écoulement  
 des eaux rue Salengro, abattoirs, correspondance, délibérations, notes (1928)  
 (23 pièces)  
 AC : 1D663 
 
 

    
1D665 Réunion du conseil municipal du 5 février 1929: Loi LOUCHEUR, œuvre de la 1929 
 Goutte de lait,  
 employés de la Compagnie du gaz, vente de l'immeuble rue du Chatel, service  
 vicinal, boîte  
 aux lettres de la gare, monument Foch à Cassel, tarifs chemin de fer, demande  
 de train  
 supplémentaire pour Saint-Pierre-du-Vauvray, lotissement Dannet-Castillon, P.T.  
 T., aides  
 sociales, subventions diverses, imposition, rapports, correspondance,  
 délibérations, notes,  
 plan (1929) (81 pièces)  
 AC : 1D664 
 
 

    
1D666 Réunion du conseil municipal du 22 mars 1929: finances, catalogue du musée, 1929 
 travaux aux  
 abattoirs, nomination d'une rue Foch, taxe des colis transportés par chemin de  
 fer, concours  
 de musique, demande de rétablissement du tribunal, bancs publics, moteurs pour  
 le pompage  
 de l'eau, hôpital, droits de place, maison de tolérance, délibérations,  
 rapports, correspondance,  
 notes (1929) (46 pièces)  
 AC : 1D665 
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1D667 Réunion du conseil municipal du 19 avril 1929: nomination de la rue Maréchal 1929 
 Foch, concession,  
 legs DUVAL, habitations à bon marché, finances, hospice, mobilier scolaire,  
 urinoir boulevard  
 de Crosne, éclairage public, alimentation en gaz, P.T.T., électricité à la Haye  
 Le Comte, aides  
 sociales, délibérations, correspondance, notes (1929) (35 pièces)  
 AC : 1D666 
 
 

    
1D668 Réunion du conseil municipal du 17 mai 1929: installation du nouveau conseil 1929 
 municipal, élections  
 du maire et des adjoints, discours, résultats des scrutins pour les élections  
 des adjoints (1929)  
 (7 pièces)  
 AC : 1D667 
 
 

    
1D669 Réunion du conseil municipal du 21 mai 1929: nomination des commissions du 1929 
 conseil, lecture  
 du règlement du conseil datant de 1925, notes (1929) (31 pièces)  
 AC : 1D668 
 

 

    
1D670 Réunion du conseil municipal du 27 mai 1929: fête patronale, distribution des 1929 
 prix de vertu,  
 marché, notes, correspondance (1929) (4 pièces)  
 AC : 1D669 
 
 

    
1D671 Réunion du conseil municipal du 24 juin 1929: situation financière de la ville, 1929 
 compte rendu sur  
 l'état des bâtiments communaux, assurances, budget, finances, création de  
 nouvelles classes  
 (écoles des Filles, et des Garçons), demandes de subventions, adjudication des  
 combustibles  
 pour les bâtiments communaux, caniveaux rue de la Briqueterie, délibérations,  
 rapports, notes,  
 correspondance (1929) (52 pièces)  
 AC : 1D670 
 

 

    
1D672 Réunion du conseil municipal du 15 septembre 1929: élection de délégués en vue 1929 

 des élections  
 sénatoriales, règlement, correspondance, affiche, procès-verbaux (1929) (11  
 pièces)  
 AC : 1D671 
 

 

    
1D673 Réunion du conseil municipal du 11 octobre 1929: assurance, hospice, école 1929 
 Saint-Germain,  
 curage de la rivière, nominations dans les commissions, stores pour le salon de  
 la mairie, cité  
 Commandeur, alignement rue de la Briqueterie, trottoirs faubourg de Rouen,  
 sapeurs-pompiers,  
 circulation automobile, électrification du hameau de la Haye-le-Comte, matériel  
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 de bureau,  
 aides sociales, bénédiction d'une statue de Jeanne d'Arc à l'Eglise,  
 utilisation de la prison, notes,  
 délibérations, correspondance (1929) (62 pièces)  
 AC : 1D672 
 
 

    
1D674 Réunion du conseil municipal du 15 novembre 1929: trottoirs rue du Faubourg de 1929 
 Rouen et  
 de l'Hôtel de ville, adjudication des droits de place, salaire du receveur,  
 circulaire, cahier des  
 charges, délibérations, correspondance, notes, fascicule (1929) (22 pièces)  
 AC : 1D673 
 
 

    
1D675 Réunion du conseil municipal du 13 décembre 1929: budget, hospice, salaire du 1929 
 commissaire de  
 police, service vicinal, carrière de la Haye-le-Comte, demandes de subventions  
 diverses, aides  
 sociales, monument Foch à Tarbes et Haig à Montreuil sur Mer, adresse du  
 Conseil au Ministre  
 de l'Intérieur pour la simplification des formalités administratives,  
 correspondance, délibérations,  
 notes (1929) (50 pièces)  
 AC : 1D674 
 

 

    
1D676 Réunion du conseil municipal du 17 mars 1930: souscription en faveur des 1930 
 inondés du midi,  
 Cité Commandeur, salaire du commissaire, logement d'institutrice, gaz, eau,  
 électricité, abattage  
 d'arbres, boîte aux lettres rue Saint-Hildevert, électrification des Monts,  
 aides sociales, demande  
 de rétablissement de la sous-préfecture et du Tribunal, Chambre de Commerce,  
 finances,  
 délibérations, rapports, correspondance, notes (1930) (48 pièces)  
 AC : 1D675 
 
 

    
1D677 Réunion du conseil municipal du 28 avril 1930: alimentation de la ville en eau, 1930 
 réfection de la  
 route du Neubourg (C.G.C.133), recherche de nouvelles nappes d'eau potable,  
 droits du Théâtre  
 sur une petite impasse privée mitoyenne, subventions, acquisition de terrains  
 rue des Prés Saint  

 Germain, proposition d'anciens combattants à baptiser une rue au nom de Georges  
 Clémenceau,  
 dératisation, borne fontaine Chaussée de Paris, électricité Chaussée Decretot  
 et à la gare, legs  
 DUVAL, hospice, réfection de trottoirs, stationnement des véhicules, impôts sur  
 les pommes à  
 cidre, remise par l'Etat de l'écluse de la Villette à la ville, délibérations,  
 notes, correspondance,  
 rapports (1930) (67 pièces)  
 AC : 1D676 
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1D678 Réunion du conseil municipal du 16 juin 1930: comptabilité, budget, salaire du 1930 
 commissaire de  
 police, nouvelle classe à l'école des Filles, demandes de subventions, salaires  
 des vétérinaires  
 inspecteurs des abattoirs, adjudication des combustibles, éclairage électrique  
 de la gare, théâtre,  
 acquisition de matériel de nettoyage, service de l'octroi, bains dans le canal,  
 aides sociales,  
 délibérations, rapports, correspondance, notes (1930) (54 pièces)  
 AC : 1D677 
 

 

    
1D679 Réunion du conseil municipal du 28 juillet 1930: classe à l'école de Garçons, 1930 
 assurances sociales,  
 employés communaux, club nautique, legs JEAN, alignement rue du Chatel, local  
 de pompes à  
 incendie aux Monts, adresse faite au Parlement relative aux charges financières  
 imposées aux  
 communes sans compensation, délibérations, correspondance, notes (1930) (28  
 pièces)  
 AC : 1D678 
 

 

    
1D680 Réunion du conseil municipal du 25 octobre 1930: électricité, legs de SAINT 1930 
 MARCEAUX et  
 MOUCHARD, acquisition d'un duplicateur, droit de voirie, alignement rue du  
 Chatel, aide médicale  
 gratuite, éclairage des impasses, salaire des vétérinaires des abattoirs,  
 salaire du commissaire  
 de police, aides sociales, égout cité Commandeur, don ABEL, comptes, service de  
 l'octroi,  
 délibérations, rapports, correspondance, notes, plans (1930) (58 pièces)  
 AC : 1D679 
 
 

    
1D681 Réunion du conseil municipal du 30 octobre 1930: gaz, électricité, pompage de 1930 
 l'eau, captation  
 de la source côte de la justice, alignement au Hamelet, délibération, notes,  
 (1930) (5 pièces)  
 AC : 1D680 
 
 

    
1D682 Réunion du conseil municipal du 20 novembre 1930: visite des écoles des Filles 1930 
 et des Garçons,  
 réunion de la commission des finances, correspondance (1930) (2 pièces)  
 AC : 1D681 
 
 

    
1D683 Réunion du conseil municipal du 12 décembre 1930: budget, hospice, éclairage 1930 
 public, service  
 vicinal, comité d'action coloniale, assurances sociales, gaz, abatage d'arbres  
 place du Béquet,  
 bail prairie des Jonquets, octroi, circuit téléphonique, alimentation en eau du  
 quartier de la Villette,  
 employés municipaux, aides sociales, sapeurs-pompiers, cours d'anglais à  
 l'école des Filles,  
 surveillance sanitaire des prostituées, location de l'ancienne boucherie  
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 municipale, salaire du  
 commissaire de police, voirie, inondation, éclairage de la gare, passerelle  
 chemin du Roy,  
 salaires du receveur et des vétérinaires de l'abattoir, correspondance,  
 notes, délibérations,  
 rapports (1930) (73 pièces)  
 AC : 1D682 
 
 

    
1D684 Réunion du conseil municipal du 2 mars 1931: traité des pompes funèbres, 1931 
 associations des  
 anciens combattants, service vicinal, travaux rues Saint-Germain et Saint  
 Hildevert, hospice,  
 assurances, électrification des horloges de la ville, construction d'école,  
 dénomination de rue,  
 tarifs de l'octroi, souscription pour un monument Joffre, aides sociales,  
 gestion du théâtre,  
 ordures ménagères, legs MUTEL pour l'hospice, taxes, vente de terrain chemin de  
 la côte  
 Heurtevent, sapeurs-pompiers, salaires des employés communaux, délibérations,  
 rapports,  
 correspondance, notes (1931) (65 pièces)  
 AC : 1D683 
 

 

    
1D685 Réunion du conseil municipal du 27 mars 1931: hospice, finances, octrois, taxes, 1931 
 alignement,  
 avenue des Abattoirs, classement des rues dont il faut faire la réfection, prêt  
 d'une tapisserie  
 du Musée, délibérations, rapports, correspondance, notes (1931) (20 pièces)  
 AC : 1D684 
 
 

    
1D686 Réunion du conseil municipal du 24 avril 1931: mise au point sur un malentendu 1931 
 lors de la visite  
 récente du Président HERRIOT, curage de la rivière, alignement avenue des  
 Abattoirs, impôts,  
 demandes de subventions, cours d'anglais, circulation des automobiles, remise  
 en état du canal  
 de la Villette, logement d'institutrice, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1931)  
 (26 pièces)  
 AC : 1D685 
 
 

    
1D687 Réunion du conseil municipal du 1 juin 1931: démission de M. EUVRARD, 1931 
 prix PETIT  
 FRONTIN, finances, budget, abattage des arbres de la route d'Elbeuf, maisons  
 rue des Prés  
 Saint-Germain, acquisitions de terrain et maison, réparation des bornes  
 fontaines, aides sociales,  
 délibérations, rapports, correspondance, notes (1931) (38 pièces)  
 AC : 1D686 
 
 

    
1D688 Réunion du conseil municipal du 30 juin 1931: service des pompes funèbres, 1931 
 nomination de rue,  
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 adjudication du combustible, cité Adrien Breton, logement d'instituteurs,  
 reconstruction du pont  
 de chemin de fer près de la gare et au sud, mauvais entretien des voies  
 départementales, notes,  
 délibérations, rapports, correspondance (1931) (23 pièces)  
 AC : 1D687 
 
 

    
1D689 Réunion du conseil municipal du 30 juillet 1931: Pompes funèbres, aménagement 1931 
 du théâtre,  
 classe à l'école des Filles, dénomination de rue, curage de la rivière,  
 finances, pont de chemin  
 de fer, notes, délibérations, rapports, correspondance (17 pièces)  
 AC : 1D688 
 
 

    
1D690 Réunion du conseil municipal du 19 octobre 1931: restauration du théâtre, 1931 
 rapports, délibération,  
 notes (1931) (6 pièces)  
 AC : 1D689 
 
 

    
1D691 Réunion du conseil municipal du 7 novembre 1931: location du théâtre, hospice, 1931 
 dénomination  
 de rues, assurances, gaz et électricité, téléphone public, demandes de  
 subventions, aides  
 sociales, finances, délibérations, rapports, correspondance, notes (1931) (29  
 pièces)  
 AC : 1D690 
 
 

    
1D692 Réunion du conseil municipal du 22 décembre 1931: assurances sociales, 1931 
 réfection de la route  
 de Saint-Pierre, budget, demandes de subventions, salaire du commissaire de  
 police, circulation  
 rue Achille Mercier, acquisition d'une motopompe, carrière à la Haye-le-Comte,  
 inspection des  
 viandes aux Abattoirs, éclairage Avenue des Amoureux et rues Hugo et Pasteur,  
 chauffage des  
 écoles, restauration du théâtre, indemnités de logement des instituteurs, ligne  
 d'autobus pour le  
 Neubourg, taxes, fournitures scolaires, aides sociales, délibérations,  
 correspondance, notes,  
 rapports (1931) (74 pièces)  
 AC : 1D691 
 

 

    
1D693 Réunion du conseil municipal du 5 février 1932: affaire du gaz et électricité, 1932 
 fonds de chômage,  
 demandes de subventions, dénomination des rues, sapeurs-pompiers, bouches à  
 incendie rue  
 Saint-Germain, legs GUIBERT et LAMBERT, emprunt pour la restauration du théâtre,  
 aides  
 sociales, délibérations, rapports, correspondance, notes (1932) (41 pièces)  
 AC : 1D692 
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1D694 Réunion du conseil municipal du 10 mars 1932: nouveau cahier des charges pour 1932 
 l'électricité, prix  
 des denrées, aides sociales, délibérations, rapports, correspondance, notes,  
 (1932) (11 pièces)  
 AC : 1D693 
 
 

    
1D695 Réunion du conseil municipal du 25 mars 1932: revêtement des rues Saint-Germain 1932 
 et Saint  
 Hildevert, comptabilité, ravine du Banquet, ligne d'autobus, reconstruction du  
 pont de chemin  
 de fer au sud de la gare, aides sociales, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1932)  
 (24 pièces)  
 AC : 1D694 
 
 

    
1D696 Réunion du conseil municipal du 11 juin 1932: tarif du service incendie, 1932 
 monument Aristide  
 BRIAND à Cocherel, Legs MIQUEL, loyer du théâtre, alignement rue du Chatel,  
 comptabilité,  
 fourniture de combustible, taxes, legs LAMBERT et GUIBERT, comité des fêtes,  
 budget, notes,  
 délibérations, rapports, correspondance, plan (1932) (58 pièces)  
 AC : 1D695 
 

 

    
1D697 Réunion du conseil municipal du 8 octobre 1932: travaux (écoles des Filles et 1932 
 des Garçons),  
 droits de place, vente de l'impasse Martel, échec de la vente de la maison  
 GAMBIER place  
 de la République, eau, gaz et électricité, vente de l'ancienne boucherie  
 municipale, démission  
 du conseiller SIMON, monument Aristide BRIAND, réfection de la RN 154, société  
 musicale,  
 aides sociales, rapports, délibérations, correspondance, plan, affiche,  
 fascicules, notes,  
 (1932) (49 pièces)  
 AC : 1D696 
 
 

    
1D698 Réunion du conseil municipal du 15 décembre 1932: dénomination du jardin public, 1932 
 salaire du  
 receveur, budget, débits de boissons, travaux (église Notre-Dame, voirie RN 154)  
 , nomination  

 à l'école des Filles, finances, classement des rues Hugo et Pasteur, aides  
 sociales, vente d'un  
 terrain rue des Prés Saint-Germain, hospice, délibérations, correspondance,  
 notes (1932)  
 (55 pièces)  
 AC : 1D697 
 
 

    
1D699 Réunion du conseil municipal du 4 janvier 1933: eau, gaz et électricité, débits 1933 
 de boissons, notes,  
 délibérations (1933) (8 pièces)  
 AC : 1D698 
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1D700 Réunion du conseil municipal du 13 mars 1933: terrain rue des Prés Saint 1933 
 Germain, cahier des  
 charges pour l'électricité, prix du gaz, construction d'un château d'eau,  
 travaux (place de la Halle,  
 rue des Templiers, gare), vente d'une parcelle aux Monts, différend entre les  
 communes de  
 Houlbec et de Hardencourt pour la possession du hameau de Cocherel, salaire du  
 commissaire  
 de police, budget, service vicinal, aides sociales, demandes de subventions,  
 correspondance,  
 rapports, plans, notes (1933) (54 dossiers)  
 AC : 1D699 
 

 

    
1D701 Réunion du conseil municipal du 21 mars 1933: emprunt pour travaux, finances, 1933 
 compteurs  
 électriques, travaux (place de la Halle et rue des Templiers), château d'eau à  
 Saint-Hilaire, plan,  
 délibérations, rapports, correspondance, notes (18 pièces)  
 AC : 1D700 
 
 

    
1D702 Réunion du conseil municipal du 11 mai 1933: travaux rue du Marché aux Œufs, 1933 
 affaire du gaz,  
 concours agricole, électricité, aides sociales, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes,  
 (1933) (14 pièces)  
 AC : 1D701 
 
 

    
1D703 Réunion du conseil municipal du 9 juin 1933: fourniture de combustibles, fête 1933 
 patronale, budget,  
 classement de l'impasse des Prés, finances, acquisition du stade par l'U.S.L.,  
 vente d'arbres  
 route d'Elbeuf, société des courses, ligne d'autobus avec Bernay, débit de  
 tabac, travaux dans  
 les écoles, voiries, aides sociales, délibérations, correspondance, rapports,  
 notes (1933)  
 (60 pièces)  
 AC : 1D702 
 
 

    
1D704 Réunion du conseil municipal du 3 juillet 1933: acquisition d'un immeuble rue 1933 

 des Pompiers,  
 aides sociales, délibérations, rapport, correspondance, notes (1933) (13  
 pièces)  
 AC : 1D703 
 

 

    
1D705 Réunion du conseil municipal du 2 aout 1933: projet de construction de salle 1933 
 des Fêtes, travaux  
 maison Gambier pour location, abatage d'arbres, correspondance, notes (1933)  
 (13 pièces)  
 AC : 1D704 
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1D706 Réunion du conseil municipal du 27 octobre 1933: voirie, plan d'extension et 1933 
 d'embellissement  
 de la ville, inspection vétérinaire, location prairie des Jonquets (bail de  
 1931), demandes de  
 subventions, foire de Bourgtheroulde, construction à l'hospice, cession d'une  
 partie du chemin  
 de la Côte Heurtevent, travaux place de la Halle, lignes électriques, location  
 de la maison  
 Gambier, aides sociales, délibérations, rapports, correspondance (1933) (72  
 pièces)  
 AC : 1D705 
 

 

    
1D707 Réunion du conseil municipal du 20 décembre 1933: électricité, carrière du 1933 
 service vicinal,  
 prairie des Jonquets, finances, travaux (alignements rue du Chatel et Beaulieu,  
 couverture  
 Usine des eaux, budget, nouvelle dénomination pour la rue Aux Mouches,  
 constructions à  
 l'hospice, achat d'un camion pompier, droit des pauvres, vente de l'ancienne  
 boucherie  
 municipale, aides sociales, délibérations, rapports, correspondance, notes,  
 (1933) (47 pièces)  
 AC : 1D706 
 

 

    
1D708 Réunion du conseil municipal du 5 mars 1934: Remerciements de la famille Royale 1934 
 de Belgique  
 suite à l'adresse faite par le conseil municipal à l'occasion du décès du roi  
 ALBERT Ier., ordures  
 ménagères, projet de pont à bascule à la gare pour le pesage des marchandises,  
 écoulement  
 des eaux rue du Faubourg de Rouen, employés municipaux, projet de salle des  
 fêtes, travaux  
 aux écoles, ligne haute tension à La Haye-le-Comte, délibérations,  
 correspondance, notes,  
 (1934) (33 pièces)  
 AC : 1D707 
 
 

    
1D709 Réunion du conseil municipal du 30 mars 1934: affaire du gaz, demandes de 1934 
 subvention, cours professionnels,  
 finances, bons divisionnaires, fonctionnement du théâtre, taxes vicinales,  
 voirie, concours agricole, ligne haute  

 tension à la Haye-le-Comte, travaux des écoles, nomination de la rue Bertinot,  
 pompes à essence, aides sociales,  
 notes, délibérations, correspondance (1934) (63 pièces)  
 AC : 1D708 
 

 

    
1D710 Réunion du conseil municipal du 24 mai 1934: comptabilité, budget, concours 1934 
 agricoles, aides  
 sociales, demandes de subventions diverses, gaz et électricité, fête patronale,  
 ligne haute  
 tension à la Haye-le-Comte, urinoir boulevard de Crosne, mauvais état de la rue  
 de la Gare,  
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 PTT, hospice, travaux des écoles, fourniture de combustible, musique, baux de  
 maisons  
 appartenant à la ville, salle des fêtes, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1934)  
 (62 pièces)  
 AC : 1D709 
 
 

    
1D711 Réunion du conseil municipal du 22 octobre 1934: adresses du conseil au 1934 
 Gouvernement suite  
 à l'assassinat du Roi de Yougoslavie et du Ministre BARTHOU à Marseille, et à  
 la veuve du  
 Président POINCARE suite au décès de son époux, travaux (trottoirs rue Saint  
 Jean, pont de  
 la Villette, rue des remparts, urinoirs rue du Chatel, école des Garçons),  
 souscription monument  
 Albert Ier, service d'inspection sanitaire des prostituées, demandes de  
 subventions, comité  
 national du lait, pétition des habitants du hameau de Saint-Lubin visant à  
 recevoir l'eau et  
 l'électricité, assistantes sociales, criée aux poissons, éclairage rue d'Evreux,  
 construction  
 d'un préau à l'école Beaulieu, adduction d'eau aux Monts, demande de réfection  
 de la rue Thorel,  
 aides sociales, rapports, correspondance, délibérations, notes, publicités,  
 (1934) (70 pièces)  
 AC : 1D710 
 

 

    
1D712 Réunion du conseil municipal du 13 décembre 1934: enseignement, enlèvement des 1934 
 ordures  
 ménagères, budget, voirie, pétitions diverses, demandes de subvention, emprunt  
 pour travaux,  
 reconstruction du pont de la Villette, amélioration de la place Thorel,  
 distribution du lait dans les  
 écoles, réponse de l'adresse au Roi de Yougoslavie, aides sociales,  
 correspondance, notes,  
 délibérations, rapports, plan de la ville, publicités (1934) (70 pièces)  
 AC : 1D711 
 
 

    
1D713 Réunion du conseil municipal du 28 mars 1935: programme des inaugurations de la 1935 
 salle des  
 Fêtes, des écoles et de pavillon à l'hôpital, distribution de lait, matériels  
 pour les pompiers,  

 installation d'une école ménagère, demandes de subventions, finances, cabines  
 téléphoniques  
 publiques, électrification du hameau de la Haye-le-Comte, trottoirs rues Saint  
 Jean et des  
 Pompiers, viandes foraines du marché, délibérations, rapports, correspondance,  
 notes (1935)  
 (105 pièces)  
 AC : 1D712 
 

 

    
1D714 Réunion du conseil municipal du 26 avril 1935: finances, budget, fournitures 1935 
 scolaires, aides  
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 sociales, notes, délibérations, rapports (1935) (18 pièces)  
 AC : 1D713 
 
 

    
1D715 Réunion du conseil municipal du 18 mai 1935: installation du conseil, élection 1935 
 des adjoints,  
 discours de Raoul THOREL et de Pierre MENDES FRANCE, notes (1935) (12 pièces)  
 AC : 1D714 
 

 

    
1D716 Réunion du conseil municipal du 25 mai 1935: nomination des membres des 1935 
 commissions, aides  
 sociales, règlement du conseil, droits d'octroi, natation pour les enfants des  

 écoles, demandes  
 de subventions, délibérations, correspondance, rapports, notes (1935) (48  
 pièces)  
 AC : 1D715 
 

 

    
1D717 Réunion du conseil municipal du 17 juin 1935: hospice, adjudication du service 1935 
 de chauffage des  
 bâtiments communaux, défense passive, douches à l'école des Garçons, cantine  
 des enfants  
 de chômeurs, concours agricoles, pris de vertu, aides sociales, finances,  
 réfection du pont de la  
 Villette, électrification du hameau des Monts, circulation places Thorel et  
 d'Evreux, délibérations,  
 rapports, correspondance, notes, affiche (1935) (60 pièces)  
 AC : 1D716 
 
 

    
1D718 Réunion du conseil municipal du 11 octobre 1935: exemplaire du programme 1935 
 électoral de la liste  
 Républicaine, école ménagère, Université Populaire, travaux de la salle des  
 fêtes, organisation  
 de la cantine scolaire, finances, aides sociales, droit des pauvres, vente de  
 matériel incendie,  
 voirie, agrandissement du jardin public, dénomination de l'école des Filles,  
 gaz, curage de la  
 rivière, legs LAMBERT pour l'hospice, don JOUANNY de tableaux au musée, boîte  
 aux lettres  
 aux Monts, téléphone à la mairie, classement du boulevard de Crosne et de la  
 Place Porte de  
 l'eau dans la voirie nationale, horaire du marché, pont de la Villette,  
 délibérations, rapports,  

 correspondance, notes (1935) (108 pièces)  
 AC : 1D717 
 

 

    
1D719 Réunion du conseil municipal du 8 novembre 1935: congrès départemental des 1935 
 pompiers en 1936,  
 gaz, association des Maires de France, finances, bail du théâtre, emprunt, fête  
 du 11 novembre,  
 aides sociales, délibérations, rapports, correspondance, notes (1935) (39  
 pièces)  
 AC : 1D718 
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1D720 Réunion du conseil municipal du 2 décembre 1935: alimentation en eau du quartier 1935 
 de la Villette,  
 levées postales, budget, bail du magasin de la compagnie du gaz, droits  
 d'octroi, aides sociales,  
 anciens combattants, service vicinal, dénomination de l'école des Garçons,  
 finances, cantine  
 scolaire, délibérations, rapports, correspondance, notes (1935) (45 pièces)  
 AC : 1D719 
 
 

    
1D721 Réunion du conseil municipal du 31 janvier 1936: subventions pour les 1936 
 associations locales,  
 distributions postales, dératisations, droits d'octroi, concession au cimetière,  
 comptes salle  
 des fêtes, anciens combattants, impôts, gaz et électricité, construction d'une  
 école maternelle,  
 électrification des Monts, lutte contre les inondations, dénomination de la  
 place Jean Jaurès,  
 aides sociales, travaux de voirie, délibérations, rapports, correspondance,  
 notes (1936)  
 (73 pièces)  
 AC : 1D720 
 

 

    
1D722 Réunion du conseil municipal du 27 mars 1936: école maternelle Saint-Germain, 1936 
 compagnie du  
 gaz, congrès d'anciens combattants, cantine scolaire, enlèvement des ordures  
 ménagères, don  
 BOTTE, traitement de l'eau, décès du conseiller BOURDIN, finances, réfection  
 de la rue de la  
 Ravine, électrification des Monts, adduction d'eau au hameau de la Haye le  
 Comte, défense  
 passive, aides sociales, délibérations, rapports, correspondance, notes (1936)  
 (64 pièces)  
 AC : 1D721 
 

 

    
1D723 Réunion du conseil municipal du 30 mai 1936: caisse d'épargne, adduction d'eau 1936 
 à la Villette et  
 au hameau de la Haye-le-Comte, chauffage des bâtiments communaux, finances,  
 budget,  
 hospice, traitement de l'eau, cours de sténodactylo pour les filles, fête  
 patronale, location de  
 propriétés de la ville, aides sociales, délibérations, rapports,  

 correspondance, notes (1936)  
 (50 pièces)  
 AC : 1D722 
 
 

    
1D724 Réunion du conseil municipal du 25 juillet 1936: cantine scolaire, réunions 1936 
 publiques, crèche,  
 nomination de conseillères municipales, eau à la gare, vente de terrain prairie  
 des Jonquets,  
 subventions, pompiers, électrification des Monts, adjudications des charbons,  
 concours  
 agricole, délibérations, rapports, correspondance, notes, journal La Mairie,  
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 plans (1936)  
 (51 pièces)  
 AC : 1D723 
 
 

    
1D725 Réunion du conseil municipal du 22 aout 1936: nouvelles classes scolaires, 1936 
 travaux à l'école  
 Beaulieu, aides sociales, délibérations, rapports, correspondance, notes,  
 (1936) (25 pièces)  
 AC : 1D724 
 

 

    
1D726 Réunion du conseil municipal du 21 septembre 1936: emprunts, régie internat 1936 

 scolaire, aides  
 sociales, assurance incendie, distribution postale, vœu pour la construction  
 d'un pont sur  
 l'estuaire de la Seine, défense passive, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes,  
 (1936) (37 pièces)  
 AC : 1D725 
 
 

    
1D727 Réunion du conseil municipal du 12 décembre 1936: finances, assurances, 1936 
 entrainement des  
 pompiers, concours agricole, exposition artisanale, service vicinal,  
 dératisation, congrès de la  
 Fédération des Mutilés du travail, ordures ménagères, travaux à la cantine  
 scolaire, pompes à  
 essence, taxes, budget, emprunts, réaménagement de la prison, exposition de  
 1937, pont sur  
 la Seine, crèche, vente d'une maison à Saint-Germain, hospice, Prud'hommes,  
 cour de la gare,  
 levée du courrier, droits d'octroi, aides sociales, rapports, correspondance,  
 délibérations,  
 notes (1936) (162 pièces)  
 AC : 1D726 
 

 

    
1D728 Réunion du conseil municipal du 30 janvier 1937: discours suite au décès de 1937 
 Raoul THOREL,  
 finances, ligne d'autocar Bernay-Louviers, dératisation, classement de la cour  
 de la gare dans  
 la voirie, aménagement de la place du Becquet, employés de l'octroi, inspection  
 sanitaire des  
 écoles, fournitures scolaires, aides sociales, école maternelle Saint-Germain,  

 rapports, notes,  
 délibérations, correspondance, notes (1937) (45 dossiers)  
 AC : 1D727 
 
 

    
1D729 Réunion du conseil municipal du 13 février 1937: réception de Mme 1937 
 BRUNSCHVICG Sous-Secrétaire d'Etat pour  
 l'installation des conseillères municipales, et remerciements à M.  
 BUNAU-VARILLA inventeur du procédé de  
 verdunisation de l'eau, documentations sur la verdunisation, discours,  
 délibérations, correspondance, notes,  
 fascicules (1937) (39 pièces)  
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 AC : 1D728 
 

 

    
1D730 Réunion du conseil municipal du 22 mars 1937: emprunts, assurance incendie, 1937 
 téléphone à la  
 Haye-le-Comte, gaz et électricité, classement des rues Hugo et Pasteur,  
 fourniture de charbon,  
 nouvelle classe école des Filles, concession au cimetière, dératisation,  
 finances, création d'un  
 secrétariat au tribunal, aides sociales, droits de voirie, rapports,  
 correspondance, délibérations,  
 notes (1937) (81 pièces)  
 AC : 1D729 
 
 

    
1D731 Réunion du conseil municipal du 22 mai 1937: inauguration du Square des 1937 
 Pénitents, aviation  
 populaire, vente de terrains aux Monts, concessions au cimetière,  
 réorganisation du marché  
 et du service incendie, destruction d'animaux nuisibles, service vicinal,  
 hôpital, P.T.T., cantine  
 scolaire, emprunt, électricité, fête patronale, école maternelle Saint-Germain,  
 congrès de la  
 ligue des Droits de l'Homme, aides sociales, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes,  
 affiche, plan (1937) (82 pièces)  
 AC : 1D730 
 
 

    
1D732 Réunion du conseil municipal du 2 juillet 1937: dénomination de rue, legs DUMAS, 1937 
 vente de  
 terrain rue Saint-Pierre, emprunt, finances, budget, hôpital, pompes à essence,  
 téléphone à la  
 mairie, écluse de la Villette, subventions diverses, taxes de l'octroi, aides  
 sociales, rapports,  
 délibérations, correspondance, notes (1937) (65 pièces)  
 AC : 1D731 
 
 

    
1D733 Réunion du conseil municipal du 19 novembre 1937: ordures ménagères, octroi, 1937 
 cimetière, taxes,  
 budget, Club Nautique, hospice, internat et cantine école Jules-Ferry,  
 assurances, nomination de  
 l'école Herriot, aides sociales, nouvelles classes écoles des Filles et des  
 Garçons, eau route de  

 Rouen, service vicinal, délibérations, correspondance, notes (1937) (113  
 pièces)  
 AC : 1D732 
 
 

    
1D734 Réunion du conseil municipal du 25 février 1938: demandes de subventions, place 1938 
 Ernest Thorel,  
 finances, emprunt, utilisation de la salle des fêtes, travaux (église Notre  
 Dame, cimetière),  
 école Saint-Germain, création d'école quartier Saint-Jean, cantine école Jules  
 Ferry, instituteurs,  
 cours professionnels, remplacement des arbres des boulevards, receveur  



 

116 

 

 municipal, aliéné,  
 aides sociales, employés municipaux, panneau de signalisation, droits de place,  
 délibérations,  
 correspondance, délibérations, rapports, fascicule, notes (1938) (65 pièces)  
 AC : 1D733 
 
 

    
1D735 Réunion du conseil municipal du 9 avril 1938: pompiers, électricité route de 1938 
 Rouen et hameau de  
 la Fringale, internat école Jules-Ferry, cours professionnels, conseil des  
 prud’hommes, Union  
 Sportive, PTT, chômage, finances, concession au cimetière, emprunt, conditions  
 d'utilisation de  
 la salle des fêtes, aides sociales, délibérations, rapports, correspondance,  
 notes, plan (1938)  
 (64 pièces)  
 AC : 1D734 
 
 

    
1D736 Réunion du conseil municipal du 28 mai 1938: nouvelles classes écoles des 1938 
 Filles et Jules-Ferry,  
 école du Mûrier, foire Saint Michel, cours professionnels, U.S.L., règlement  
 sanitaire, réforme de  
 l'octroi, finances, budget, colonie de vacances, hôpital, gaz et électricité,  
 boucherie agricole,  
 assurance de l'église, plan d'alignement, remplacement d'arbres boulevard  
 Joffre, école Saint  
 Germain, travaux au cimetière, statut personnel municipal, concours de façades  
 décorées, fête  
 patronale, instituteurs, aides sociales, assurances accidents, publicités  
 commerciales sur les  
 routes, projet de lotissement privé route de Monfort, cession de terrain à  
 l'hospice square Albert  
 Ier, P.T.T., correspondance, notes, délibérations, rapports (1938) (113  
 pièces)  
 AC : 1D735 
 

 

    
1D737 Réunion du conseil municipal du 9 juillet 1938: règlementation de l'affichage, 1938 
 emprunt, charbon,  
 service vicinal, finances, réforme de l'octroi, salubrité, classement de la  
 Chaussée Decretot et  
 de la rue des Oiseaux, service d'hygiène scolaire, défense passive, marché,  
 réfection de la rue  
 des Prés Saint-Germain, adduction d'eau aux Monts et à Saint-Lubin, aides  

 sociales, rapports,  
 délibérations, correspondance, notes (1938) (89 pièces)  
 AC : 1D736 
 
 

    
1D738 Réunion du conseil municipal du 18 septembre 1938: soutien adressé au 1938 
 Gouvernement pour ses  
 actions en faveur de la paix, chauffage des bâtiments communaux, demandes de  
 subventions,  
 charbons, service vicinal, réforme de l'octroi, luttes contre les inondations,  
 travaux Chaussée  
 Decretot, legs DERREAUX au musée, électrification des Monts, défense passive,  
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 foire Saint  
 Michel, aides sociales, délibérations, rapports, correspondance, notes (1938)  
 (82 pièces)  
 AC : 1D737 
 
 

    
1D739 Réunion du conseil municipal du 10 décembre 1938: emprunt pour le chômage, 1938 
 service vicinal, internat Jules-Ferry,  
 cantine scolaire, ordures ménagères, droits de place, budget, hôpital, legs  
 FERRET et DELAQUERRIERE, prêt de  
 matériels des pompiers, baux de bâtiments municipaux, exposition canine, fêtes,  
 droits d'octroi, aides sociales, voirie,  
 trottoirs rue des Prés Saint-Germain, vente d'une parcelle Prairie des Jonquets,  
 exploitation des bains-douches, notes,  
 délibérations, rapports, correspondance (1938) (150 pièces)  
 AC : 1D738 
 
 

    
1D740 Réunion du conseil municipal du 30 janvier 1939: félicitations adressées au 1939 
 Préfet suite à une  
 promotion, construction de l'école maternelle Saint-Germain, droits de place,  
 service incendie,  
 service vicinal, arbres route du Neubourg, carrière de cailloux, concession de  
 terrain place Jean  
 Jaurès, restauration de l'église Notre-Dame, dénomination de le place Porte de  
 l'eau et des rues  
 Gouju et Salengro, fête patronale, internat école des Filles, éclairage public,  
 trottoirs rue des  
 Prés Saint-Germain, fournitures scolaires, emprunt, aides sociales,  
 correspondance, rapports,  
 délibérations, notes (1939) (88 pièces)  
 AC : 1D739 
 

 

    
1D741 Réunion du conseil municipal du 25 mars 1939: tarif salle des fêtes, 1939 
 mobilisation du Maire en  
 temps de guerre, classement de la rue des Quatre Moulins, service vicinal,  
 bibliothèque, aides  
 sociales, éclairage public, électricité, défense passive, finances, fêtes de la  
 jeunesse, caisse  
 d'épargne, droits de voirie, décès du conseiller FAGES Léon, rapports,  
 correspondance, notes,  
 délibérations (1939) (57 pièces)  
 AC : 1D740 
 
 

    
1D742 Réunion du conseil municipal du 26 mai 1939: hospice, adduction d'eau aux Monts 1939 
 et à Saint  
 Lubin, élection d'un adjoint, finances, budget, recherches historiques sur Jean  
 Baptiste Decretot,  
 salaire du receveur, élargissement de la Chaussée Decretot, règles pour les  
 accidents du travail,  
 chauffage des bâtiments communaux, travaux de voirie, fête patronale, prix de  
 vertu, rapports,  
 correspondance, délibérations, notes (1939) (80 dossiers)  
 AC : 1D741 
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1D743 Réunion du conseil municipal du 24 juin 1939: salaires des employés communaux, 1939 
 subvention  
 pour les cérémonies du 150e anniversaire de la Révolution de 1789, assurances,  
 suppression  
 du tribunal de 3e instance, service vicinal, aides sociales, projection  
 critiquée du film de  
 propagande "La Marseillaise", rapports, correspondance, notes (1939) (29  
 pièces)  
 AC : 1D742 
 

 

    
1D744 Réunion du conseil municipal du 30 aout 1939: composition du conseil en temps 1939 
 de guerre, enseignement, réfection  
 des bains-douches et du toit des abattoirs, construction d'un nouveau pavillon  
 à l'hôpital, projet d'école maternelle à  
 Saint jean, U.S.L., legs VAUTIER, classement des rues des quatre moulins et du  
 Gril, voirie, service vicinal, eau à Saint  
 Lubin et aux Monts, élargissement de la rue des Oiseaux, famille en détresse,  
 rapports, correspondance, délibération,  
 notes (1939) (80 pièces)  
 AC : 1D743 
 
 

    
1D745 Réunion du conseil municipal du 30 octobre 1939: déclaration d'Auguste 1939 
 Fromentin maire par intérim, soutien au  
 gouvernement, règles relatives aux décisions du conseil en temps de guerre,  
 œuvres de guerre, défense passive,  
 employés municipaux mobilisés, agents auxiliaires au commissariat de police,  
 aides sociales, délibérations, notes,  
 rapports, correspondance (1939) (53 pièces)  
 AC : 1D744 
 

 

    
1D746 Réunion du conseil municipal du 29 décembre 1939: remerciements du Gouvernement 1939 
 suite au message de confiance  
 précédemment envoyé, service vicinal, droits de place, location de la prairie  
 des Jonquets, ordures ménagères, budget,  
 hôpital, salaire du receveur, combustibles pour les bâtiments communaux,  
 électricité, alignements rue Foch, vente des  
 arbres de la route du Neubourg, classement de la rue des quatre Moulins, aides  
 sociales diverses, location de la salle  
 des fêtes, fournitures scolaires, œuvres de guerre, lotissement privé route de  
 Montfort, délibérations, correspondance,  
 notes, rapports, plan dressé par FERRAND (1939) (97 pièces)  
 AC : 1D745 
 
 

    
1D747 Réunion du conseil municipal du 19 avril 1940: budget, création d'un atelier 1940 
 école, cartes de rationnement, couverture  
 de la ravine boulevard Joffre, bail du théâtre, droits de place, vente d'arbres  
 de la route du Neubourg, achat d'une  
 ambulance, incinération des ordures ménagères, alignement avenue Foch,  
 secrétaire pour le commissariat de police,  
 enlèvement des ferrailles, service des eaux, suppression de trains, legs SCORY,  
 aides sociales, hausse des prix, notes  
 délibérations, rapports, correspondance (1940) (126 pièces)  
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 AC : 1D746 
 

 

    
1D748 Réunion du conseil municipal des 29 juin, 7 et 29 juillet 1940: résumés des 1940 
 séances, prix des denrées alimentaires,  
 accords avec le Commandant allemand MOLLER, maintien d'Auguste FROMENTIN comme  
 maire, ravitaillement,  
 charbon, emprunt, recherche de baraquements, remplacement des vitraux cassés de  
 l'église, salaire des employés,  
 essence, transport par chemin de fer, notes (1940) (3 pièces)  
 AC : 1D747 
 
 

    
1D749 Réunion du conseil municipal du 8 novembre 1940: félicitations du conseil 1940 
 adressées au maire, service vicinal, aides  
 sociales, hôpital, finances, service des eaux, reconstruction de la ville,  
 baraquements pour les sinistrés, prix du gaz,  
 enseignement, crèche, trafic ferroviaire, droits de place, distribution de  
 vivres, construction de WC boulevard  
 Clémenceau ou rue du Chatel, don de M. BRETON d'un terrain pour les  
 baraquements, legs VAUTIER, plan  
 d'aménagement de la ville, voiture de police, sport dans les écoles, rapports,  
 correspondance, notes (1940)  
 (99 pièces)  
 AC : 1D748 
 

 

    
1D750 Réunion du conseil municipal du 19 janvier 1941: subventions aux associations, 1941 
 ramassage des ordures ménagères,  
 finances, consultation de nourrissons, droits de place, jardins ouvriers,  
 budget, aides sociales, amende dressée par  
 l'ennemi contre le Maire pour négligence en matière de sécurité routière,  
 salaires des employés communaux  
 démobilisés, reconstruction de la ville (plan), suppression des WC de la place  
 du Champ de Ville, marchands  
 ambulants, demande de libération du Docteur LABICHE prisonnier de guerre,  
 voirie, délibérations, correspondance,  
 plans dressé par HUGOT, notes, discours (1941) (73 pièces)  
 AC : 1D749 
 
 

    
1D751 Réunion du conseil municipal du 2 avril 1941: finances, subvention pour la 1941 
 Fraternelle, service des eaux, bail du théâtre,  
 vente de la mitoyenneté d'un mur de l'école Herriot, électricité,  
 ravitaillement, droits de place, caisse des écoles, hôpital,  

 afficheur municipal, comité d'aide aux prisonniers de guerre, délibérations,  
 rapports, correspondance, notes (1941)  
 (108 pièces)  
 AC : 1D750 
 

 

    
1D752 Réunion du conseil municipal du 31 mai 1941: discours d'installation de 1941 
 M. MERLOT, maire nommé d'office,  
 reconstruction, caisse de chômage, réorganisation de la police, terrain de  
 sports scolaire, taxe d'abattage, aides  
 sociales, nomination dans les commissions, statut du personnel municipal,  
 ravitaillement, délibérations, rapports,  
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 notes (1941) (30 pièces)  
 AC : 1D751 
 
 

    
1D753 Réunion du conseil municipal du 7 juin 1941: installation du conseil municipal 1941 
 nommé d'office, délibération, notes,  
 correspondance (1941) (6 pièces)  
 AC : 1D752 
 

 

    
1D754 Réunion du conseil municipal du 21 juin 1941: inondations quartiers Saint-Jean 1941 
 et La Villette, baraquements boulevard  
 Clémenceau, chauffage de l'école maternelle Saint-Germain, hôpital,  

 agrandissement du cimetière, ordures ménagères  
 service de l'eau, rapports, correspondance, délibérations, notes (1941) (40  
 pièces)  
 AC : 1D753 
 

 

    
1D755 Réunion du conseil municipal du 18 octobre 1941: statuts du personnel, boîte 1941 
 aux lettres rue Constant Roussel, legs  
 LEJEUNE et SCORY, finances, budget, suppression du tribunal de 1ère instance,  
 chauffage des établissements  
 publics, terrains de jeux scolaires, achat de tissus pour confection  
 d'uniformes des agents de police, fournitures de  
 bureau, aides sociales, délibérations, notes, correspondance, rapports,  
 échantillon de tissus (1941) (66 pièces)  
 AC : 1D754 
 

 

    
1D756 Réunion du conseil municipal du 20 décembre 1941: affichage, travaux aux 1941 
 abattoirs, droits de place, legs SCORY,  
 vente d'arbres de la prairie des Jonquets, curage de la rivière, hôpital,  
 service vicinal, caisse d'épargne, budget, statut  
 du personnel de la police, restauration de l'ancien chemin de Rouen, immeubles  
 communaux partiellement détruits,  
 finances, correspondance, rapports, délibérations, notes (1941) (80 pièces)  
 AC : 1D755 
 
 

    
1D757 Réunion du conseil municipal du 18 avril 1942: ordures ménagères, budget, 1942 
 finances, accident du travail, droits de  
 place, vente d'arbres route du Neubourg, cours d'anglais à l'école des Filles,  
 gestion des bains-douches, service  

 vicinal, legs MOUCHARD, concession au cimetière pour le chanoine COUARDE,  
 tarif pompiers, don ALEXANDRE,  
 salaires employés communaux, aides sociales, associations sportives, caisse des  
 écoles, carrière à cailloux, notes,  
 délibérations, rapports, correspondance (1942) (125 pièces)  
 AC : 1D756 
 

 

    
1D758 Réunion du conseil municipal du 24 juin 1942: budget, finances, pension 1942 
 d'anciens employés, hôpital, délibérations,  
 notes, rapports (1942) (13 pièces)  
 AC : 1D757 
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1D759 Réunion du conseil municipal du 8 juillet 1942: finances, salaires du personnel 1942 
 municipal, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1942) (7 pièces)  
 AC : 1D758 
 
 

    
1D760 Réunion du conseil municipal du 19 aout 1942: versement d'une prime au 1942 
 personnel de la police, correspondance,  
 délibération (1942) (2 pièces)  
 AC : 1D759 
 
 

    
1D761 Réunion du conseil municipal du 26 août 1942: salaire du secrétaire général de 1942 
 la mairie, délibération (1942) (1 pièce)  
 AC : 1D760 
 
 

    
1D762 Réunion du conseil municipal du 16 septembre 1942: demande de subvention d'Etat 1942 
 pour la réparation des bâtiments  
 communaux, délibération (1942) (1 pièce)  
 AC : 1D761 
 
 

    
1D763 Réunion du conseil municipal du 30 septembre 1942: finances, budget, droits de 1942 
 place, legs LEJEUNE, rapports,  
 délibérations, notes (1942) (27 pièces)  
 AC : 1D762 
 

 

    
1D764 Réunion du conseil municipal du 11 novembre 1942: employés municipaux, 1942 
 délibération (1942) (1 pièce)  
 AC : 1D763 
 

 

    
1D765 Réunion du conseil municipal du 18 novembre 1942: employés municipaux, hôpital, 1942 
 délibérations (1942) (3 pièces)  
 AC : 1D764 
 
 

    
1D766 Réunion du conseil municipal du 25 novembre 1942: natation, club nautique, 1942 
 salaire de l'inspecteur vétérinaire des  
 abattoirs, délibérations, notes (5 pièces)  
 AC : 1D765 
 

 

    
1D767 Réunion du conseil municipal du 2 décembre 1942: finances, taxes sur les chiens, 1942 
 indemnités des élus, procès en  
 défense avec un chiffonnier de la ville, délibérations (3 pièces)  
 AC : 1D766 
 
 

    
1D768 Réunion du conseil municipal du 9 décembre 1942: cantine des écoles maternelles, 1942 
 subvention pour l'Office  
 Départemental d'Orientation Professionnelle, employés municipaux, délibérations,  
 notes (1942) (8 pièces)  
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 AC : 1D767 
 

 

    
1D769 Réunion du conseil municipal du 16 décembre 1942: retraites sapeurs-pompiers, 1942 
 honoraires de l'architecte  
 départemental, subventions des sociétés sportives, délibérations,  
 correspondance, rapport (1942) (11 pièces)  
 AC : 1D768 
 

 

    
1D770 Réunion du conseil municipal du 23 décembre 1942: finances, loyers des 1942 
 bâtiments communaux, budget, employés  
 municipaux, hôpital, aides sociales, délibérations, correspondance, rapports,  

 (1942) (28 pièces)  
 AC : 1D769 
 

 

    
1D771 Réunion du conseil municipal du 24 novembre 1943: service vicinal, hôpital, 1943 
 budget, finances, délibérations, rapports,  
 notes (1943) (15 pièces)  
 AC : 1D770 
 
 

    
1D772 Réunion du conseil municipal du 16 février 1944: budget, correspondance, 1944 
 rapport, compte rendu de la commission  
 générale du même jour (1944) (9 pièces)  
 AC : 1D771 
 
 

    
1D773 Réunion du conseil municipal du 29 mars 1944: plan d'aménagement et de 1944 
 reconstruction de la ville, rapports, plan,  
 délibération (1944) (8 pièces)  
 AC : 1D772 
 

 

    
1D774 Réunion du conseil municipal du 9 février 1945: statut du personnel communal, 1945 
 distribution du gaz, éclairage public,  
 finances, budget, Union des Femmes Françaises, assurances incendie, ordures  
 ménagères, impôts, service vicinal,  
 hôpital hospice, hygiène scolaire, cours de musique dans les écoles, don de  
 l'Armée Anglaise, attribution d'essence,  
 aides sociales, délibérations, notes, rapports, correspondance, plan (1945)  
 (90 pièces)  
 AC : 1D773 
 

 

    
1D775 Réunion du conseil municipal du 30 mars 1945: distribution d'eau potable à la 1945 
 Haye-le-Comte, aménagement à  
 l'école Jules-Ferry, finances, don DUMORT, indemnités des élus, gaz, cours  
 professionnels, prisonniers de guerre,  
 ravitaillement en bois, attribution d'essence, Union des Femmes Françaises,  
 école de musique, terrain de sport,  
 personnel municipal, eau au Hamelet, comité d'épuration, pompiers,  
 ravitaillement, délibérations, rapports, notes,  
 correspondance (1945) (110 pièces)  
 AC : 1D774 
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1D776 Réunion du conseil municipal du 18 mai 1945: installation du conseil municipal, 1945 
 discours à la mémoire d'Emile  
 ROULEY conseiller municipal résistant mort en déportation, discours de  
 MM. MENDES FRANCE et FROMENTIN  
 suite à leur nomination successive comme maire, salaires des employés  
 municipaux, fête des Mères, délibérations,  
 rapports, correspondance, notes (1945) (21 pièces)  
 AC : 1D775 
 
 

    
1D777 Réunion du conseil municipal du 7 juin 1945: répartition des commissions, 1945 
 finances, construction de baraquements,  

 charbon à l'usine à gaz, distribution du gaz et d'électricité, aides sociales,  
 assurance, bac de Poses, don BOUILLET,  
 legs DIEUTRE, colonies de vacances, soutien au Gouvernement pour la composition  
 d'une Assemblée Constituante,  
 délibérations, rapports, correspondance, notes (1945) (61 dossiers)  
 AC : 1D776 
 
 

    
1D778 Réunion du conseil municipal du 11 juillet 1945: ravitaillement, foire Saint 1945 
 Michel, taxes, aides sociales, employés  
 municipaux, assurances, tarifs salle des Fêtes, indemnités des élus, hôpital,  
 cantines scolaires, demandes de  
 subventions, création d'une ouverture au local des pompes à incendie,  
 reconstruction, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1945) (98 pièces)  
 AC : 1D777 
 
 

    
1D779 Réunion du conseil municipal du 11 septembre 1945: bibliothèque, emprunt, 1945 
 retraite des employés municipaux,  
 location de la Prairie des Jonquets, distribution d'eau dans les bureaux  
 d'octroi de Paris et du Neubourg, jardins  
 ouvriers, concessions, ravitaillement, rationnement, enlèvement d'un char  
 allemand, hôpital, pompiers, doléances  
 du Club Nautique, rapports, correspondance, délibérations, notes (1945) (110  
 pièces)  
 [Voir aussi pour le char allemand, le fonds PMF B6 dossier: matériel de guerre]  
 AC : 1D778 
 
 

    
1D780 Réunion du conseil municipal du 22 novembre 1945: reconstruction, finances, 1945 

 indemnités des élus, chauffage de la  
 salle des Fêtes, éclairage public, conservateur du musée, incendie du 21  
 octobre, cours professionnels, salaires  
 divers, horloges des églises, électricité, budget, vente de bois, sport  
 scolaire, bureau de logement, impôts, subventions,  
 hôpital, aides sociales, notes, délibérations, rapports, correspondance (1945)  
 (120 pièces)  
 AC : 1D779 
 

 

    
1D781 Réunion du conseil municipal du 25 janvier 1946: tarifs de la bibliothèque, 1946 
 employés municipaux, indemnités pompiers,  
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 subventions aux sociétés, budget, maisons de tolérance, dissolution du comité  
 d'accueil aux prisonniers, terrains de  
 sports, aides sociales, classe au Collège Moderne, reconstruction de la  
 passerelle des abattoirs, correspondance,  
 délibérations, rapports, notes (1946) (94 pièces)  
 AC : 1D780 
 
 

    
1D782 Réunion du conseil municipal du 12 avril 1946: garde champêtre, recensement, 1946 
 demandes de subventions, legs  
 BAUGNIES et POITEVIN, locations de terrains communaux, taxes sur le débits de  
 boissons, concours de gymnastique,  
 ordures ménagères, tarifs des pompes funèbres, service vicinal, hôpital, tarifs  
 salle des fêtes, ouverture d'une sente  
 dans la Cité Commandeur, instituteurs, électrification des hameaux, matériel  
 incendie, approvisionnement en viande,  
 plan, délibérations, rapports, correspondance, notes (1946) (144 pièces)  
 AC : 1D781 
 
 

    
1D783 Réunion du conseil municipal du 6 juin 1946: demandes de subventions, finances, 1946 
 employés municipaux, bail du  
 théâtre, Compagnie du gaz, agrandissement du cimetière, vétérinaires des  
 abattoirs, plaques commémoratives des  
 victimes de la guerre, passerelle des abattoirs, notes, délibérations, rapports,  
 correspondance (1946) (71 pièces)  
 AC : 1D782 
 
 

    
1D784 Réunion du conseil municipal du 5 juillet 1946: nationalisation du gaz et de 1946 
 l'électricité, adhésion au Syndicat  
 intercommunal en formation, cimetière, électrification des hameaux, demandes de  
 subventions, adduction d'eau  
 Route de Saint-Pierre, activité de la cantine scolaire, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1946) (33 pièces)  
 AC : 1D783 
 

 

    
1D785 Réunion du conseil municipal du 26 juillet 1946: réception de la sportive 1946 
 locale Claude DESJARDINS Championne  
 de courses à pieds, reconstruction de la ville, horaires des autobus, travaux  
 école Jules-Ferry, agrandissement du  
 cimetière, taxes, finances, budget, rapports, correspondance, délibérations,  
 notes (1946) (37 pièces)  
 AC : 1D784 
 

 

    
1D786 Réunion du conseil municipal du 10 septembre 1946: conversion d'emprunts, 1946 
 ravitaillement en bois chaussures et  
 pneus, voirie, subventions, employés municipaux, carrière de la Haye-le-Comte,  
 curage de la rivière, assurances  
 incendie, délibérations, correspondance, rapports, notes (1946) (74 pièces)  
 AC : 1D785 
 
 

    
1D787 Réunion du conseil municipal du 23 octobre 1946: décoration pour le conseiller 1946 
 André KUENE, reconstruction,  
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 baraquement, employés communaux, hôpital, comité France-Grande Bretagne,  
 demandes de subventions, budget,  
 cantine de l'école des Filles, tarifs salle des Fêtes, tarifs des pompes  
 funèbres, service incendie, aides sociales,  
 bureau de bienfaisance, délibérations, rapports, correspondance, notes, plans,  
 (1946) (105 pièces)  
 AC : 1D786 
 
 

    
1D788 Réunion du conseil municipal du 7 décembre 1946: employés communaux, 1946 
 agrandissement de l'école Jules-Ferry,  
 budget, eau à la gare, tarifs salle des Fêtes, circulation, finances, pompiers,  
 assurances, concessions militaires au  
 cimetière, demandes de subventions, vente d'une parcelle de la prairie des  
 Jonquets, reconstruction, droits de place,  
 monument aux morts, droit de voirie, aides sociales, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes, plan (1946)  
 (106 pièces)  
 AC : 1D787 
 
 

    
1D789 Réunion du conseil municipal du 6 février 1947: budget, baraquements, employés 1947 
 communaux, demandes de  
 subventions, transformateur électrique près de l'octroi de Beaulieu, aides  
 sociales, licences des débits de boissons,  
 éclairage public, matériel scolaire, achats (camion pour le ramassage des  
 ordures ménagères, chaudière à mazout  
 pour l'école Jules-Ferry), vente d'arbres, création d'une commission  
 d'assainissement, marché du ramassage des  
 ordures, félicitations adressées à Georges MARANNE natif de Louviers nommé  
 Ministre de la Santé, délibérations,  
 rapports, correspondance, notes, plan (1947) (105 pièces)  
 AC : 1D788 
 
 

    
1D790 Réunion du conseil municipal du 8 mars 1947: remerciements de Georges MARRANE, 1947 
 démission de Mathilde  
 DUCROC conseillère municipale, demandes de subventions, remontage de l'horloge  
 de Notre-Dame, réquisitions  
 (terrain pour construction de logements, et maisons à restaurer, tarifs des  
 pompes funèbres, taxes, adduction d'eau  
 aux Monts et à Saint-Lubin, électrification de la Chaussée Decretot, finances,  
 acquisition de terrains rue de la Rivette,  
 souterrain rue Achille Mercier pour les Etablissements BRETON, départ en  
 retraite du Secrétaire Général de la Mairie  

 Maurice DELAMARRE, délibérations, rapports, correspondance, notes, plan (1947)  
 (91 pièces)  
 AC : 1D789 
 
 

    
1D791 Réunion du conseil municipal du 16 mai 1947: finances, formation d'un comité du 1947 
 musée, fête du quartier Saint  
 Jean, réquisition de l'ancienne maison de tolérance, monument canadien,  
 concession au cimetière, demandes  
 de subventions, indemnités des élus, eau à la gare, conseil de Prud'homme,  
 assurance, taxes, projet de concours  
 pour un nouveau monument aux morts, reconstruction école Jules-Ferry, manque de  
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 baraquements, agrandissement  
 du cimetière, aides sociales, délibérations, rapports, correspondance, notes,  
 (1947) (115 pièces)  
 AC : 1D790 
 
 

    
1D792 Réunion du conseil municipal du 2 juillet 1947: reconstruction, dommages de 1947 
 guerre, éclairage public, demandes de  
 subventions, legs QUATREMARE, taxes, cantines scolaires, budget vicinal,  
 finances, fêtes de quartiers, concessions  
 au cimetière, délibérations, rapports, correspondance, notes (1947) (97  
 pièces)  
 AC : 1D791 
 
 

    
1D793 Réunion du conseil municipal du 19 aout 1947: transfert de corps de militaires, 1947 
 tarif des pompes funèbres, secours  
 aux sinistrés de Brest, employés communaux, demandes de subventions, jardins  
 ouvriers, réparation de l'école Saint  
 Germain, service d'autocar Paris-Elbeuf, aides sociales, monument aux morts,  
 taxes, délibérations, rapports, notes,  
 correspondance (1947) (86 pièces)  
 AC : 1D792 
 

 

    
1D794 Réunion du conseil municipal du 25 septembre 1947: adhésion au groupement des 1947 
 sinistrés, employés municipaux,  
 ouverture des boucheries, délibérations, rapports, correspondance, notes,  
 (1947) (11 pièces)  
 AC : 1D793 
 

 

    
1D795 Réunion du conseil municipal du 3 octobre 1947: discours d'Auguste FROMENTIN, 1947 
 budget, concours des pompiers,  
 demandes de subventions, employés communaux, don, achat d'une motopompe,  
 assainissement, aides sociales,  
 rapports, correspondance, délibérations, notes (1947) (31 pièces)  
 AC : 1D794 
 
 

    
1D796 Réunion du conseil municipal du 8 novembre 1947: discours de Marcel MALHERBE et 1947 
 de Francis EONIN, hôpital,  
 cartes de lait, ravitaillement, désignation des commissions, pompiers, employés  
 municipaux, arbre de noël,  

 boulangeries, délibérations, rapports, correspondance, notes (1947) (38  
 pièces)  
 AC : 1D795 
 
 

    
1D797 Réunion du conseil municipal du 27 décembre 1947: budget, droits de voirie, 1947 
 désignation du maire et d'élus pour  
 siéger en différentes instances, reconnaissance légale de l'établissement des  
 sœurs, demandes de subventions,  
 employés municipaux, tarif de terrassement, finances, taxes pour le ramassage  
 des ordures ménagères, tarif  
 de la bibliothèque, de la salle des Fêtes et de la cantine scolaire, frais de  
 radiographie, assurance automobile,  
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 acquisition d'un appareil de désinfection des livres, jardins ouvriers, aides  
 sociales, délibérations, correspondance,  
 rapports, notes (1947) (164 pièces)  
 AC : 1D796 
 
 

    
1D798 Réunion du conseil municipal du 16 février 1948: règlement du conseil, 1948 
 réparation d'égouts, assurances, vente de  
 matériaux, finances, achat d'une motopompe, demandes de subventions, monument  
 aux morts, tarifs de la cantine  
 et de la salle des Fêtes, camion électrique pour le ramassage des ordures,  
 boîte aux lettres avenue des Amoureux,  
 employés communaux, notes, délibérations, rapports, correspondance (1948)  
 (109 pièces)  
 AC : 1D797 
 
 

    
1D799 Réunion du conseil municipal du 21 avril 1948: adduction d'eau aux Monts, baux 1948 
 communaux, demandes de  
 subventions, employés communaux, legs DUVRAC, tarif du cimetière, monument aux  
 morts, prix de l'eau, loyer  
 des instituteurs, vente de ferrailles, aides sociales, secours aux victimes de  
 Courrières, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1948) (111 pièces)  
 AC : 1D798 
 

 

    
1D800 Réunion du conseil municipal du 25 mai 1948: emprunt, assurance automobile, 1948 
 budget voirie, transfert de dommages  
 de guerre, délibérations, rapports, correspondance, notes (1948) (26 pièces)  
 AC : 1D799 
 
 

    
1D801 Réunion du conseil municipal du 9 juillet 1948: reconstruction, monument aux 1948 
 morts, demandes de subventions,  
 finances, employés communaux, cantines scolaires, voyage pour les enfants  
 lauréats du certificat d'études,  
 délibérations, rapports, correspondance, notes (1948) (50 pièces)  
 AC : 1D800 
 

 

    
1D802 Réunion du conseil municipal du 9 aout 1948: employés communaux, fête du 1948 
 quartier de la Villette, demandes de  
 subventions, baux des abattoirs, électricité au Hamelet, annonce de la visite  

 du Président de la République, téléphone  
 public aux Monts, comptes, don HERBRETEAU, aides sociales, délibérations,  
 rapports, correspondance, notes,  
 (1948) (78 pièces)  
 AC : 1D801 
 
 

    
1D803 Réunion du conseil municipal du 5 novembre 1948: don HERBRETEAU, employés 1948 
 municipaux, demandes de  
 subventions, achat de terrain, voirie, syndicat de l'électricité, indemnités  
 des élus, matériel incendie, budget,  
 création d'un centre d'apprentissage, reconstruction, adduction d'eau aux Monts,  
 vente de ferrailles, aides sociales,  
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 rapports, correspondance, délibérations, notes, plan (1948) (99 pièces)  
 AC : 1D802 
 
 

    
1D804 Réunion du conseil municipal du 13 décembre 1948: répartition des boîtes aux 1948 
 lettres de la poste en ville, hôpital,  
 demandes de subventions, délibérations, rapports, correspondance, notes, plan,  
 (1948) (25 pièces)  
 AC : 1D803 
 
 

    
1D805 Réunion du conseil municipal du 30 décembre 1948: demandes de subventions, fête 1948 
 du 11 novembre, employés  

 communaux, assurances, budget, délibérations, rapports, correspondance, notes,  
 (1948) (49 pièces)  
 AC : 1D804 
 
 

    
1D806 Réunion du conseil municipal du 31 janvier 1949: discours du maire suite au 1949 
 décès de différentes personnalités  
 locales, employés communaux, emprunts, vente de vases d'ornement, jardins  
 ouvriers, reconstruction, finances,  
 bibliothèque, don au musée, délibérations, rapports, notes, correspondance,  
 (1949) (51 pièces)  
 AC : 1D805 
 
 

    
1D807 Réunion du conseil municipal du 3 mars 1949: emprunts, budget, fouilles 1949 
 archéologiques, notes, délibérations,  

 correspondance (1949) (17 pièces)  
 AC : 1D806 
 
 

    
1D808 Réunion du conseil municipal du 2 avril 1949: regroupement des archives de 1949 
 l'hôpital avec celles de la ville, ventes de  
 vases d'ornement et d'arbres, hôpital, employés communaux, demandes de  
 subventions, plan touristique de la ville,  
 remembrement au Becquet, nouvelle classe à l'école des Filles, dommage de guerre,  
 cours professionnels, taxes sur  
 les distributeurs d'essence, finances, reconstructions scolaires et de la poste,  
 délibérations, correspondance, notes,  
 rapports (1949) (76 pièces)  
 AC : 1D807 
 

 

    
1D809 Réunion du conseil municipal du 24 mai 1949: adhésion au groupement d'urbanisme 1949 
 de la Basse Seine, habitations  
 à bon marché, délibérations, rapports, correspondance, notes, plan (1949) (15  
 pièces)  
 AC : 1D808 
 

 

    
1D810 Réunion du conseil municipal du 7 juillet 1949: service vicinal, citernes pour 1949 
 les pompiers, finances, employés  
 communaux, assurances musée, demandes de subventions, logements des  
 instituteurs, droits de place, prix  
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 pour la course cycliste Paris-Louviers, aides sociales, commission pour le  
 développement du commerce,  
 acquisition d'immeuble pour la construction de l'école maternelle Saint-Jean,  
 jardins ouvriers, délibérations,  
 rapports, correspondance, notes (1949) (pièces)  
 AC : 1D809 
 
 

    
1D811 Réunion du conseil municipal du 28 aout 1949: finances, don DELAUNAY pour 1949 
 l'hospice, hôpital, secours pour les  
 sinistrés des Landes, mobiliers scolaires, impôts, sinistre VASSE, achat de  
 dommages de guerre, location de  
 baraquements, perception de Surville, tarifs réduits de gaz et électricité,  
 délibérations, rapports, correspondance,  
 notes (1949) (40 pièces)  
 AC : 1D810 
 
 

    
1D812 Réunion du conseil municipal du 3 novembre 1949: finances, employés communaux, 1949 
 jardins ouvriers, hôpital, frais  
 d'inhumation des victimes de guerre, pompes funèbres, droits de place, terrain  
 pour les ordures, budget, demandes  
 de subventions, bail pour l'école ménagère, adduction d'eau à Saint-Lubin,  
 réfection des bains-douches, emprunts,  
 éclairage public, rapports, notes, délibérations, correspondance (1949) (64  
 pièces)  
 AC : 1D811 
 
 

    
1D813 Réunion du conseil municipal du 29 décembre 1949: finances, acquisition d'un 1949 
 véhicule pour le service des eaux,  
 rapports, demandes de subventions, employés communaux, achat d'un terrain pour  
 l'école des filles rue Victor Hugo,  
 cahier des charges des droits de places, chauffage des salles de réunions,  
 hôpital, budget, achat de dommages de  
 guerre, aides sociales, délibérations, rapports, correspondance, notes (1949)  
 (54 pièces)  
 AC : 1D812 
 
 

    
1D814 Réunion du conseil municipal du 13 janvier 1950: affaire VASSE, taxes, finances, 1950 
 adduction d'eau aux Monts, emprunts,  
 délibérations, correspondance, notes (1950) (21 pièces)  
 AC : 1D813 
 
 

    
1D815 Réunion du conseil municipal du 27 février 1950: acquisition de terrain pour la 1950 
 construction de logements à bon  
 marché, droits de place, taxes, finances, comptes, achat de dommages de guerre,  
 téléphone public à la Haye Le  
 Comte, employés communaux, jardins ouvriers, musique municipale, pont de la rue  
 Edouard LANON, délibération,  
 correspondance, notes (1950) (41 pièces)  
 AC : 1D814 
 

 

    
1D816 Réunion du conseil municipal du 13 avril 1950: discours du maire suite au décès 1950 
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 de Marcel QUEMIN adjoint, affaire  
 VASSE, acquisitions de terrains, finances, employés communaux, demandes de  
 subventions, tarifs du cimetière et  
 de l'eau, emprunt, installation de bouches d'incendie, adduction d'eau, baux de  
 la prairie des Jonquets, hôpital, fête  
 du 8 mai, bains-douches, budget, marché, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1950) (83 pièces)  
 AC : 1D815 
 

 

    
1D817 Réunion du conseil municipal du 26 mai 1950: demandes de subventions, travaux à 1950 
 l'église, employés communaux,  
 finances, école maternelle Saint-Jean, restauration du pont Lanon, aides  
 sociales, délibérations, rapports, notes,  
 correspondance (1950) (29 pièces)  
 AC : 1D816 
 
 

    
1D818 Réunion du conseil municipal du 5 juillet 1950: finances, employés communaux, 1950 
 assurances, location de la salle des  
 fêtes, hôpital, demandes de subventions, travaux Pont Lanon, tarifs des taxis,  
 indemnités des élus, distribution de lait  
 dans les écoles, comptes, vœu pour la paix dans le monde, vœu pour  
 l'éducation nationale, prix de vertu, aides  
 sociales, délibérations, rapports, correspondance, notes (1950) (91 pièces)  
 AC : 1D817 
 
 

    
1D819 Réunion du conseil municipal du 4 novembre 1950: taxis, demandes de subventions, 1950 
 école maternelle Saint-Jean,  
 caisse des écoles, finances, emprunts, adduction d'eau aux Monts, budget  
 vicinal, employés communaux, hôpital,  
 téléphone à la mairie, camion de ramassage des, ordures ménagères, construction  
 d'un transformateur électrique,  
 bains-douches, vitraux de l'église Notre-Dame, achat de dommages de guerre,  
 aides sociales, lettres de soldats  
 d'Indochine, utilisation de la prison, délibérations, notes, rapports,  
 correspondance (1950) (133 pièces)  
 AC : 1D818 
 
 

    
1D820 Réunion du conseil municipal du 27 décembre 1950: boîte aux lettres à la Haye 1950 
 Le Comte, hôpital, demandes de  
 subventions, dommages de guerre, affaire de la Compagnie du Dyr, baux des  
 propriétés communales, employés  

 municipaux, piano de la salle des Fêtes, ouverture des boulangeries,  
 reconstruction, budget, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1950) (43 pièces)  
 AC : 1D819 
 

 

    
1D821 Réunion du conseil municipal du 19 janvier 1951: transfert de dommages de 1951 
 guerre, caisse des écoles, budget,  
 affaire VASSE, règlement salle des fêtes, vœu contre la C.E.D., demandes de  
 subventions, aides sociales diverses,  
 délibérations, rapports, correspondance, notes (1951) (45 pièces)  
 AC : 1D820 
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1D822 Réunion du conseil municipal du 27 février 1951: démolition du bureau de 1951 
 l'octroi de la place Thorel, droit de pesage  
 aux abattoirs, demandes de subventions, dommages de guerre, acquisition de  
 terrains, assurance, aides sociales  
 et affaires diverses, délibérations, rapports, correspondance, notes (1951)  
 (37 pièces)  
 AC : 1D821 
 
 

    
1D823 Réunion du conseil municipal du 4 mai 1951: demandes de subventions, agencement 1951 
 du cimetière, pompiers, contrat  
 avec la SACEM, taxes, acquisition d'un terrain, don à l'Office des H.L.M.,  

 transformation de l'ancienne garderie Saint  
 Jean en logement, aides sociales, délibérations, rapports, correspondance,  
 notes (1951) (52 pièces)  
 AC : 1D822 
 

 

    
1D824 Réunion du conseil municipal du 5 juillet 1951: manque d'effectif de police, 1951 
 installation du commissariat de police,  
 employés communaux, droits de place, affaire VASSE, aides sociales, dommages de  
 guerre, emprunt, service de  
 l'eau, finances, demandes de subventions, rapports, délibérations,  
 correspondance, notes (1951) (56 pièces)  
 AC : 1D823 
 

 

    
1D825 Réunion du conseil municipal du 25 juillet 1951: catastrophe du bac de Muids, 1951 
 décès de Maurice VASSOUT conseiller  
 municipal, affaire Compagnie du Dyr, acquisition de bâtiments, difficultés des  
 Etablissements MAURY, délibérations,  
 rapports, correspondance, notes (1951) (19 pièces)  
 AC : 1D824 
 
 

    
1D826 Réunion du conseil municipal du 29 octobre 1951: vente de vieux matériaux, 1951 
 finances, éclairage public, adduction d'eau  
 aux Monts, emprunt, tarifs salle des Fêtes, Legs BETHENCOURT, aides sociales,  
 demandes de subventions diverses,  
 acquisition de terrains et bâtiments, dommages de guerre, école maternelle  
 Saint-Jean, construction et reconstruction  
 d'écoles, service incendie, employés communaux, affaire "Prévoyance", budget,  
 hôpital, reconstruction de la passerelle  

 Chemin du Roy, rapports, correspondance (1951) (106 pièces)  
 AC : 1D825 
 

 

    
1D827 Réunion du conseil municipal du 17 janvier 1952: service incendie, jardins 1952 
 ouvriers, demandes de subventions  
 diverses, taxes, baux des propriétés communales, don HUBLIER, acquisitions  
 diverses, école maternelle Saint  
 Jean, bibliothèque, dommages de guerre, affaire gaz de France, employés  
 municipaux, assurances, budget,  
 hôpital, travaux à l'église N.D., aides sociales, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1952) (98 pièces)  
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 AC : 1D826 
 

 

    
1D828 Réunion du conseil municipal du 12 février 1952: acquisition de terrain et de 1952 
 baraquements, taxes sur les spectacles,  
 bail d'une propriété communale, dot pour jeune fille diplômée d'un C.A.P.,  
 reconstruction école des filles, vente d'un  
 camion, finances, tarifs du cimetière, notes, délibérations, rapports,  
 correspondance (1952) (26 pièces)  
 AC : 1D827 
 

 

    
1D829 Réunion du conseil municipal du 18 avril 1952: caisse départementale scolaire, 1952 

 vente d'un terrain, demandes de  
 subventions, emprunt, service incendie, finances, employés municipaux, affaire  
 VASSE, pompiers, délibérations,  
 rapports, correspondance, notes (1952) (58 pièces)  
 AC : 1D828 
 
 

    
1D830 Réunion du conseil municipal du 4 juillet 1952: vente d'une parcelle de terre à 1952 
 Pierre MENDES FRANCE, demandes  
 de subventions, finances, contrat avec la S.A.C.E.M., éclairage public,  
 construction d'une triperie aux abattoirs, affaire  
 de la Compagnie du Gaz, assurances, emprunts, pompage des eaux, acquisition de  
 terrains en vue d'ouvrir une rue,  
 jardins ouvriers, dommages de guerre, service incendie, legs DESFRESNE,  
 cinémathèque scolaire, aides sociales,  
 prix divers, délibérations, rapports, correspondance, notes (1952) (131  
 pièces)  
 AC : 1D829 
 
 

    
1D831 Réunion du conseil municipal du 24 septembre 1952: inondation, hôpital, voirie, 1952 
 comptes, budget, emprunt, téléphone  
 pour le service incendie, acquisition du bâtiment des Nouvelles Galeries,  
 matériel scolaire, école Saint-Jean, achat d'un  
 camion multi-fonctions, impôts, indemnités pour le vétérinaire des abattoirs,  
 trafic S.N.C.F., industries, aides sociales,  
 demandes de subventions, délibérations, rapports, correspondance, notes (1952)  
 (100 pièces)  
 AC : 1D830 
 
 

    
1D832 Réunion du conseil municipal du 12 décembre 1952: reconstruction de la poste, 1952 
 recherche de terrain pour bâtir une  
 piscine, caisse de chômage, commerce, demandes de subventions, aides sociales,  
 achat de baraquements, matériels  
 pour les pompiers, employés communaux, adduction d'eau, lotissement avenue des  
 Amoureux, travaux aux abattoirs,  
 éclairage public, acquisition d'un camion multifonctions, budget,  
 agrandissement école des Filles, aménagement de  
 la rivière, délibérations, rapports, correspondance, notes, publicités (1952)  
 (103 pièces)  
 AC : 1D831 
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1D833 Réunion du conseil municipal du 30 janvier 1953: éclairage public, 1953 
 transformateur de la rue du Mûrier, école maternelle  
 Saint-Jean, logement, emprunt, assurances incendie, dons RIDEL et BEAUMONT,  
 demandes de subventions, finances,  
 reconstruction, budget, vente de ferrailles, legs DEQUATREMARRE, délibérations,  
 rapports, correspondance, notes,  
 (1953) (72 pièces)  
 AC : 1D832 
 

 

    
1D834 Réunion du conseil municipal du 10 avril 1953: remerciements du maire en fin de 1953 
 mandat, aide à la Hollande sinistrée,  
 finances, demandes de subventions, voirie, matériels pour les écoles  
 maternelles, reconstruction des abattoirs, hôpital,  
 assurances incendie, employés municipaux, dommages de guerre, réseau d'eau,  
 pompage de l'eau, emprunts, bail du  
 théâtre, acquisition de terrains et de baraquements, vente d'une grille école  
 Saint-Jean, nettoyage de la carrière de la  
 Haye-le-Comte, aides sociales, délibérations, rapports, correspondance, notes,  
 (1953) (87 pièces)  
 AC : 1D833 
 

 

    
1D835 Réunion du conseil municipal du 29 mai 1953: formation des commissions, emprunt, 1953 
 travaux aux abattoirs, finances,  
 électrification, délibérations, rapports, correspondance, notes (1953) (22  
 pièces)  
 AC : 1D834 
 
 

    
1D836 Réunion du conseil municipal du 20 aout 1953: félicitations adressées par 1953 
 Achille GUERIN à Pierre MENDES FRANCE  
 au nom du conseil, entretien des téléphones des bureaux, téléphones publics,  
 concessions au cimetière offertes à  
 Maurice DELAMARRE ancien secrétaire général de la mairie et à Robert VIMARD  
 ancien conseiller municipal, matériels  
 scolaires, travaux aux écoles Saint-Germain et Beaulieu, vente de l'ancienne  
 garderie Saint-Jean et de l'abri de la pompe  
 aux Monts, vente d'un lot du lotissement avenue des Amoureux, acquisitions de  
 terrains, baux de terrains communaux,  
 demandes de subventions, assurances, matériels incendie, modification du plan  
 de reconstruction, emprunt, éclairage  
 public, employés communaux, eau à Saint-Lubin, vente d'un terrain à bâtir rue  
 Leroy Mary, assainissement, acquisition  
 de la prison, aides sociales, hôpital, finances, délibérations, rapports,  

 correspondance, notes (1953) (123 pièces)  
 AC : 1D835 
 

 

    
1D837 Réunion du conseil municipal du 13 novembre 1953: démission du conseiller André 1953 
 DOUVILLE remplacé par René  
 LESTARD, cession de terrain, lotissement avenue des Amoureux, marché, demandes  
 de subvention, tarif du musée,  
 employés communaux, expropriations pour une école maternelle à la Haye-le-Comte  
 et la construction d'un château  
 d'eau, entretien de l'écluse de la Villette, réfection de la toiture de  
 l'église Notre-Dame, règlement de la salle des Fêtes,  
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 loyer du théâtre, budget, assurances, hôpital, aides sociales, création d'une  
 commission consultative de la jeunesse,  
 alimentation électrique, délibérations, rapports, correspondance, notes (1953)  
 (106 pièces)  
 AC : 1D836 
 
 

    
1D838 Réunion du conseil municipal du 19 décembre 1953: vitraux de l'église Notre 1953 
 Dame, électricité, téléphones publics,  
 demandes de subventions, acquisitions immobilières, monument aux morts,  
 employés communaux, budget, emprunt,  
 caisse des écoles, acquisition de la prison, rapports, délibérations,  
 correspondance, notes (1953) (70 pièces)  
 AC : 1D837 
 
 

    
1D839 Réunion du conseil municipal du 20 février 1954: sanitaires publics, dommages 1954 
 de guerre, réseau électrique, vente de  
 ferrailles et d'une camionnette, employés municipaux, finances, demandes de  
 subventions, caisse scolaire, location de  
 la prairie des Jonquets, construction de logements, acquisitions de terrains,  
 modifications du plan d'aménagement,  
 aménagement de la prison, propagande touristique, adduction d'eau aux Monts,  
 achat de bâtiments, construction d'une  
 école à la Haye-le-Comte, circulation, travaux au musée, expropriation BOUTTIER,  
 aides sociales, emprunt, rapports,  
 délibérations, correspondance, notes (1954) (119 pièces)  
 AC : 1D838 
 
 

    
1D840 Réunion du conseil municipal du 30 avril 1954: finances, tarifs salle des Fêtes, 1954 
 vente de l'abri des pompes aux Monts,  
 cession d'une parcelle de terre Chaussée Decretot, don CIRETTE, vente de pneus  
 et de métaux, lotissement Leroy-  
 Mary, loyer du théâtre, acquisitions de terrains rue Pampoule, Route de Paris  
 et à Saint-Hildevert, transformateurs  
 électrique rue Dutens et Place de La république, acquisition de la prison,  
 pompage des eaux, aides à la restauration  
 des façades anciennes rue des Grands Carreaux, dénomination des écoles, budget,  
 terrain de camping, affaire  
 CROUZET, aides sociales, délibérations, rapports, correspondance, notes, plan,  
 (1954) (108 pièces)  
 AC : 1D839 
 
 

    
1D841 Réunion du conseil municipal du 28 juin 1954: félicitations du Conseil à Pierre 1954 
 MENDES FRANCE nommé Chef du  
 Gouvernement, affaire CROUZET, sculpture de l'hôtel des Postes, réfection des  
 toitures de l'église Notre-Dame,  
 dommage de guerre place de la République, modification du plan d'aménagement,  
 réfection des bains-douches,  
 dénomination de rues (Gouverneur NOUFFLARD, Docteur BLANCHET, de Verdun, de la  
 Marne, de l'Yser, des Martyrs  
 de la Résistances), installation d'une usine, demandes de subventions, prix de  
 vertu, employés communaux, H.L.M.,  
 acquisition de dommages de guerre, emprunt, égout rue de l'Eglise Saint-Germain,  
 construction de l'école de la Haye  
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 Le comte, finances, matériels scolaires, adhésion de la ville à l'Association  
 Syndicale de Reconstruction, construction  
 d'une école primaire rue de l'Eglise Saint-Germain, école Jean Zay, hôpital,  
 aides sociales, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1954) (99 pièces)  
 AC : 1D840 
 
 

    
1D842 Réunion du conseil municipal du 16 octobre 1954: finances, aides aux sinistrés 1954 
 d'Orléansville, employés municipaux,  
 douches scolaires, harmonie municipale, aides sociales, demandes de subventions,  
 office des H.L.M., acquisition  
 d'un camion, vente d'une camionnette, service vicinal, horloge, baies et  
 vitraux de l'église Notre-Dame, école rue de  
 l'Eglise Saint-Germain, loyers du commissariat de police et de l'auberge de  
 Jeunesse, pompage des eaux, budget,  
 construction d'une piscine, hôpital, délibérations, rapports, correspondance,  
 notes (1954) (93 pièces)  
 AC : 1D841 
 
 

    
1D843 Réunion du conseil municipal du 15 décembre 1954: éclairage public, réfection 1954 
 de l'église Notre-Dame, demandes  
 de subventions, instituteurs, employés communaux, agrandissement de l'école des  
 Filles, adduction d'eau à la Haye  
 Le Comte, équipement pompier, hôpital, finances, divers lotissements, échange  
 de terrain rue des Fougères, budget,  
 modification du plan d'aménagement, abattoirs, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1954) (85 pièces)  
 AC : 1D842 
 
 

    
1D844 Réunion du conseil municipal du 24 février 1955: musée, électricité, budget 1955 
 hôpital, indemnité des élus, centre  
 d'éducation physique, droit des licences de débits de boissons, aides sociales,  
 employés communaux, éclairage  
 public, délibérations, rapports, correspondance, notes (1955) (53 pièces)  
 AC : 1D843 
 
 

    
1D845 Réunion du conseil municipal du 20 avril 1955: aides sociales, finances, fonds 1955 
 de chômage, délibération, rapport,  
 correspondance, notes (1955) (5 pièces)  
 AC : 1D844 
 
 

    
1D846 Réunion du conseil municipal du 15 mai 1955: arrêt des cars Place Thorel, 1955 
 dommages de guerre, demandes de  
 subventions, logement H.L.M., employés communaux, travaux aux abattoirs, EDF,  
 voirie, tarifs du camping, finances,  
 lotissement rue Leroy-Mary, adduction d'eau à Saint-Lubin, délibérations,  
 rapports, correspondance, notes (1955)  
 (73 pièces)  
 AC : 1D845 
 

 

    
1D847 Réunion du conseil municipal du 25 juin 1955: legs DESFRESNE, dommages de 1955 
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 guerre, achat d'un camion pompier,  
 aides sociales, musée, bibliothèque, demandes de subventions, baux des  
 logements de l'ancienne prison, matériels  
 scolaires, agrandissement des écoles du Mûrier et Jean Macé, expropriation rue  
 du Gril pour la construction d'une  
 nouvelle école, lait dans les écoles, employés communaux, droits de patente,  
 budget, alimentation en eau de la ville,  
 création d'une fourrière, achat de fauteuils pour la salle des Fêtes, ventes de  
 ferrailles et de matériels, travaux aux  
 abattoirs, délibérations, rapports, correspondance, notes (1955) (101 pièces)  
 AC : 1D846 
 
 

    
1D848 Réunion du conseil municipal du 29 juillet 1955: agrandissement des écoles Jean 1955 
 Macé et du Mûrier, voirie, projet de  
 rattachement de la commune de Houetteville au canton de Louviers, droits de  
 patente, délibérations, rapports, notes,  
 correspondance, article de presse (1955) (15 pièces)  
 AC : 1D847 
 
 

    
1D849 Réunion du conseil municipal du 23 septembre 1955: droits de patentes, location 1955 
 de matériels, échange de terrain  
 pour la construction d'une école à la Haye-le-Comte, adhésion à l'Association  
 Normande des Propriétaires d'Appareils  
 à Vapeur, expropriation rue Pampoule, dommages de guerre, demandes de  
 subventions, affaire VASSE, employé  
 municipaux, service vicinal, aides sociales, budget, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1955) (67 pièces)  
 AC : 1D848 
 
 

    
1D850 Réunion du conseil municipal du 11 novembre 1955: expropriation MESNIL pour 1955 
 permettre l'implantation de l'usine  
 Philips, modification du plan d'aménagement, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1955) (9 pièces)  
 AC : 1D849 
 
 

    
1D851 Réunion du conseil municipal du 25 novembre 1955: demandes de subventions, 1955 
 vente d'une parcelle rue des  
 Fougères, finances, employés municipaux, expropriation, acquisition de terrain  
 à Saint-Lubin, acquisition de  
 baraquements, traité avec l'Etat pour le collège moderne, cantine des écoles  
 maternelles, matériels pour les  

 pompiers, programme quinquennal de modernisation et d'équipement, comptes,  
 budget, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1955) (77 pièces)  
 AC : 1D850 
 

 

    
1D852 Réunion du conseil municipal du 22 décembre 1955: employés municipaux, tarifs 1955 
 et aménagements du collège, affaire  
 de la Compagnie Industrielle, costume de gardien, suppression de l'Œuvre de la  
 Goutte de lait, finances, demandes  
 de subventions, construction H.L.M., budget, taxes, impôts, temple protestant,  
 aides sociales, ramassage des ordures,  
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 délibérations, rapports, notes, correspondance (1955) (71 pièces)  
 AC : 1D851 
 
 

    
1D853 Réunion du conseil municipal du 3 mars 1956: construction d'une école rue du 1956 
 Gril, employés municipaux, locations  
 aux abattoirs, demandes de subventions, Syndicat d'Initiatives, électricité,  
 construction H.L.M., adduction d'eau à Saint  
 Lubin et à la Haye-le-Comte, aides sociales, notes, rapports, correspondance,  
 délibérations (1956) (56 pièces)  
 AC : 1D852 
 
 

    
1D854 Réunion du conseil municipal du 23 avril 1956: budget, hôpital, service des 1956 
 eaux, employés municipaux, assurances,  
 demandes de subventions, syndicat départemental de l'électricité, programme H.L.  
 M., travaux au Collège Moderne,  
 dommages de guerre, égouts pour la Société Philips, garde champêtre, affaire  
 VASSE, aménagement d'une zone  
 industrielle, terrains pour le sport, vente de parcelles place de la République,  
 délibérations, rapports, correspondance,  
 notes (1956) (94 pièces)  
 AC : 1D853 
 

 

    
1D855 Réunion du conseil municipal du 7 juillet 1956: legs ALEPEE, facturation gaz, 1956 
 prix de vertu, aides sociales, matériels  
 scolaires, demandes de subventions, budget, dommages de guerre, comptes, prix  
 de l'eau, horloge de l'église Saint  
 Germain, achat d'un terrain de la S.N.C.F., affaire VASSE, délibérations,  
 rapports, correspondance, notes (1956)  
 (74 pièces)  
 AC : 1D854 
 
 

    
1D856 Réunion du conseil municipal du 31 octobre 1956: redevance EDF, employés 1956 
 municipaux, achats de terrains et  
 d'immeubles, demandes de subventions, service vicinal, finances,  
 électrification du lotissement Chaussée Decretot,  
 dommages de guerre, projet de société d'économie mixte, exploitation d'eau du  
 Syndicat de Saint-Pierre-du-Vauvray,  
 vente d'une camionnette, budget, insignes pour les conseillers municipaux,  
 délibérations, rapports, correspondance,  
 notes (1956) (75 pièces)  
 AC : 1D855 
 

 

    
1D857 Réunion du conseil municipal du 22 décembre 1956: lotissement Leroy-Mary, 1956 
 demandes de subventions, acquisitions  
 immobilières, vacation des pompiers, électrification de la station de pompage  
 de la Route de Montfort, finances, budget,  
 matériels incendie, assurances, emprunts, facturation gaz, délibérations,  
 rapports, correspondance, notes (1956)  
 (80 pièces)  
 AC : 1D856 
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1D858 Réunion du conseil municipal du 22 mars 1957: finances, assurances, budget 1957 
 hôpital, lotissement Route de Paris,  
 loyers de bâtiments communaux, éclairage place Thorel, ventes de terrains (rues  
 des Oiseaux, du Polhomet et  
 Decretot), eau à Saint-Lubin, travaux aux abattoirs, voirie, écoles, emprunts,  
 employés communaux, demandes de  
 subventions, lotissement Leroy-Mary, rapports, délibérations, correspondance,  
 notes (1957) (98 pièces)  
 AC : 1D857 
 
 

    
1D859 Réunion du conseil municipal du 17 juin 1957: bail du commissariat de police, 1957 
 vente de maison Route de Paris,  
 demandes de subventions, adduction d'eau à la Cité Cavrois-Mahieu, tarifs salle  
 des Fêtes, legs CORDIER,  
 employés communaux, acquisitions de terrains et de maison, budget, droit de  
 camping, emprunt, réseau d'eau,  
 délibérations, rapports, correspondance, notes (1957) (59 pièces)  
 AC : 1D858 
 
 

    
1D860 Réunion du conseil municipal du 26 octobre 1957: finances, assurances, prix de 1957 
 vertu, travaux place Thorel, employés  
 communaux, construction de l'école Jean Moulin, acquisition de terrains (rue  
 du Gril, Chemin aux Chevaux), service  
 vicinal, hôpital, prix de la cantine scolaire, ventes d'arbres et de métaux,  
 demandes de subventions, création d'une  
 Zone Industrielle, suppression d'une mare aux Monts, modifications  
 territoriales avec le détachement du hameau des  
 Fosses pour le joindre à Montaure, adduction d'eau à Saint-Lubin, jumelage de  
 la ville, souhait de voir Canappeville  
 rattachée au canton de Louviers, dénomination de rues et d'écoles,  
 délibérations, rapports, correspondance, notes,  
 (1957) (118 pièces)  
 AC : 1D859 
 
 

    
1D861 Réunion du conseil municipal du 27 octobre 1957: désignation de suppléants pour 1957 
 les élections sénatoriales, rapports,  
 correspondance, listes, affiche, notes, procès-verbal (1957) (8 pièces)  
 AC : 1D860 
 
 

    
1D862 Réunion du conseil municipal du 25 janvier 1958: affaire de la Compagnie 1958 
 Industrielle (eau, gaz et électricité), finances,  

 emprunts, assurances, employés municipaux, acquisitions de terrain rue du Cornu  
 et de baraquement Cité Breton,  
 demandes de subventions, budget, hôpital, transports d'enfants, boîte aux  
 lettres rue du Matrey, modification du plan  
 d'urbanisme, téléphone public quartier des Oiseaux, adduction d'eau aux Monts,  
 aides sociales, correspondance,  
 rapports, notes (1958) (111 pièces)  
 AC : 1D861 
 
 

    
1D863 Réunion du conseil municipal du 4 avril 1958: établissements incommodes, 1958 
 cession de parcelles de forêt au village  



 

139 

 

 de Montaure, acquisitions mobilières, constructions scolaires, legs PERRIER,  
 demandes de subventions, employés  
 communaux, réparations de l'église Notre-Dame, cours professionnels, cahier des  
 charges lotissement route de Paris,  
 extension du réseau d'eau vers Pinterville, tarifs vestiaires salle des Fêtes,  
 délibérations, rapports, correspondance,  
 notes (1958) (98 pièces)  
 AC : 1D862 
 

 

    
1D864 Réunion du conseil municipal du 18 mai 1958: motion de fidélité aux 1958 
 institutions républicaines, délibérations, rapports,  
 convocations, notes (1958) (9 pièces)  
 AC : 1D863 
 
 

    
1D865 Réunion du conseil municipal du 20 juin 1958: demandes de subventions, 1958 
 acquisitions de terrains, affaire Compagnie  
 générale, programme H.L.M., hôpital, allocation scolaire, travaux école des  
 Filles, construction d'une piscine, matériels  
 pompiers, cours professionnels, électrification, vœu sur le mode de scrutin  
 électoral, emprunt, délibérations, rapports,  
 correspondance, notes (1958) (104 pièces)  
 AC : 1D864 
 
 

    
1D866 Réunion du conseil municipal du 13 octobre 1958: acquisition de terrain rue 1958 
 Dunant, finances, programme H.L.M.,  
 remboursement de titres de rente, décoration de l'école Anatole France,  
 délibérations, rapports, correspondance,  
 (1958) (19 pièces)  
 AC : 1D865 
 

 

    
1D867 Réunion du conseil municipal du 8 septembre 1958: maintien du tribunal, 1958 
 assurances des propriétés communales,  
 construction, acquisitions de terrains, ouverture d'une rue à la place de la  
 1ère impasse du Bal Champêtre, rapports,  
 délibérations, correspondance, notes (1958) (26 pièces)  
 AC : 1D866 
 
 

    
1D868 Réunion du conseil municipal du 10 novembre 1958: construction de l'école 1958 
 Anatole France, demandes de subventions,  

 service incendie, achat d'un camion pour le ramassage des ordures ménagères,  
 projet d'usine d'incinération, travaux  
 rue des Maillets, finances, loyers de la Cité Breton, délibérations, rapports,  
 correspondance (1958) (33 pièces)  
 AC : 1D867 
 
 

    
1D869 Réunion du conseil municipal du 7 décembre 1958: travaux divers à l'école des 1958 
 Filles, emprunt pour acquisition de  
 terrains, construction de l'école Anatole France, finances, commission des  
 élections, délibérations, correspondance,  
 rapports (1958) (17 pièces)  
 AC : 1D868 
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1D870 Réunion du conseil municipal du 13 janvier 1959: discours d'André VINCELOT 1959 
 nouveau maire, hommage à Pierre  
 MENDES FRANCE, élection du maire, agrandissement du cimetière, cession du  
 hameau des Fosses à Montaure,  
 création d'un débit de tabac, acquisitions de baraquements, achat et vente de  
 terrains de la Zone Industrielle, projet  
 de piscine, tarifs de la cantine scolaire, droit de pesage, délibérations,  
 rapports, correspondance, notes (1959)  
 (37 pièces)  
 AC : 1D869 
 
 

    
1D871 Réunion du conseil municipal du 11 février 1959: droits de place, vente de 1959 
 vieux métaux, Zone Industrielle, emprunt,  
 adduction d'eau, factures E.D.F., budget, demandes de subventions, tarif de  
 l'eau, égouts rue des Hayes Mélines,  
 équipement scolaire, impôts, cahier des charges du lotissement Route de Paris,  
 loyers des propriétés communales,  
 travaux école Anatole France, aides sociales, dénomination de la rue Vignon,  
 délibérations, rapports, correspondance,  
 notes (1959) (52 pièces)  
 AC : 1D870 
 
 

    
1D872 Réunion du conseil municipal du 2 mars 1959: création du lotissement de la 1959 
 Roquette, taxe sur le cinéma, acquisition  
 de parcelles de terrain rue Eglise Saint-Germain, rapports, correspondance,  
 délibérations (1959) (13 pièces)  
 AC : 1D871 
 
 

    
1D873 Réunion du conseil municipal du 5 avril 1959: désignation de suppléants pour 1959 
 les élections sénatoriales, création de  
 postes d'adjoints supplémentaires pour Renée ROUDIER et Jacques MAROUBY, secours  
 à Madagascar, délibérations,  
 rapports, correspondance, notes (1959) (10 pièces)  
 AC : 1D872 
 

 

    
1D874 Réunion du conseil municipal du 15 mai 1959: discours à la mémoire du 1959 
 conseiller Roger MOUCHARD, électrification,  
 emprunts, déviation de la RN 154, finances, remembrement zone sinistrée et  

 Chaussée Decretot, agrandissement du  
 cimetière, succession BRIQUENOLLE, lotissement Leroy-Mary, vente d'un terrain  
 rue Saint-Hildevert, demandes de  
 subventions, matériels scolaires, employés communaux, aides sociales,  
 commission des impôts, zone industrielle,  
 agrandissement de l'école Herriot, délibérations, rapports, correspondance,  
 notes (1959) (78 pièces)  
 AC : 1D873 
 

 

    
1D875 Réunion du conseil municipal du 11 juillet 1959: acquisition de terrains pour 1959 
 la Zone Industrielle, finances, congés  
 scolaires, demandes de subventions, syndicat de logement, laïcité, ouverture de  
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 la rue Claude Monet, aides sociales,  
 délibérations, rapports, correspondance, notes (1959) (47 pièces)  
 AC : 1D874 
 
 

    
1D876 Réunion du conseil municipal du 16 octobre 1959: enlèvement des déchets des 1959 
 abattoirs, budget, service vicinal, tarifs  
 pompes funèbres, demandes de subventions, construction H.L.M., Zone  
 Industrielle, emprunts, acquisition d'un camion  
 pour les ordures ménagères, lotissement avenue des Amoureux, acquisition de  
 terrains, prix de la cantine scolaire,  
 demandes de classes mobiles, employés communaux, archives, vente d'un terrain,  
 finances, vol des avions à réaction,  
 statue de l'église à restaurer, prix de l'eau, délibérations, rapports,  
 correspondance (1959) (65 pièces)  
 AC : 1D875 
 
 

    
1D877 Réunion du conseil municipal du 28 novembre 1959: école Anatole France, cession 1959 
 de terrain aux Monts, demandes  
 de subventions, projet d'acquisition du tribunal, adresse à Nikita Khrouchtchev  
 en visite en France afin qu'il s'arrête à  
 Louviers, délibérations, rapports, correspondance, notes (1959) (28 pièces)  
 AC : 1D876 
 
 

    
1D878 DELIBERATIONS APPROUVEES 1847 
    
 Délibérations approuvées par la Préfecture (1847) (1 pièce)  
 AC : 1D877 
 

 

    
1D879 Délibérations approuvées par la Préfecture (1848) (5 pièces) 1848 
 AC : 1D878 
 
 

    
1D880 Délibérations approuvées par la Préfecture (1849) (10 pièces) 1849 
 AC : 1D879 
 
 

    
1D881 Délibérations approuvées par la Préfecture (1850) (10 pièces) 1850 
 AC : 1D880 
 
 

    
1D882 Délibérations approuvées par la Préfecture (1851) (10 pièces) 1851 
 AC : 1D881 
 

 

    
1D883 Délibérations approuvées par la Préfecture (1852) (2 pièces) 1852 
 AC : 1D882 
 
 

    
1D884 Délibérations approuvées par la Préfecture (1853) (6 pièces) 1853 
 AC : 1D883 
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1D885 Délibérations approuvées par la Préfecture (1854) (9 pièces) 1854 
 AC : 1D884 
 
 

    
1D886 Délibérations approuvées par la Préfecture (1855) (11 pièces) 1855 
 AC : 1D885 
 
 

    
1D887 Délibérations approuvées par la Préfecture (1856) (20 pièces) 1856 
 AC : 1D886 
 

 

    
1D888 Délibérations approuvées par la Préfecture, correspondance (1857) (12 pièces) 1857 
 AC : 1D887 
 

 

    
1D889 Délibérations approuvées par la Préfecture, correspondance (1858) (10 pièces) 1858 
 AC : 1D888 
 
 

    
1D890 Délibérations approuvées par la Préfecture (1859) (8 pièces) 1859 
 AC : 1D889 
 
 

    
1D891 Délibérations approuvées par la Préfecture, correspondance (1860) (8 pièces) 1860 
 AC : 1D890 
 

 

    
1D892 Délibérations approuvées par la Préfecture, correspondance (1861) (12 pièces) 1861 
 AC : 1D891 
 
 

    
1D893 Délibérations approuvées par la Préfecture, correspondance (1862) (15 pièces) 1862 
 AC : 1D892 
 
 

    
1D894 Délibérations approuvées par la Préfecture, correspondance (1863) (11 pièces) 1863 
 AC : 1D893 
 

 

    
1D895 Délibérations approuvées par la Préfecture, correspondance (1864) (12 pièces) 1864 
 AC : 1D894 
 

 

    
1D896 Délibérations approuvées par la Préfecture, bordereaux, notes de frais de 1865 
 M. DURAND  
 architecte de la ville (1865) (21 pièces)  
 AC : 1D895 
 
 

    
1D897 Délibérations approuvées par la Préfecture, bordereau (1866) (11 pièces) 1866 
 AC : 1D896 
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1D898 Délibérations approuvées par la Préfecture, bordereaux (1867) (17 pièces) 1867 
 AC : 1D897 
 
 

    
1D899 Délibérations approuvées par la Préfecture, bordereau (1868) (19 pièces) 1868 
 AC : 1D898 
 
 

    
1D900 Délibérations approuvées par la Préfecture (1869) (17 pièces) 1869 
 AC : 1D899 
 

 

    
1D901 Délibérations approuvées par la Préfecture (1870) (19 pièces) 1870 
 AC : 1D900 
 

 

    
1D902 Délibérations approuvées par la Préfecture (1871) (22 pièces) 1871 
 AC : 1D901 
 
 

    
1D903 Délibérations approuvées par la Préfecture (1872) (22 pièces) 1872 
 AC : 1D902 
 
 

    
1D904 Délibérations approuvées par la Préfecture (1873) (23 pièces) 1873 
 AC : 1D903 
 

 

    
1D905 Délibérations approuvées par la Préfecture (1874) (19 pièces) 1874 
 AC : 1D904 
 
 

    
1D906 Délibérations approuvées par la Préfecture (1875) (14 pièces) 1875 
 AC : 1D905 
 
 

    
1D907 Délibérations approuvées par la Préfecture (1876) (17 pièces) 1876 
 AC : 1D906 
 

 

    
1D908 Délibérations approuvées par la Préfecture (1877) (25 pièces) 1877 
 AC : 1D907 
 

 

    
1D909 Délibérations approuvées par la Préfecture (1878) (25 pièces) 1878 
 AC : 1D908 
 
 

    
1D910 Délibérations approuvées par la Préfecture (1879) (19 pièces) 1879 
 AC : 1D909 
 
 

    
1D911 Délibérations approuvées par la Préfecture (1880) (20 pièces) 1880 
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 AC : 1D910 
 

 

    
1D912 Délibérations approuvées par la Préfecture (1881) (25 pièces) 1881 
 AC : 1D911 
 
 

    
1D913 Délibérations approuvées par la Préfecture (1882) (21 pièces) 1882 
 AC : 1D912 
 
 

    
1D914 Délibérations approuvées par la Préfecture (1883) (16 pièces) 1883 
 AC : 1D913 
 

 

    
1D915 Délibérations approuvées par la Préfecture (1884) (15 pièces) 1884 
 AC : 1D914 
 
 

    
1D916 Délibérations approuvées par la Préfecture (1885) (21 pièces) 1885 
 AC : 1D915 
 
 

    
1D917 Délibérations approuvées par la Préfecture (1886) (10 pièces) 1886 
 AC : 1D916 
 

 

    
1D918 Délibérations approuvées par la Préfecture (1887) (19 pièces) 1887 
 AC : 1D917 
 

 

    
1D919 Délibérations approuvées par la Préfecture (1888) (16 pièces) 1888 
 AC : 1D918 
 
 

    
1D920 Délibérations approuvées par la Préfecture (1889) (17 pièces) 1889 
 AC : 1D919 
 
 

    
1D921 Délibérations approuvées par la Préfecture (1890) (23 pièces) 1890 
 AC : 1D920 
 

 

    
1D922 Délibérations approuvées par la Préfecture (1891) (17 pièces) 1891 
 AC : 1D921 
 
 

    
1D923 Délibérations approuvées par la Préfecture (1892) (21 pièces) 1892 
 AC : 1D922 
 
 

    
1D924 Délibérations approuvées par la Préfecture (1922) (127 pièces) 1922 
 AC : 1D923 
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1D925 Délibérations approuvées par la Préfecture (1923) (109 pièces) 1923 
 AC : 1D924 
 
 

    
1D926 Délibérations approuvées par la Préfecture (1924) (86 pièces) 1924 
 AC : 1D925 
 
 

    
1D927 Délibérations approuvées par la Préfecture (1925) (82 pièces) 1925 
 AC : 1D926 
 

 

    
1D928 Délibérations approuvées par la Préfecture (1926) (55 pièces) 1926 
 AC : 1D927 
 

 

    
1D929 Délibérations approuvées par la Préfecture (1927) (59 pièces) 1927 
 AC : 1D928 
 
 

    
1D930 Délibérations approuvées par la Préfecture (1928) (47 pièces) 1928 
 AC : 1D929 
 
 

    
1D931 Délibérations approuvées par la Préfecture (1929) (86 pièces) 1929 
 AC : 1D930 
 

 

    
1D932 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1930) (67 pièces) 1930 
 AC : 1D931 
 
 

    
1D933 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1931) (67 pièces) 1931 
 AC : 1D932 
 
 

    
1D934 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1932) (65 pièces) 1932 
 AC : 1D933 
 

 

    
1D935 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1933) (61 pièces) 1933 
 AC : 1D934 
 

 

    
1D936 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1934) (51 pièces) 1934 
 AC : 1D935 
 
 

    
1D937 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1935) (95 pièces) 1935 
 AC : 1D936 
 
 

    
1D938 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1936) (112 pièces) 1936 
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 AC : 1D937 
 

 

    
1D939 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1937) (92 pièces) 1937 
 AC : 1D938 
 
 

    
1D940 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1938) (124 pièces) 1938 
 AC : 1D939 
 
 

    
1D941 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1939) (76 pièces) 1939 
 AC : 1D940 
 

 

    
1D942 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1940) (48 pièces) 1940 
 AC : 1D941 
 
 

    
1D943 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1941) (108 pièces) 1941 
 AC : 1D942 
 
 

    
1D944 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1942) (88 pièces) 1942 
 AC : 1D943 
 

 

    
1D945 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1943) (58 pièces) 1943 
 AC : 1D944 
 

 

    
1D946 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1944) (77 pièces) 1944 
 AC : 1D945 
 
 

    
1D947 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1945) (122 pièces) 1945 
 AC : 1D946 
 
 

    
1D948 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1946) (138 pièces) 1946 
 AC : 1D947 
 

 

    
1D949 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1947) (209 pièces) 1947 
 AC : 1D948 
 
 

    
1D950 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1948) (130 pièces) 1948 
 AC : 1D949 
 
 

    
1D951 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1949) (107 pièces) 1949 
 AC : 1D950 
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1D952 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1950) (110 pièces) 1950 
 AC : 1D951 
 
 

    
1D953 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1955) (182 pièces) 1955 
 AC : 1D952 
 
 

    
1D954 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1956) (180 pièces) 1956 
 AC : 1D953 
 

 

    
1D955 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1957) (108 pièces) 1957 
 AC : 1D954 
 

 

    
1D956 Délibérations approuvées par la Préfecture, rapports (1958) (122 pièces) 1958 
 AC : 1D955 
 
 

    
1D957 COMMISSIONS 1827-1956 
    
 Correspondance relatives aux commissions: convocations, excuses pour absence,  
 nominations, démissions,  
 (1827-1956) (48 pièces)  
 AC : 1D956 
 
 

    
1D958 Cahier d'enregistrement des commissions du conseil municipal, crées avec leur 1850-1859 
 objet et les noms de leurs membres  
 de 1850 à 1859 (1 pièce)  
 AC : 1D957 
 

 

    
1D959 Registre des comptes rendus des séances de la commission scolaire (1896-1948) 1896-1948 
 (1 pièce)  
 
 

    
1D960 Registre des comptes rendus des séances des commissions (1900-1904) (1913) 1900-1913 
 AC : 1D958 
 
 

    
1D961 Comptes rendus de réunions de diverses commissions (1902-1919) (3 pièces) 1902-1919 
 AC : 1D959 
 

 

    
1D962 Cahier de délibérations de la commission des listes électorales (1912-1974) (1 1912-1974 
 pièces)  
 AC : 1D960 
 

 

    
1D963 Réunion de la commission chargée de suivre le Legs PETIT-FRONTIN en matière 1913-1914 
 d'attribution de prix de vertu,  
 correspondance (1913-1914) (3 pièces)  
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1D964 Procès-verbaux des réunions des commissions, cahier (1935) 1935 
 AC : 1D961 
 

 

    
1D965 Procès-verbaux des réunions des commissions, cahier (1936) 1936 
 AC : 1D962 
 
 

    
1D966 Procès-verbaux des réunions des commissions, cahier (1937) 1937 
 AC : 1D963 
 
 

    
1D967 Procès-verbaux des réunions de la commission des fêtes (1937) (6 pièces) 1937 
 AC : 1D964 
 
 

    
1D968 Procès-verbaux des réunions de la commission des fêtes (1938) (9 dossiers) 1938 
 AC : 1D965 
 

 

    
1D969 Procès-verbaux des réunions de la commission des fêtes (1939) (10 dossiers) 1939 
 AC : 1D966 
 
 

    
1D970 Listes des membres des différentes commissions (1941-1947), un registre. 1941-1947 
 AC : 1D967 
 
 

    
1D971 Réunion de la commission générale du 14 mai 1941: directeurs de la Caisse 1941 
 d'Epargne, finances, personnel municipal  
 évacuation des nomades, réactivation de la prison, ravitaillement, qualité de  
 l'eau, commission du commerce, hôpital,  
 atelier de chômage, comité d'aide aux prisonniers, éducation sportive, fête des  
 mères, prix des denrées, compte-rendu,  
 notes (1941) (3 pièces)  
 AC : 1D968 
 

 

    
1D972 Réunion de la commission générale du 21 mai 1941: défense passive, forains, 1941 
 juifs, comité d'aide aux prisonniers,  
 personnel communal, magasin de paille rue de l'Echo, baraquement pour la mairie  

 et boulevard Clémenceau,  
 réparation du lavoir de Bigard, ravitaillement, nettoyage des rues, restaurant  
 Jeanne d'Arc, compte rendu, notes (1941)  
 (5 pièces)  
 AC : 1D969 
 
 

    
1D973 Réunion de la commission générale du 28 mai 1941: réorganisation de la police 1941 
 municipale, aides sociales, retrait des  
 bustes de la République, ravitaillement, nettoyage du jardin de l'église Saint  
 Germain, compte rendu, correspondance,  
 note (1941) (5 pièces)  



 

149 

 

 AC : 1D970 
 

 

    
1D974 Réunion de la commission générale du 4 juin 1941: commémoration le 11 juin en 1941 
 souvenir des victimes de la guerre,  
 employés municipaux, prostitutions, prix des légumes, création d'une commission  
 consultative économique, qualité de  
 l'eau, défense passive, carte de rationnement, tabac pour les prisonniers,  
 chômage, nettoyage de la ville, manque de  
 matière première, mise à jour de vestiges du vieux louviers, compte rendu, note,  
 (1941) (2 pièces)  
 AC : 1D971 
 

 

    
1D975 Réunion de la commission générale du 11 juin 1941: fêtes et foires, 1941 
 vaccinations, cérémonie patriotique allemande au  
 cimetière, ravitaillement, gaz, prix de vertu, compte rendu, rapport, notes,  
 (1941) (6 pièces)  
 AC : 1D972 
 

 

    
1D976 Réunion de la commission générale du 18 juin 1941: reconstruction, installation 1941 
 de la commission consultative  
 économique, EDF, ravitaillement, réquisitions ennemies, matière première,  
 qualité de l'eau, ramassage des ordures  
 ménagères, entretien des tombes de militaires, compte rendu (1941) (2 pièces)  
 AC : 1D973 
 
 

    
1D977 Réunion de la commission générale du 25 juin 1941: défense passive, eau, relaxe 1941 
 de Maurice LEROY concierge de la  
 mairie, ravitaillement, agrandissement du cimetière, employés communaux, lait,  
 itinéraire des processions, hôpital,  
 reconstruction, club nautique, marché, ordures ménagères, compte rendu, rapport,  
 correspondance (1941) (3 pièces)  
 AC : 1D974 
 
 

    
1D978 Réunion de la commission générale du 2 juillet 1941: état de situation du 1941 
 service incendie, course cycliste, don au  
 musée, demandes de subventions, ravitaillement, eau, lait, accident au Pont  
 Noir, prix de vertu, jardins ouvriers,  
 électricité et gaz, rationnement, compte rendu, rapport, note (1941) (5 pièces)  
 AC : 1D975 
 
 

    
1D979 Réunion de la commission générale du 9 juillet 1941: ravitaillement, pompiers, 1941 
 eau, relaxe de Michel ARRABEYRE  
 commissaire de police, directives allemandes contre les apatrides et les juifs,  
 baraquements, marché noir, manque  
 de matières premières, médicaments, rationnement, employés communaux, dommage  
 de guerre des pharmacies,  
 compte rendu, correspondance, rapports, notes (1941) (10 pièces)  
 AC : 1D976 
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1D980 Réunion de la commission générale du 16 juillet 1941: aides sociales, étude de 1941 
 l'alimentation en eau et du pompage,  
 réparation des orgues de l'église Notre dame, ravitaillement, lait, employés  
 municipaux, rationnement, défense passive,  
 service des eaux, réparations au stade, rapports, compte rendu, notes (1941)  
 (5 pièces)  
 AC : 1D977 
 
 

    
1D981 Réunion de la commission générale du 13 aout 1941: employés communaux, 1941 
 rationnement, livre de l'Abbé DELAMARE,  
 œuvres de guerre, aides sociales, comité des sports, jardins ouvriers,  
 demandes de subventions, caisse d'épargne,  
 borne fontaine rue Massacre, circulation boulevard Clémenceau et place du Champ  
 de ville, police, arbres de la prairie  
 des Jonquets, compte rendu, correspondance, notes (1941) (3 pièces)  
 AC : 1D978 
 
 

    
1D982 Réunion de la commission générale du 27 aout 1941: doléances de la Chambre de 1941 
 Commerce de l'Eure et de l'Union  
 Commerciale de Louviers, problème de cohue pour prendre les autocars, étude de  
 la viabilité de la Cité Breton, œuvre  
 de guerre, baraquements, employés municipaux, rationnement, droits de place,  
 réparations du musée, chauffage de  
 l'école Herriot, compte rendu, rapports, correspondance, notes (1941) (14  
 pièces)  
 AC : 1D979 
 
 

    
1D983 Réunion de la commission générale du 3 septembre 1941: œuvres de guerres, 1941 
 réquisition de logements, autorité des  
 Préfets de Régions sur la production et le ravitaillement, aides sociales,  
 activités sportives, jardins ouvriers, commerce,  
 reconstruction, construction de WC public boulevard Clémenceau, installation du  
 gaz dans les baraquements, hôpital,  
 fléchissement du Pont rue Lanon, aménagement de l'école Herriot, sécurité dans  
 les ruines de la ville, compte rendu,  
 correspondance, notes (1941) (5 pièces)  
 AC : 1D980 
 
 

    
1D984 Réunion de la commission générale du 10 septembre 1941: dommages de guerre, 1941 
 ravitaillement, réunion des maires  
 du canton, baraquement-école place du Champ de Ville, logements, jardins  

 ouvriers, qualité de l'eau, œuvres de guerre,  
 hôpital, visite des écoles maternelles, obus rue Saint-Jean, terrain de jeux  
 scolaires, taxes, rationnement, compte rendu,  
 notes (1941) (3 pièces)  
 AC : 1D981 
 
 

    
1D985 Réunion de la commission générale du 26 novembre 1941: défense passive, terrain 1941 
 de sports scolaires, réfection des  
 peintures des bains-douches, employés municipaux, ravitaillement, WC de  
 l'école des Filles, lavoir du quai de Bigard,  
 aides sociales, commerces du Champ de Ville, secret des délibérations, ordures  
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 ménagères, compte rendu, notes,  
 (1941) (3 pièces)  
 AC : 1D982 
 
 

    
1D986 Réunion de la commission générale du 3 décembre 1941: œuvres de guerre, 1941 
 ouverture du centre  
 féminin de jeunesse, gaz et électricité pour les baraquements, panneaux de  
 signalisation, buste  
 d'Ernest Thorel, employés municipaux, S.T.O., pénurie de matières premières,  
 aides sociales,  
 ravitaillement, Garderie Saint-Jean, compte rendu, note (1941) (2 pièces)  
 AC : 1D983 
 
 

    
1D987 Réunion de la commission générale du 10 décembre 1941: commission des finances, 1941 
 terrain de  
 sports, buste d'Ernest Thorel, vaccinations, nouvel hôtel des postes, arbres  
 route du Neubourg,  
 dégradation du pont Lanon, immeuble de l'hospice, œuvres de guerre, panneaux  
 de signalisation,  
 usine d'incinération, jardins ouvriers, charbon, assurances, visite de M.  
 VERNET Préfet  
 du département, compte rendu, notes (1941) (3 pièces)  
 AC : 1D984 
 

 

    
1D988 Réunion de la commission générale du 17 décembre 1941: reconstruction, train 1941 
 pour Evreux, gaz  
 dans les baraquements, commission de sécurité, propagande à l'école,  
 ravitaillement, abattage  
 et élagage d'arbres, aides sociales, finances, charbon, caisse d'épargne, cas  
 de diphtérie, notes,  
 compte rendu, correspondance (1941) (6 pièces)  
 AC : 1D985 
 
 

    
1D989 Réunion de la commission générale du 7 janvier 1942: prisonniers de guerre, 1942 
 réunion des maires  
 du canton, annonce de la visite de M. BOROTRA Ministre des sports, décès  
 de M.  
 FERRAND, employés communaux, ravitaillement, plan de reconstruction, budget de  
 l'Etat, vol  
 à l'hôpital, challenge Carrington, rationnement, travaux au jardin public,  
 spectacle, aides sociales,  

 matériels scolaires, ordures ménagères, compte rendu, correspondance, notes,  
 (1942) (6 pièces)  
 AC : 1D986 
 
 

    
1D990 Réunion de la commission générale du 14 janvier 1942: vol à l'hôpital, ordures 1942 
 ménagères,  
 visites aux prisonniers Français à la prison de la ville, ravitaillement,  
 prisonniers de guerre,  
 arbres de la route du Neubourg, œuvres de guerre, aides sociales, finances,  
 compte rendu,  
 correspondance, notes (1942) (4 pièces)  
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 AC : 1D987 
 

 

    
1D991 Réunion de la commission générale du 21 janvier 1942: visite de M. Jean 1942 
 BOROTRA  
 Ministre des sports le 16 janvier, œuvres de guerre, caisse des écoles privées  
 alignements  
 des rues, urbanisme, maladie infantile, rationnement, ravitaillement,  
 associations sportives,  
 boîte aux lettres rue Constant Roussel, compte rendu, notes (1942) (3 pièces)  
 AC : 1D988 
 
 

    
1D992 Réunion de la commission générale du 28 janvier 1942: chauffage des écoles, 1942 
 décès d'Emile LANNES receveur de  
 l'hôpital et de R. HUGOT architecte, suite visite du Ministre des sports Jean  
 BOROTRA, subvention d'Etat, création  
 d'une section des "Amis du Maréchal Pétain", employés communaux, réparations  
 aux bains-douches, aides sociales,  
 industrie, commerce, compte rendu, correspondance, notes (1942) (8 pièces)  
 AC : 1D989 
 

 

    
1D993 Réunion de la commission générale du 4 février 1942: œuvres de guerre, 1942 
 création d'un comité  
 cantonal à l'information et à la propagande, employés municipaux,  
 ravitaillement, rationnement,  
 maladie infantile, prisonniers de guerre, tarif de l'électricité, réquisition  
 ennemie, compte rendu,  
 correspondance, notes (1942) (7 pièces)  
 AC : 1D990 
 
 

    
1D994 Réunion de la commission générale du 11 février 1942: adoption des villes 1942 
 sinistrées, jardins  
 ouvriers, défense passive, ravitaillement, droits de place, employés municipaux,  
 baraquement  
 pour le culte protestant, pompes funèbres, aides sociales, cinéma, abri pour  
 les voyageurs des  
 cars, compte rendu, correspondance, notes (1942) (7 pièces)  
 AC : 1D991 
 

 

    
1D995 Réunion de la commission générale du 18 février 1942: consommation électrique, 1942 

 cinéma, jardins  
 ouvriers, création d'une commission consultative du nouveau Louviers,  
 reconstruction, projet de  
 piscine, ravitaillement, aides sociales, absences scolaires injustifiées, vols  
 à l'hôpital, visite à la  
 prison de la ville, ambulance, jardin de Saint-Lubin, compte rendu,  
 correspondance, notes,  
 (1942) (6 pièces)  
 AC : 1D992 
 
 

    
1D996 Réunion de la commission générale du 25 février 1942: reconstruction, pompiers, 1942 
 charte du  
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 travail des établissements Wonder, jardins ouvriers, ravitaillement, diphtérie  
 à l'école Beaulieu,  
 qualité de l'eau, réquisition ennemie, association sportive, dégâts des gelées,  
 vaccinations,  
 consommation électrique, finances, arbres route de Neubourg, compte rendu,  
 correspondance,  
 notes (1942) (4 pièces)  
 AC : 1D993 
 

 

    
1D997 Réunion de la commission générale du 4 mars 1942: cours professionnels, 1942 
 ravitaillement, aides  
 sociales, défense passive, vaccination, association sportive, commerce, réunion  
 des maires du  
 canton par le Commandement Allemand, dommages de guerre, employés communaux,  
 droits de  
 place, compte rendu, correspondance, notes (1942) (6 pièces)  
 AC : 1D994 
 
 

    
1D998 Réunion de la commission générale du 11 mars 1942: visite du Préfet de l'Eure 1942 
 qui a réuni les  
 maires du canton, reconstruction, commerce, jardins ouvriers, ravitaillement,  
 défense passive,  
 appareils de chauffage des bâtiments communaux et des écoles, aides sociales,  
 arrivée d'un  
 nouveau receveur des finances, œuvres de guerre, compte rendu, notes (1942)  
 (4 pièces)  
 AC : 1D995 
 
 

    
1D999 Réunion de la commission générale du 18 mars 1942: subvention d'Etat, employés 1942 
 communaux,  
 création d'une commission locale professionnelle, ravitaillement, électricité  
 au théâtre, droits de  
 place, tarif des pompes funèbres, syndicats d'artisans, prisonniers de guerre,  
 lavoirs public Cité  
 Commandeur et rue Saint-Pierre, centre sportif, aides sociales, compte rendu,  
 notes (1942)  
 (4 pièces)  
 AC : 1D996 
 
 

    
1D1000 Réunion de la commission générale du 25 mars 1942: taxe sur les spectacles, 1942 
 œuvres de guerre,  

 employés municipaux, associations sportives, diphtérie à l'hôpital, désignation  
 d'un aumonier pour  
 la prison, avenir des octrois, ravitaillement, travaux aux bains douches, aides  
 sociales, absences  
 scolaires, jardins ouvriers, vaccinations, gaz dans les écoles, manifestation  
 de sympathie à  
 l'occasion du départ de M. LATOUR ancien receveur des finances,  
 correspondance,  
 compte rendu, notes (1942) (7 pièces)  
 AC : 1D997 
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1D1001 Réunion de la commission générale du 1er avril 1942: réquisition ennemie, 1942 
 reconstruction,  
 ravitaillement, employés communaux, logement, gaz, rationnement, vitres pour le  
 musée,  
 compte rendu, notes (1942) (3 pièces)  
 AC : 1D998 
 
 

    
1D1002 Réunion de la commission générale du 8 avril 1942: pièces de théâtre, 1942 
 suppression des comités  
 d'aides aux prisonniers de guerre, fête des Mères, ravitaillement, vol de bois,  
 défense passive,  
 attentat contre un soldat français de la L.V.F., hôpital, chauffage des écoles,  
 recherche de  
 terrains cultivables, distribution du gaz, réparation du lavoir de la Cité  
 Commandeur, compte  
 rendu, notes (1942) (5 pièces)  
 AC : 1D999 
 
 

    
1D1003 Réunion de la commission générale du 15 avril 1942: hôpital, concours de 1942 
 musique, défense  
 passive, ordures ménagères, ravitaillement, location de la place du Béquet,  
 fourniture d'eau  
 au stade, plan de l'hôtel des postes, baraquements, restauration du théâtre,  
 distribution du gaz,  
 bibliothèque, travaux à la prison, sécurité incendie, compte rendu,  
 correspondance, notes,  
 (1942) (6 pièces)  
 AC : 1D1000 
 
 

    
1D1004 Réunion de la commission générale du 22 avril 1942: condamnation à mort pour 1942 
 l'auteur de  
 l'attentat contre un soldat de la L.V.F., victime civil de la guerre,  
 production agricole, état des  
 dommages du musée, ravitaillement, protection du dépôt de paille rue Pampoule,  
 hôpital, fête  
 des mères, jardins ouvriers, œuvres de guerre, garage pour bicyclettes, aides  
 sociales, carrière  
 de la Haye-le-Comte, compte rendu, notes (1942) (3 pièces)  
 AC : 1D1001 
 
 

    
1D1005 Réunion de la commission générale du 29 avril 1942: école de musique, harmonie 1942 

 municipale,  
 consommation de gaz et d'électricité dans les écoles, ravitaillement,  
 production maraichère, fête  
 du travail, jardins ouvriers, aides sociales, projet du centre sportif, caisse  
 des écoles, horloge de  
 l'église Notre-Dame, sports, rationnement, nettoyage du monument aux morts,  
 compte rendu, rapports, notes (1942) (7 pièces)  
 AC : 1D1002 
 
 

    
1D1006 Réunion de la commission générale du 6 mai 1942: jardins ouvriers, tarifs 1942 
 ambulance, fête du  
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 travail, employés municipaux, remembrement et entretien des chemins ruraux,  
 achat de livres  
 pour la bibliothèque, fête Jeanne d'Arc, rationnement, œuvres de guerre,  
 réquisition ennemie,  
 reconstruction, hôpital, manèges forains, entretien de la rivière quai de  
 Bigards, compte rendu,  
 rapport, notes (1942) (5 pièces)  
 AC : 1D1003 
 

 

    
1D1007 Réunion de la commission générale du 13 mai 1942: projet de déplacement du 1942 
 musée pour  
 favoriser l'agrandissement de la mairie, défense passive, projet d'un centre  
 social de la jeunesse,  
 couvre-feu, employés communaux, foire Saint Michel, réfection du monument aux  
 morts, jardins  
 ouvriers, pompes funèbres, indemnités des élus, ravitaillement, location de la  
 prairie du Becquet,  
 cours professionnels, terrains scolaires place de la République, prisonniers de  
 guerre, hôpital,  
 baraquement Cité Breton, aides sociales, prix de vertu, compte rendu, rapports,  
 notes (1942)  
 (6 pièces)  
 AC : 1D1004 
 
 

    
1D1008 Réunion de la commission générale du 20 mai 1942: réquisition de chevaux, 1942 
 réunion des maires  
 du canton, processions, aides sociales, manèges, vaccinations, baraquement,  
 cinéma, budget,  
 ravitaillement, jardins ouvriers, défense passive, inondation, centre social de  
 la jeunesse, foire  
 Saint Michel, école maternelle quartier saint Jean, rationnement, compte rendu,  
 correspondance,  
 rapports, notes (1942) (9 pièces)  
 AC : 1D1005 
 

 

    
1D1009 Réunion de la commission générale du 27 mai 1942: ordonnance de l'ennemi sur 1942 
 l'attitude des  
 populations en cas d'opérations militaires actives, commission de sécurité,  
 jardins ouvriers,  
 restauration du monument aux morts, ravitaillement, prix des légumes,  
 rationnement, élagage  
 et abattage d'arbre square Albert Ier, cours professionnels, compte rendu,  

 notes (1942)  
 (3 pièces)  
 AC : 1D1006 
 
 

    
1D1010 Réunion de la commission générale du 3 juin 1942: jardins ouvriers, orientation 1942 
 professionnelle,  
 aides sociales, dommages de guerre, attaque aérienne britannique contre un  
 train à Venables,  
 commémoration du 11 juin, processions, port de l'étoile jaune pour les juifs,  
 pompiers, centre  
 social de la jeunesse, distribution des prix, budget, sports, manèges forains,  
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 tanks place de la  
 République et boulevard de Crosne, foire Saint Michel, inondations, travaux aux  
 abattoirs, notes,  
 compte rendu (1942) (5 pièces)  
 AC : 1D1007 
 
 

    
1D1011 Réunion de la commission générale du 10 juin 1942: projet de déplacement du 1942 
 musée, défense  
 passive, forains, aides sociales, employés communaux, inondations, budget,  
 ravitaillement,  
 rationnement, suppression d'une borne fontaine, compte rendu, rapports, notes,  
 (1942) (6 pièces)  
 AC : 1D1008 
 
 

    
1D1012 Réunion de la commission générale du 17 juin 1942: inauguration des grandes 1942 
 orgues de l'église  
 Notre-Dame, jardins ouvriers, employés municipaux, emplacement pour la foire  
 Saint Michel,  
 nouvelle liaison autobus Evreux-Rouen, budget, projet de déplacement du  
 monument aux morts,  
 matières premières, terrain de sports, ravitaillement, compte rendu, notes,  
 (1942) (3 pièces)  
 AC : 1D1009 
 

 

    
1D1013 Réunion de la commission générale du 24 juin 1942: fêtes des mères, 1942 
 inauguration du pont  
 d'Andé, reconstruction, baraquement pour le centre social de la Jeunesse, aides  
 sociales, prix  
 de vertu, ravitaillement, jardins ouvriers, concours de solfège, cueillette du  
 tilleul, tabliers pour  
 les enfants des écoles, ramassage des doryphores, arbre gênant rue Jean Nicolle,  
 compte  
 rendu, correspondance, notes (1942) (3 pièces)  
 AC : 1D1010 
 
 

    
1D1014 Réunion de la commission générale du 1er juillet 1942: ponts d'Andé, de Saint 1942 
 Pierre et de Léry,  
 employés communaux, reconstruction, assainissement, caisse d'épargne, prix de  
 vertu, jardins  
 ouvriers, horticulture, ramassage des doryphores, club nautique, ravitaillement,  
 aides sociales,  

 œuvres de guerre, siège de la section locale du Parti Populaire Français,  
 concours de solfège,  
 logements de la cité Breton, cantines scolaires, compte rendu, notes (1942) (3  
 pièces)  
 AC : 1D1011 
 
 

    
1D1015 Réunion de la commission générale du 8 juillet 1942: baraquements, statut des 1942 
 sinistrés, lutte  
 contre les doryphores, œuvres de guerre, reconstruction, employés municipaux,  
 ravitaillement,  
 aumônier de la prison, prix de vertu, finances, distribution du gaz, réparation  



 

157 

 

 d'une borne fontaine  
 rue Saint-Germain, compte rendu, notes, rapport (1942) (9 pièces)  
 AC : 1D1012 
 
 

    
1D1016 Réunion de la commission générale du 15 juillet 1942: palmarès des prix de 1942 
 vertu, baraquements, finances, caisse  
 des écoles, secours Suisse, écoles, gaz et électricité, syndicat de la rivière  
 d'Eure, hôpital, ramassage des détritus des  
 abattoirs, circulation des bicyclettes, rationnement, sécurité, compte rendu,  
 notes, correspondance (1942) (5 pièces)  
 AC : 1D1013 
 

 

    
1D1017 Réunion de la commission générale du 22 juillet 1942: réunion des Amis du 1942 
 Maréchal, hôpital, rationnement, aides  
 sociales, jardins ouvriers, pas de baraquement pour le centre social de la  
 jeunesse, réfection du lavoir de la Cité  
 Commandeur, reconstruction, réparation des bornes fontaines rue saint Germain  
 et à la Haye-le-Comte, service de  
 secours pompiers intercommunal, élagage rue Jean Nicolle, salubrité, compte  
 rendu, notes (1942) (4 pièces)  
 AC : 1D1014 
 

 

    
1D1018 Réunion de la commission générale du 29 juillet 1942: conférence des Amis du 1942 
 Maréchal, livres  
 scolaires, inauguration du dispensaire de la Croix Rouge, installation d'une  
 agence de recrutement  
 de la Légion tricolore, employés municipaux, finances, reconstruction, eau et  
 assainissement,  
 hôpital, jardins ouvriers, société musicale, lavoir de Bigards, ravitaillement,  
 caisse d'épargne, vaccination, foire Saint Michel, subventions, compte rendu,  
 notes (1942) (3 pièces)  
 AC : 1D1015 
 
 

    
1D1019 Réunion de la commission générale du 5 aout 1942: parrainage de la ville, 1942 
 réunion des maires du  
 canton, prix de vertu, nomination de Marcel LAINE comme architecte-voyer,  
 réparation du pont  
 Lanon, ravitaillement, rationnement, dommages de guerre, location des  
 baraquements, jardins  
 ouvriers, restauration du monument aux morts, élagage, sports, compte rendu,  
 correspondance,  

 rapport, notes (1942) (7 pièces)  
 AC : 1D1016 
 

 

    
1D1020 Réunion de la commission générale du 12 aout 1942: inauguration des locaux de 1942 
 la Croix Rouge,  
 caisse des écoles, jardins ouvriers, hôpital, réquisitions de véhicules pour  
 l'occupant, employés communaux, œuvres de guerre, matières premières, santé,  
 nettoyage de la rivière près des  
 abattoirs, compte rendu, rapport, notes (1942) (5 pièces)  
 AC : 1D1017 
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1D1021 Réunion de la commission générale du 19 aout 1942: règlement intérieur des 1942 
 jardins ouvriers,  
 cause des inondations récentes, geste symbolique de l'envoi au Maréchal d'une  
 poignée de terre  
 lovérienne issue du champ de bataille de la rue Massacre, réquisition de  
 chevaux, relaxe des  
 membres de la famille LAIR, employés municipaux, protection des collections du  
 musée,  
 dommages de guerre, ravitaillement, défense passive, fermeture annuelle de la  
 bibliothèque  
 compte rendu, rapports, notes (1942) (5 pièces)  
 AC : 1D1018 
 
 

    
1D1022 Réunion de la commission générale du 26 aout 1942: caisse des écoles, harmonie 1942 
 municipale,  
 tarif de la bibliothèque, jardins ouvriers, prairies des Jonquets,  
 ravitaillement, fermeture de la  
 Garderie Saint-Jean, employés communaux, parrainage de la ville, correspondance,  
 compte  
 rendu, notes (1942) (4 pièces)  
 AC : 1D1019 
 

 

    
1D1023 Réunion de la commission générale du 2 septembre 1942: jardins ouvriers, bois 1942 
 de chauffage,  
 rationnement, sports, centre de jeunesse féminin, défense passive, travaux au  
 cimetière et aux  
 abattoirs, nettoyage de la place de la République, cinéma, garderie Saint-Jean,  
 prisonniers de  
 guerre, foire Saint Michel, aides sociales, vols dans les jardins, compte rendu,  
 notes (1942)  
 (3 pièces)  
 AC : 1D1020 
 
 

    
1D1024 Réunion de la commission générale du 9 septembre 1942: tarifs des pneus, 1942 
 jardins ouvriers,  
 célébrations à l'hôpital, aides sociales, réunion des maires du canton,  
 ravitaillement, terrain de  
 sports, subvention, meubles pour les sinistrés, défense passive, employés  
 municipaux, cantine  
 des écoles maternelles, vaccinations, baraquements, voirie, compte rendu,  
 rapport, notes (1942)  

 (6 pièces)  
 AC : 1D1021 
 

 

    
1D1025 Réunion de la commission générale du 16 septembre 1942: ravitaillement, défense 1942 
 passive,  
 jardins ouvriers, fête de Noël, commission locale professionnelle,  
 reconstruction, droit d'avoir  
 un avocat français en cas d'arrestation par les allemands, employés municipaux,  
 rationnement,  
 œuvres de guerre, ravitaillement, matières premières, horloge de l'église  
 Saint-Germain, budget,  
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 finances, programme de la Saint Michel, rapports, compte rendu, notes (1942)  
 (5 pièces)  
 AC : 1D1022 
 
 

    
1D1026 Réunion de la commission générale du 23 septembre 1942: mise en place de "la 1942 
 relève" pour le  
 retour des prisonniers de guerre, local de la Légion Tricolore, finances,  
 défense passive, cantine  
 des écoles maternelles, dommages de guerre, reconstruction, ravitaillement,  
 foire Saint Michel,  
 aides sociales, sports, compte rendu, notes (1942) (4 pièces)  
 AC : 1D1023 
 
 

    
1D1027 Réunion de la commission générale du 30 septembre 1942: réunion de la section 1942 
 de la corporation  
 paysanne, défense passive, entrevue du maire avec le Préfet, cantonnement  
 ennemi, centre  
 féminin de la jeunesse, restauration du monument aux morts, ravitaillement,  
 baraquements,  
 fournitures scolaires, aides sociales, compte rendu, notes, affiche appelant à  
 la relève pour la  
 libération des prisonniers de guerre (1942) (5 pièces)  
 AC : 1D1024 
 

 

    
1D1028 Réunion de la commission générale du 7 octobre 1942: fête de gymnastique, 1942 
 octrois, parrainage  
 de la ville par le Tonkin et le Laos, dons DELAMARRE, SIREUDE et MAILLARD pour  
 le comité  
 d'aide aux prisonniers de guerre, cantonnement ennemi, défense passive,  
 reconstruction, jardins  
 ouvriers, électricité dans les baraquements, subventions, terrain sportif,  
 ravitaillement, fête de  
 Noël, compte rendu, correspondance, notes (1942) (6 pièces)  
 AC : 1D1025 
 
 

    
1D1029 Réunion de la commission générale du 14 octobre 1942: cantonnement ennemi, 1942 
 reconstruction,  
 électricité, hôpital, loyers des baraquements, employés municipaux,  
 ravitaillement, travaux aux  
 abattoirs, voirie, compte rendu, correspondance, notes (1942) (6 pièces)  
 AC : 1D1026 
 

 

    
1D1030 Réunion de la commission générale du 21 octobre 1942: administration, terrain 1942 
 sportif scolaire,  
 réinstallation de classes de l'école des filles dans les écoles Beaulieu et de  
 Saint-Germain, aides  
 sociales, salaires des réquisitionnés pour les travaux de l'ennemi,  
 rationnement, cantonnements  
 allemands, chauffage des serres du jardin public, travaux à l'école du Mûrier,  
 fermeture de la  
 Garderie Saint-Jean, électricité dans les baraquements, salubrité,  
 ravitaillement, hôpital, compte  



 

160 

 

 rendu, notes (1942) (3 pièces)  
 AC : 1D1027 
 
 

    
1D1031 Réunion de la commission générale du 28 octobre 1942: relogement des sœurs de 1942 
 la Providence,  
 collège moderne, cantine des écoles, collecte de pneus, cantonnements ennemis,  
 parrainage de  
 la ville, qualité de l'eau, don d'ABOVILLE, prestation de serment des  
 policiers, hygiène publique,  
 fête du 1er novembre, sports, ravitaillement, aides sociales, recensement des  
 bicyclettes, tarifs  
 pompes funèbres, jardins ouvriers, rationnement, chauffage des serres du jardin  
 public, berges  
 du quai de bigards, plantations, compte rendu, rapport, notes (1942) (4 pièces)  
 AC : 1D1028 
 
 

    
1D1032 Réunion de la commission générale du 4 novembre 1942: don HEITZ-COLLET, carré 1942 
 militaire au  
 cimetière, parrainage de la ville, aides sociales, cantonnements ennemis,  
 employés communaux,  
 reconstruction, baraquements, inspection médicale scolaire, concert en l'église  
 Saint-Germain,  
 cantines des écoles maternelles, Noël des enfants, tarifs des pompes funèbres,  
 ravitaillement,  
 compte rendu, notes (1942) (3 pièces)  
 AC : 1D1029 
 
 

    
1D1033 Réunion de la commission générale du 11 novembre 1942: colis de Noël pour les 1942 
 prisonniers de  
 guerre, réunion des maires du canton, reconstruction, parrainage de la ville,  
 cantine scolaire,  
 ravitaillement, éclairage à la bibliothèque, employés municipaux, Noël du  
 Maréchal pour les plus  
 démunis, aides sociales, défense passive, rationnement, compte rendu, notes,  
 (1942) (3 pièces)  
 AC : 1D1030 
 
 

    
1D1034 Réunion de la commission générale du 18 novembre 1942: reconstruction, hôpital, 1942 
 foire Saint  
 Martin, don VIGIER, ravitaillement, électricité dans les baraquements BRETON  
 et dans les  

 cantonnements, employés municipaux, chauffage, rationnement, assurances,  
 dommages de  
 guerre, correspondance, compte rendu, rapports, notes (1942) (11 pièces)  
 AC : 1D1031 
 

 

    
1D1035 Réunion de la commission générale du 25 novembre 1942: cantine de l'école du 1942 
 Mûrier, décès de Paul QUEMIN  
 Conseiller Général, concert de la Sainte Cécile, prisonniers de guerre,  
 diphtérie à l'école du Mûrier, don pour les  
 cours professionnels, rénovation du bassin de natation dans le canal,  
 ravitaillement, cantonnements réquisitionnés  



 

161 

 

 par l'ennemi, monument au morts, indemnités du vétérinaire des abattoirs,  
 réquisitions de bicyclettes par l'ennemi,  
 aides sociales, compte rendu, correspondance, notes (1942) (7 pièces)  
 AC : 1D1032 
 
 

    
1D1036 Réunion de la commission générale du 2 décembre 1942: accident du travail 1942 
 occasionné à un tiers, ravitaillement du  
 canton, parrainage de la ville, subvention d'Etat pour les jardins ouvriers,  
 libération des cantonnements réquisitionnés,  
 reconstruction, œuvres de guerre, indemnités des élus, Noël des enfants,  
 réquisitions de bicyclettes par l'ennemi,  
 rationnement, compte rendu, notes, correspondance, rapport (1942) (7 pièces)  
 AC : 1D1033 
 
 

    
1D1037 Réunion de la commission générale du 9 décembre 1942: collège moderne, 1942 
 disposition d'une auto pompe, œuvres  
 de guerre, reconstruction, caisse d'épargne, employés municipaux, réunion des  
 maires du canton, budget, aides  
 sociales, rationnement, compte rendu, correspondance, notes (1942) (11 pièces)  
 AC : 1D1034 
 
 

    
1D1038 Réunion de la commission générale du 16 décembre 1942: baraquements au Hamelet, 1942 
 nettoyage des graffitis sur les  
 murs, reconstruction, ravitaillement, terrain de jeux scolaires, subventions  
 aux œuvres de guerre et aux associations  
 sportives, projet de piscine, fête de Noël, plantation boulevard Maréchal  
 Joffre, aides sociales, ravitaillement, salle de  
 gymnastique réquisitionnée, compte rendu, rapports, notes (1942) (6 pièces)  
 AC : 1D1035 
 

 

    
1D1039 Réunion de la commission générale du 23 décembre 1942: œuvres de guerre, fête 1942 
 de Noël, ravitaillement, loyers des  
 bâtiments municipaux endommagés par les bombardements, défense passive, voirie,  
 colis pour les requis sur la Côte  
 Normande, compte rendu, notes (1942) (3 pièces)  
 AC : 1D1036 
 
 

    
1D1040 Réunion de la commission générale du 30 décembre 1942: vœux du maire au 1942 
 Maréchal Pétain, cantine scolaire, détail  

 des fêtes de Noël du 22 décembre 1942 au 1er janvier 1943, défense passive,  
 pompiers, dommages de guerre, tarifs  
 pompes funèbres, employés municipaux, aides sociales, ravitaillement, don  
 CALMETTES, compte rendu, rapports,  
 correspondance, notes (1942) (11 pièces)  
 AC : 1D1037 
 

 

    
1D1041 Réunion de la commission générale du 6 janvier 1943: service d'hygiène scolaire, 1943 
 ravitaillement, maladies animales,  
 compte rendu, notes (1943) (4 pièces)  
 AC : 1D1038 
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1D1042 Réunion de la commission générale du 13 janvier 1943: cantine scolaire, hôpital, 1943 
 finances, octroi, reconstruction,  
 ravitaillement, fréquentation scolaire, aides sociales, voirie, abattage  
 d'arbres du square Albert Ier, tarifs pompes  
 funèbres, compte rendu, correspondance, notes (1943) (4 pièces)  
 AC : 1D1039 
 
 

    
1D1043 Réunion de la commission générale du 20 janvier 1943: réflexion sur le maintien 1943 
 de l'octroi, don de la Banque de  
 France, piscine, désinfection de l'école Beaulieu, projet d'installation  
 d'atelier de chaussure, employés communaux,  
 effectif de la police, jardins ouvriers, rationnement, hôpital, œuvres de  
 guerre, inhumation des indigents, salubrité  
 publique, ramassage des ordures, compte rendu, correspondance, rapports, notes,  
 (1943) (7 pièces)  
 AC : 1D1040 
 
 

    
1D1044 Réunion de la commission générale du 27 janvier 1943: ravitaillement, décès de 1943 
 travailleurs Français en Allemagne,  
 prix du lait, matériels pour les pompiers, effectif de la police, voirie,  
 compte rendu, correspondance, notes (1943)  
 (5 pièces)  
 AC : 1D1041 
 
 

    
1D1045 Réunion de la commission générale du 3 février 1943: incendie du 2 février rue 1943 
 Pampoule, taxes ou maintien de  
 l'octroi, employés municipaux, prix scolaires, terrain de sports, recensement  
 des chevaux, subvention d'Etat, gestion  
 des prisonniers revenus, ramassage des pneus et des ordures ménagères,  
 ravitaillement, compte rendu, notes,  
 (1943) (4 pièces)  
 AC : 1D1042 
 
 

    
1D1046 Réunion de la commission générale du 10 février 1943: legs MILSAN, nettoyage 1943 
 des graffitis, recensement de  
 population, employés communaux, cantine scolaire, œuvres de guerre, aides  
 sociales, service de l'eau, décès  
 de travailleurs Français en Allemagne, ravitaillement, incendie du 2 février,  
 baraquements au Hamelet, avenir  
 de l'octroi, rationnement, compte rendu, notes (1943) (3 pièces)  
 AC : 1D1043 
 
 

    
1D1047 Réunion de la commission générale du 17 février 1943: ramassage des pneus, 1943 
 éclairage public, suppression  
 éventuelle de l'octroi, legs DELAPILLE, décès de travailleurs Français en  
 Allemagne, S.T.O., hôpital, reconstruction,  
 diphtérie à l'école Saint-Germain, jardin scolaire, compte rendu, rapports,  
 notes (1943) (5 pièces)  
 AC : 1D1044 
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1D1048 Réunion de la commission générale du 24 février 1943: aides sociales, 1943 
 décoration pour Sœur BERTHILLA, S.T.O.,  
 reconstruction, avenir de l'octroi, service des eaux, recensement, police,  
 ravitaillement, jardins ouvriers, baraquements,  
 compte rendu, notes (1943) (3 pièces)  
 AC : 1D1045 
 
 

    
1D1049 Réunion de la commission générale du 3 mars 1943: don VARIN, visite du maire au 1943 
 Préfet, lavoir du quai de Bigards,  
 œuvres de guerre, recensement pour le S.T.O., reconstruction, défense passive,  
 ravitaillement, salubrité publique,  
 prisonniers de guerre, jardins ouvriers, compte rendu, correspondance, notes,  
 (1943) (4 pièces)  
 AC : 1D1046 
 
 

    
1D1050 Réunion de la commission générale du 10 mars 1943: santé, employés municipaux, 1943 
 finances, aides sociales,  
 défense passive, ravitaillement, salubrité publique, travaux à la porte du  
 jardin public, arbres abattus route du  
 Neubourg, secours national, compte rendu, notes (1943) (3 pièces)  
 AC : 1D1047 
 

 

    
1D1051 Réunion de la commission générale du 17 mars 1943: décès de l'employé Paul 1943 
 PELNIER, aides sociales, hôpital,  
 reconnaissance des prisonniers de guerre libérés, rationnement, bureau de main  
 d'œuvre pour l'Allemagne, taxes,  
 réquisition de chevaux, arbre à abattre boulevard Clémenceau, œuvres de guerre,  
 ravitaillement, compte rendu, notes,  
 (1943) (3 pièces)  
 AC : 1D1048 
 
 

    
1D1052 Réunion de la commission générale du 24 mars 1943: baraquements rue Pichou, 1943 
 finances, requis à Guernesey,  
 hébergement d'enfants évacués de Seine Inférieure, réquisition de chevaux,  
 droit de place, matière première,  
 employés municipaux, taxe, compte rendu, notes (1942) (3 pièces)  
 AC : 1D1049 
 

 

    
1D1053 Réunion de la commission générale du 31 mars 1943: visite du maire au Préfet, 1943 

 suppression de l'unité de  
 commandement allemand (Ortskommandantur) située rue Maréchal Foch, finances,  
 rationnement, employés  
 communaux, taxe, sports scolaires, demandes de subventions de l'USL, compte  
 rendu, notes (1943) (3 pièces)  
 AC : 1D1050 
 

 

    
1D1054 Réunion de la commission générale du 7 avril 1943: droit de place, œuvres de 1943 
 guerre, prisonniers de guerre, S.T.O.,  
 suppression de l'octroi, employés municipaux, rationnement, enseignement de la  
 natation, sports, ravitaillement, taxe,  
 conférence, défense passive, cantine scolaire, fête des Mères, compte rendu,  
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 notes (1943) (3 pièces)  
 AC : 1D1051 
 
 

    
1D1055 Réunion de la commission générale du 14 avril 1943: taxe, droits de place, 1943 
 reconstruction, sports, conférence, aides  
 sociales, ravitaillement, hôpital, prix de l'électricité, mauvais état du pont  
 Lanon, de compte rendu, rapport, notes (1943)  
 (8 pièces)  
 AC : 1D1052 
 

 

    
1D1056 Réunion de la commission générale du 21 avril 1943: taxe, reconstruction, 1943 

 parrainage de la ville, legs VARIN, natation,  
 rationnement, terrain de sports, meubles pour les sinistrés, hébergement des  
 réfugiés, finances, ravitaillement, fête  
 des Mères, cantine scolaire, correspondance, notes, compte rendu (1943) (5  
 pièces)  
 AC : 1D1053 
 

 

    
1D1057 Réunion de la commission générale du 28 avril 1943: reconstruction avec projet 1943 
 d'urbanisme et de voirie, parrainage  
 de la ville, don ISCAR, tarifs de l'électricité, sécurité des ruines, legs  
 VARIN, prix de vertu, jardins ouvriers, compte rendu,  
 rapport, notes (1943) (5 pièces)  
 AC : 1D1054 
 
 

    
1D1058 Réunion de la commission générale du 5 mai 1943: jardins ouvriers, lutte contre 1943 
 les doryphores, 2ème anniversaire de  
 la constitution du conseil, garde des voies ferrées, prisonniers de guerre,  
 taxe, ravitaillement, Club Nautique, accueil de  
 jeunes marins au collège moderne, démission de Charles MIQUEL de la commission  
 consultative économique, eau  
 rue Leroy Mary et au jardin du silo, hébergement de réfugiés baraquements,  
 compte rendu, notes (1943) (4 pièces)  
 AC : 1D1055 
 
 

    
1D1059 Réunion de la commission générale du 12 mai 1943: décès d'un travailleur en 1943 
 Allemagne, garde des voies ferrées,  
 prisonniers de guerre, hôpital, remise en activité de l'Union Industrielle et  
 Commerciale, don HAMEL, fête des Mères,  

 défense passive, fête sportive, démission de Michel MARTINON adjoint au Maire,  
 nomination du Maire au Conseil  
 Départemental, piscine, concours de musique, ramassage des doryphores,  
 rationnement, infirmière scolaire,  
 réparation de la borne fontaine de la rue du Bal Champêtre, baraquements,  
 compte rendu, notes (1943) (4 pièces)  
 AC : 1D1056 
 
 

    
1D1060 Réunion de la commission générale du 19 mai 1943: agriculture, concours de 1943 
 bonne tenue de maison HBM, droits  
 de place, bombardement de péniches à Poses, portrait du Président LAVAL, fête  
 des Mères, hôpital, sports, don  
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 CALMETTES, réfugiés de Seine Inférieure, aides sociales, jardins ouvriers,  
 taxes, finances, cantines scolaires, terrain  
 pour la piscine, compte rendu, notes, correspondance (1943) (7 pièces)  
 AC : 1D1057 
 
 

    
1D1061 Réunion de la commission générale du 26 mai 1943: installation du conseiller 1943 
 Paul LEFAIX, don CALMETTES, don  
 MIQUEL, ravitaillement, fête des Mères, bassin de natation à La Villette, messe  
 en souvenir des bombardements  
 de Louviers, propriété du stade, terrain de sports scolaires, compte rendu,  
 notes (1943) (3 pièces)  
 AC : 1D1058 
 
 

    
1D1062 Réunion de la commission générale du 2 juin 1943: don ROY, fête des Mères, 1943 
 droits de place, examen médical des  
 français nés en 1922, défense passive, réunion de l'Union Commerciale et  
 Industrielle, conférence, baraquements  
 Cité Pichou, employés municipaux, dégâts causés par les sangliers à Saint-Lubin,  
 brevet sportif, œuvres de guerre,  
 aides sociales, cantine des écoles maternelles, ravitaillement, compte rendu,  
 notes, correspondance (1943) (4 pièces)  
 AC : 1D1059 
 
 

    
1D1063 Réunion de la commission générale du 9 juin 1943: exercice de tir d'artillerie 1943 
 ennemi, don de la caisse d'épargne,  
 prix de vertu, lutte contre les doryphores, aides sociales, incendie rue Saint  
 Hildevert, ravitaillement, compte rendu,  
 gaz, correspondance, notes (1943) (4 pièces)  
 AC : 1D1060 
 

 

    
1D1064 Réunion de la commission générale du 16 juin 1943: voirie, nomination de Jules 1943 
 VICTOR à la fonction d'adjoint au  
 maire, processions religieuses, reconstruction, employés municipaux, hôpital,  
 cours complémentaire de jeunes filles,  
 service postal, ravitaillement, prisonniers de guerre, œuvres de guerre,  
 compte rendu, notes (1943) (3 pièces)  
 AC : 1D1061 
 

 

    
1D1065 Réunion de la commission générale du 23 juin 1943: décès d'Alexandre DUVAL 1943 

 ancien député de la circonscription,  
 visite du maire à l'Evêque, reconstruction, parrainage de la ville, création  
 d'un centre départemental d'orientation  
 professionnelle, maintien des bornes fontaines, ravitaillement, fête des Mères,  
 aides sociales, œuvres de guerre,  
 lutte contre les doryphores, compte rendu, notes (1943) (3 pièces)  
 AC : 1D1062 
 
 

    
1D1066 Réunion de la commission générale du 30 juin 1943: aides sociales, indemnités 1943 
 des élus, décès d'un travailleur  
 Français en Allemagne, nomination de Georges BALSAN à la commission locale  
 professionnelle, taxes, centre  
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 d'orientation professionnelle, baraquements rue Pichou, assurances contre le  
 vol, reconstruction, jardins ouvriers,  
 rationnement, baignades au canal de la Villette, aide et secours à Beaumont le  
 Roger bombardée, compte rendu,  
 correspondance, notes (1943) (9 pièces)  
 AC : 1D1063 
 
 

    
1D1067 Réunion de la commission générale du 7 juillet 1943: parrainage de la ville, S. 1943 
 T.O., réunion des maires du canton,  
 prix de vertu et divers, rationnement, œuvres de guerre, compte rendu, notes,  
 (1943) (7 pièces)  
 AC : 1D1064 
 
 

    
1D1068 Réunion de la commission générale du 21 juillet 1943: cantine de l'école du 1943 
 Mûrier, parrainage de la ville, hôpital,  
 école de musique, œuvres de guerre, aides sociales, baraquement rue Pichou,  
 équipe d'infirmières secouristes,  
 ravitaillement, assurances pour les réfugiés hébergés, jardins ouvriers,  
 demandes de subventions, gaz pour l'école  
 Beaulieu, réparation du pont Noir, travaux de replatrage Cité Breton, compte  
 rendu, correspondance, notes (1943)  
 (5 pièces)  
 AC : 1D1065 
 

 

    
1D1069 Réunion de la commission générale du 24 juillet 1943: subvention de l'Etat, 1943 
 prix divers, œuvres de guerre, parrainage  
 de la ville, compte rendu, correspondance, notes (1943) (5 pièces)  
 AC : 1D1066 
 
 

    
1D1070 Réunion de la commission générale du 28 juillet 1943: œuvres de guerre, aides 1943 
 sociales, conseil départemental,  
 distribution du gaz, défense passive, séjours de forains, battues aux sangliers,  
 ravitaillement, foire Saint Michel,  
 demandes de subventions, jardins ouvriers, cantine des écoles, rationnement,  
 compte rendu, correspondance,  
 notes (1943) (12 pièces)  
 AC : 1D1067 
 

 

    
1D1071 Réunion de la commission générale du 18 aout 1943: ravitaillement, œuvres de 1943 

 guerre, réunion des maires du canton,  
 hôpital, défense passive, jardins ouvriers, foire Saint Michel, association  
 sportive, groupement régional de Louviers,  
 reconstruction, voirie, compte rendu, notes (1943) (6 pièces)  
 AC : 1D1068 
 
 

    
1D1072 Réunion de la commission générale du 25 aout 1943: aides sociales, jardins 1943 
 ouvriers, foire Saint Michel, finances,  
 reconstruction, ravitaillement, protestation contre un article de presse paru  
 dans l'Industriel, surveillance de nuit des  
 baraquements, enlèvement de petites bombes, incendie le 23 août, compte rendu,  
 correspondance, notes (1943)  
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 (6 pièces)  
 AC : 1D1069 
 
 

    
1D1073 Réunion de la commission générale du 1er septembre 1943: assurance incendie, 1943 
 reconstruction, taxes, défense  
 passive, œuvres de guerre, ravitaillement, rationnement, foire Saint Michel,  
 abattage d'un arbre sente de la Plaquette,  
 compte rendu, notes, rapports (1943) (4 pièces)  
 AC : 1D1070 
 

 

    
1D1074 Réunion de la commission générale du 8 septembre 1943: demandes de subventions, 1943 

 réunion des maires du canton,  
 S.T.O., exposition de peinture, ravitaillement, compte rendu, correspondance,  
 notes (1943) (6 pièces)  
 AC : 1D1071 
 

 

    
1D1075 Réunion de la commission générale du 15 septembre 1943: aides sociales, réunion 1943 
 des maires et des syndics de  
 la corporation paysanne, œuvres de guerre, hôpital, foire Saint Michel,  
 affichage des prix, entretien du jardin public,  
 rationnement, affectation d'agents de police, compte rendu, notes (1943) (5  
 pièces)  
 AC : 1D1072 
 

 

    
1D1076 Réunion de la commission générale du 22 septembre 1943: œuvres de guerre, 1943 

 décès de Léopold DAMOIS ancien  
 conseiller municipal, arrestation de Charles MIQUEL, rationnement, distribution  
 du courrier, foire Saint Michel, sport,  
 employés municipaux, parrainage de la ville, aides sociales, défense passive,  
 salubrité publique, compte rendu,  
 rapports, notes (1943) (8 pièces)  
 AC : 1D1073 
 
 

    
1D1077 Réunion de la commission générale du 6 octobre 1943: arrestation du Directeur 1943 
 de l'Office du Travail à Louviers pour  
 vol, départ de la Feldgendarmerie, parrainage de la ville, ravitaillement,  
 hôpital, œuvres de guerre, reconstruction,  
 compte rendu, notes (1943) (3 pièces)  
 AC : 1D1074 
 
 

    
1D1078 Réunion de la commission générale du 13 octobre 1943: taxes, exposition de 1943 
 peinture, jardins ouvriers, œuvres de  
 guerre, ravitaillement, hôpital, forains, réouverture des bains-douches,  
 employés communaux, parrainage de la ville,  
 qualité de l'eau, logement, voirie, sirène incendie, rationnement, compte rendu,  
 correspondance, notes (1943)  
 (6 pièces)  
 AC : 1D1075 
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1D1079 Réunion de la commission générale du 20 octobre 1943: parrainage de la ville, 1943 
 réouverture des bains-douches, garde  
 des voies ferrées, employés municipaux, aides sociales, matériel incendie,  
 rentrée scolaire, noël des enfants, budget,  
 lutte contre les vols, cantine scolaire, défense passive, voirie, compte rendu,  
 rapports, correspondance, notes (1943)  
 (15 pièces)  
 AC : 1D1076 
 

 

    
1D1080 Réunion de la commission générale du 27 octobre 1943: protection des enfants 1943 
 face aux bombardements, décès d'un  
 employé Adrien LETOURNEUR, école de musique, distribution du courrier,  
 conférence, subvention de l'Etat, gaz et  
 électricité, œuvres de guerre, taxes, rationnement, fête Sainte Cécile,  
 baraquements, éclairage public, compte rendu,  
 correspondance, rapports, notes (1943) (7 pièces)  
 AC : 1D1077 
 
 

    
1D1081 Réunion de la commission générale du 3 novembre 1943: cantine scolaire, 1943 
 finances, parrainage de la ville, S.T.O.,  
 transport des malades ou blessés, gaz et électricité, aides sociales,  
 bains-douches, subvention de l'Etat, terrain de  
 sports place de la République, réparation du lavoir de Bigards, vidanges des  
 fosses septiques des baraquements,  
 compte rendu, rapports, notes (1943) (7 pièces)  
 AC : 1D1078 
 
 

    
1D1082 Réunion de la commission générale du 10 novembre 1943: budget, employés 1943 
 municipaux, caisse des écoles, visite  
 de M. BAUDOT archiviste départemental, reconstruction, dégâts des  
 sangliers, voirie, rationnement, compte  
 rendu, notes (1943) (4 pièces)  
 AC : 1D1079 
 

 

    
1D1083 Réunion de la commission générale du 17 novembre 1943: décès du Général MAC 1943 
 CARTY maire de Saint Etienne du  
 Vauvray, arrivée prochaine d'un groupe de D.C.A ., hôpital, aides sociales,  
 parrainage de la ville, étatisation de la police,  
 finances, démolition de la cheminée de l'usine des eaux, stade de l'U.S.L.,  
 compte rendu, notes (1943) (4 pièces)  
 AC : 1D1080 
 

 

    
1D1084 Réunion de la commission générale du 1er décembre 1943: battues aux sangliers, 1943 
 décès de Corentin JOSSE ancien  
 conseiller municipal, don d'ABOVILLE, fête de Sainte Cécile, cartes d'identité,  
 reconstruction, remembrement, écoles  
 maternelles, récupération de cuivre, logement, rationnement, vaccinations,  
 ravitaillement, compte rendu, notes (1943)  
 (4 pièces)  
 AC : 1D1081 
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1D1085 Réunion de la commission générale du 8 décembre 1943: fête de Noël, logements 1943 
 des agents de police, décès de  
 Gaston CRETON ancien instituteur et conservateur du musée, syndicats, effectifs  
 de police, challenge Carrington,  
 ravitaillement, œuvres de guerre, cantine scolaire, baraquements Cité Pichou,  
 taxes, compte rendu, notes (1943)  
 (7 pièces)  
 AC : 1D1082 
 

 

    
1D1086 Réunion de la commission générale du 15 décembre 1943: parrainage de la ville, 1943 
 opération de désinsectisation,  
 défense passive, reconstruction, terrain de sport place de la République, stade,  
 ravitaillement, assassinat de  
 M. CAPELLE, aides sociales, dératisation, correspondance, compte rendu,  
 notes (1943) (6 pièces)  
 AC : 1D1083 
 
 

    
1D1087 Réunion de la commission générale du 22 décembre 1943: décès d'un travailleur 1943 
 français en  
 Allemagne, mariage de Marcel LAINE piqueur voyer, logement des agents de police,  
 vente de  
 chevaux, reconstruction, parrainage de la ville, réquisitions ennemies, œuvres  
 de guerre, gaz,  
 défense passive, budget vicinal, compte rendu, notes (1943) (3 pièces)  
 AC : 1D1084 
 
 

    
1D1088 Réunion de la commission générale du 5 janvier 1944: dons LEVY, MESLIN, PERRIN 1944 
 et de la Banque de France,  
 œuvres de guerre, taxes, employés communaux, fête de Noël, syndicat patronal  
 du textile, réquisition ennemie,  
 défense passive, matériel d'incendie, baraquements, reconstruction, remise  
 d'une broche offerte par le Maréchal  
 Pétain à Mme DEBROE, compte rendu, rapports, correspondance, notes (1944)  
 (9 pièces)  
 AC : 1D1085 
 
 

    
1D1089 Réunion de la commission générale du 12 janvier 1944: employés municipaux, 1944 
 hôpital, œuvres de guerre, sports,  
 reconstruction, défense passive, conférence, vente de vieilles pierres à l'Abbé  
 DELAMARE, impôts, bibliothèque,  
 trottoirs devant l'école Beaulieu, santé, compte rendu, notes, correspondance,  

 (1944) (12 pièces)  
 AC : 1D1086 
 

 

    
1D1090 Réunion de la commission générale du 19 janvier 1944: garde des voies ferrées, 1944 
 recensement des jeunes nés en  
 1924, employés municipaux, ramassage des ordures ménagères, droits de place,  
 réquisitions ennemies, œuvres  
 de guerre, gaz, ravitaillement, protection des tickets de rationnement, remise  
 de la médaille d'honneur communale  
 au couple AUDIGER, S.T.O., compte rendu, notes, correspondance (1944) (10  
 pièces)  
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 AC : 1D1087 
 

 

    
1D1091 Réunion de la commission générale du 26 janvier 1944: mobilier pour la police, 1944 
 budget, employés municipaux, œuvres  
 de guerre, bibliothèque, parrainage de la ville, arrestations du commissaire  
 ARRABEYRE, du Procureur STAMM, et de  
 MM. ALLAINGUILLAUME et EONIN résistants, ravitaillement, distribution  
 d'électricité Cité Commandeur, compte  
 rendu, correspondance, notes (1944) (6 pièces)  
 AC : 1D1088 
 
 

    
1D1092 Réunion de la commission générale du 2 février 1944: décès de la Soeur BAILLET 1944 
 Supérieure de la Congrégation  
 de la Miséricorde, œuvres de guerre, vaccinations, protection des cachets  
 officiels, gardiennage des baraquements,  
 employés municipaux, budget, S.T.O., terrain sportif, réquisition de personnel,  
 compte rendu, correspondance, notes,  
 (1944) (5 pièces)  
 AC : 1D1089 
 

 

    
1D1093 Réunion de la commission générale du 9 février 1944: budget, finances, réunion 1944 
 des maires du canton, aides sociales,  
 arrestations de 37 jeunes, réquisition de personnel, œuvres de guerre, don de  
 la caisse d'épargne, legs ISAMBARD,  
 compte rendu, correspondance, notes (1944) (7 pièces)  
 AC : 1D1090 
 
 

    
1D1094 Réunion de la commission générale du 16 février 1944: cinéma et propagande 1944 
 sportive, hôpital, recensement des  
 hommes de 18 à 50 ans pour réquisition ennemie, œuvres de guerre, poids public,  
 élagage des arbres du boulevard  
 de Crosne, compte rendu, notes (1944) (3 pièces)  
 AC : 1D1091 
 

 

    
1D1095 Réunion de la commission générale du 23 février 1944: employés communaux, aides 1944 
 sociales, gaz, agriculture,  
 réquisitions ennemies, ravitaillement, sécurité des collections du musée,  
 compte rendu, notes (1944) (3 pièces)  
 AC : 1D1092 
 
 

    
1D1096 Réunion de la commission générale du 1er mars 1944: budget, conseil 1944 
 départemental, réquisitions ennemies, lait,  
 évacuation des réfugiés, loyers des baraquements, acquisition de chevaux par  
 les Allemands, reconstruction, remise  
 de décorations à deux employés, demandes de subventions diverses, compte rendu,  
 notes (1944) (3 pièces)  
 AC : 1D1093 
 
 

    
1D1097 Réunion de la commission générale du 8 mars 1944: distribution de gaz pour les 1944 
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 automobiles, demandes de  
 subventions diverses, mobilier pour la police d'Etat, don DELOS, réquisitions  
 ennemies, S.T.O., reconstruction,  
 piscine, rationnement, voirie, aides sociales, compte rendu, notes, rapports,  
 correspondance (1944) (9 pièces)  
 AC : 1D1094 
 
 

    
1D1098 Réunion de la commission générale du 15 mars 1944: décès d'un employé Armand 1944 
 CROIZE, visite de l'Inspecteur  
 d'Académie, protection de tableaux de Jean NICOLLE, bénédiction de la Croix du  
 Vœu, décès de Mme FORTIER  
 propriétaire d'un trésor Gallo-romain, hôpital, aides sociales, automobile,  
 entretien des chemins, œuvres de guerre,  
 compte rendu, notes (1944) (3 pièces)  
 AC : 1D1095 
 
 

    
1D1099 Réunion de la commission générale du 22 mars 1944: remise d'une broche du 1944 
 Maréchal Pétain à Mme de LEMOS,  
 arrestations de personnalités locales, réquisition de personnel, ramassage de  
 tous les postes de TSF, reconstruction,  
 employés municipaux, parrainage de la ville, finances, œuvres de guerre, aides  
 sociales, compte rendu, notes (1944)  
 (3 pièces)  
 AC : 1D1096 
 
 

    
1D1100 Réunion de la commission générale des 25 et 26 mars 1944: reconstruction, notes, 1944 
 (1944) (2 pièces)  
 AC : 1D1097 
 
 

    
1D1101 Réunion de la commission générale du 5 avril 1944: demande de subventions de la 1944 
 Croix Rouge locale, gaz pour les  
 automobiles, logement du chef de la police, employés communaux, œuvres de  
 guerre, ramassage des postes de TSF,  
 impôt métal, reconstruction, fête des Mères, poids public, aides sociales,  
 correspondance, compte rendu, rapports,  
 notes (1944) (7 pièces)  
 AC : 1D1098 
 

 

    
1D1102 Réunion de la commission générale du 12 avril 1944: employés municipaux, 1944 

 hôpital, pain, aides sociales, parrainage  
 de la ville, œuvres de guerre, fête de Mères, sports, S.T.O., réquisitions  
 ennemies, cantonnement, cantine des écoles,  
 démission du conseil de Mme LE PELLETIER, ramassage des postes de TSF,  
 compte rendu, notes (1944)  
 (3 pièces)  
 AC : 1D1099 
 
 

    
1D1103 Réunion de la commission générale du 19 avril 1944: décès du Procureur STAMM 1944 
 fusillé par les Allemands, finances,  
 ramassage des postes de TSF, impôt métal, réquisitions de personnel, rachat  
 d'armes pour la police, intervention des  
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 pompiers lors des bombardements de Rouen, fête d'athlétisme, budget, hôpital,  
 compte rendu, rapports, notes (1944)  
 (7 pièces)  
 AC : 1D1100 
 
 

    
1D1104 Réunion de la commission générale du 26 avril 1944: fête du travail, 1944 
 bombardement de Rouen, gaz, réquisitions de  
 personnel, ravitaillement, impôt métal, hôpital, finances, fermeture des  
 bains-douches, S.T.O., travaux à faire avenue  
 des Acacias, propriété des matériaux des maisons sinistrées, disfonctionnement  
 des horloges des églises, compte  
 rendu, notes (1944) (3 pièces)  
 AC : 1D1101 
 
 

    
1D1105 Réunion de la commission générale du 3 mai 1944: impôt métal, décès de 1944 
 personnalités diverses, œuvres de guerre,  
 hommage aux pompiers pour leur participation aux secours à Rouen, sports, gaz,  
 ravitaillement, stade de l'U.S.L., fuite  
 d'un détenu lors d'un séjour à l'hôpital, travaux de voirie rue du Bal  
 Champêtre, cantines scolaires, compte rendu,  
 correspondance, notes (1944) (4 pièces)  
 AC : 1D1102 
 
 

    
1D1106 Réunion de la commission générale du 10 mai 1944: prix du bois de chauffage, 1944 
 félicitations du Préfet aux pompiers,  
 bombardement à Saint-Pierre-du-Vauvray, œuvres de guerre, garde de wagons à la  
 gare, gaz, réunion des maires du  
 canton, employés municipaux, entretien des caniveaux, état du lavoir de Saint  
 Lubin, eau potable, compte rendu, notes,  
 correspondance (1944) (4 pièces)  
 AC : 1D1103 
 

 

    
1D1107 Réunion de la commission générale du 17 mai 1944: impôt métal, réquisitions 1944 
 ennemies en hommes et logements,  
 passage surprise du Maréchal PETAIN, restitution de postes de TSF, œuvres de  
 guerre, restriction en électricité, lutte  
 contre le doryphore, travaux de voirie, défense passive, entretien des rues,  
 compte rendu, affiche, notes (1944)  
 (4 pièces)  
 AC : 1D1104 
 
 

    
1D1108 Réunion de la commission générale du 24 mai 1944: restriction d'eau, 1944 
 ravitaillement, remise de prix divers, fête des  
 Mères, ouverture d'un centre d'autoclavage, paiement des frais avancés par la  
 ville en faveur de la police, démission  
 de Marcel LAINE architecte de la ville, recensement des hommes et des logements  
 disponibles, réquisitions, chiens  
 errants, compte rendu, correspondance, notes (1944) (5 pièces)  
 AC : 1D1105 
 

 

    
1D1109 Réunion de la commission générale du 31 mai 1944: démission de Marcel LAINE, 1944 
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 œuvres de guerre, don HAY,  
 messe en souvenir du bombardement de Louviers, défense passive, caisse des  
 écoles, hôpital, lutte contre le  
 doryphore, pompage de l'eau, garde des wagons, compte rendu, notes (1944) (3  
 pièces)  
 AC : 1D1106 
 
 

    
1D1110 Réunion de la commission générale du 7 juin 1944: annonce du débarquement des 1944 
 Alliés en Normandie, du départ  
 des troupes d'occupation et de plusieurs décès de lovériens, ravitaillement,  
 œuvres de guerre, bombardement du  
 transformateur électrique d'Heudebouville, défense passive, prix divers,  
 pompage de l'eau, compte rendu, notes,  
 (1944) (2 pièces)  
 AC : 1D1107 
 
 

    
1D1111 Réunion de la commission générale du 14 juin 1944: arrestation du Maire et du 1944 
 secrétaire général de la mairie, rupture  
 des liaisons téléphoniques, bombardement quartier Saint-Jean, défense passive,  
 ravitaillement, mise à disposition de  
 mains d'œuvre pour Evreux, réquisitions ennemies, creusement de tranchées,  
 compte rendu, notes (1944) (2 pièces)  
 AC : 1D1108 
 

 

    
1D1112 Réunion de la commission générale du 21 juin 1944: défense passive, 1944 
 ravitaillement, réquisitions ennemies, don  
 BUNEL, état des possibilités d'hébergement, rationnement, compte rendu, notes,  
 (1944) (2 pièces)  
 AC : 1D1109 
 

 

    
1D1113 Réunion de la commission générale du 28 juin 1944: remise en liberté du maire, 1944 
 création d'abris, pompage de l'eau,  
 manque d'électricité, félicitations du gouvernement aux pompiers, garde des  
 wagons à la gare, réquisitions ennemies,  
 œuvres de guerre, ravitaillement, voirie, employés communaux, compte rendu,  
 correspondance, notes (1944)  
 (4 pièces)  
 AC : 1D1110 
 
 

    
1D1114 Réunion de la commission générale du 5 juillet 1944: renseignement sur 1944 
 l'internement de M. DELAMARRE,  
 défense passive, protection des biens précieux, garde des wagons, réquisitions,  
 bombardements de la gare et des  
 abattoirs, réquisitions ennemies, manque d'électricité, œuvres de guerre,  
 rationnement, compte rendu, notes,  
 correspondance (1944) (4 pièces)  
 AC : 1D1111 
 

 

    
1D1115 Réunion de la commission générale du 12 juillet 1944: informations relatives au 1944 
 Maire toujours à Paris et à Maurice  
 DELAMARRE toujours incarcéré, réquisitions ennemies, ravitaillement, garde des  
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 wagons, rationnement, défense  
 passive, don HOUDARD, manque d'énergie électrique, hôpital, compte rendu, notes,  
 directives (1944) (7 pièces)  
 AC : 1D1112 
 
 

    
1D1116 Réunion de la commission générale du 19 juillet 1944: déminage de bombes rue 1944 
 Lanon, défense passive, tranchées  
 dans les écoles, informations relatives au Maire, bombardement de l'usine à gaz,  
 arrestations de résistants, ouverture  
 de la bibliothèque, réquisitions ennemies, hôpital, notes, compte rendu,  
 correspondance (1944) (11 pièces)  
 AC : 1D1113 
 
 

    
1D1117 Réunion de la commission générale du 26 juillet 1944: annonce de la libération 1944 
 prochaine du secrétaire général de  
 la mairie Maurice DELAMARRE, réfugiés du Calvados, bombardement, réquisitions  
 ennemies, employés municipaux,  
 ouverture de la bibliothèque, œuvres de guerre, compte rendu, notes (1944) (3  
 pièces)  
 AC : 1D1114 
 
 

    
1D1118 Réunion de la commission générale du 2 aout 1944: nouvelles du maire qui 1944 
 devrait bientôt revenir à Louviers et  
 de Maurice DELAMARRE qui devrait être libéré, réfugiés du Calvados, prix divers,  
 rationnement de l'électricité,  
 bombardement de Poses, œuvres de guerre, garde des wagons, compte rendu, notes,  
 (1944) (3 pièces)  
 AC : 1D1115 
 
 

    
1D1119 Réunion de la commission générale du 16 aout 1944: visite rapide d'Alexandre 1944 
 MERLOT pour expliquer aux membres  
 du Conseil les raisons de son absence, bombardement aux Monts le 3 aout, chute  
 d'avion rue Beaulieu le 9 août,  
 bombardements du 13 aout, pompage de l'eau, visite du Préfet, ravitaillement,  
 prix divers, défense passive, réquisition  
 de fours de boulangerie, état des réquisitions ennemies, compte rendu, notes,  
 (1944) (4 pièces)  
 AC : 1D1116 
 
 

    
1D1120 Réunion de la commission générale du 28 aout 1944: liste des membres du conseil 1944 
 avec un pointage (1944)  
 (3 pièces)  
 AC : 1D1117 
 
 

    
1D1121 Réunion de la commission générale du 11 décembre 1945: restrictions 1945 
 d'électricité, horaires de fermeture des  
 commerces, bals, notes, rapports, correspondance (1945) (13 pièces)  
 AC : 1D1118 
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1D1122 Réunion de la commission consultative économique du 17 juin 1941: création et 1941 
 mise en place de la commission,  
 allocution d'Alexandre MERLOT, compte rendu, correspondance, notes (1941) (11  
 pièces)  
 AC : 1D1119 
 
 

    
1D1123 Réunion de la commission consultative économique du 23 juin 1941: enseignement 1941 
 technique, reconstruction,  
 orientation professionnelle, reprise du commerce, ravitaillement et prix,  
 fiscalité, aides sociales, compte rendu,  
 notes, correspondance (1941) (10 pièces)  
 AC : 1D1120 
 
 

    
1D1124 Réunion de la commission consultative économique du 28 juillet1941: foire Saint 1941 
 Michel, taxes, reconstruction, besoin  
 en matériels, commerce, ravitaillement et prix, rationnement, circulation,  
 loyers des baraquements, secours national,  
 compte rendu, notes, correspondance (1941) (11 pièces)  
 AC : 1D1121 
 

 

    
1D1125 Réunion de la commission consultative économique du 1er septembre 1941: 1941 
 nomination de membres, foire Saint  
 Michel, taxes, ravitaillement, loyers des baraquements, transformation de la  
 place de la République en terrain de jeu  
 pour enfants, charbon, correspondance, compte rendu, notes (1941) (11 pièces)  
 AC : 1D1122 
 
 

    
1D1126 Réunion de la commission consultative économique du 6 octobre 1941: reprise de 1941 
 commerce, ravitaillement et prix,  
 loyers des baraquements, finances, charbon, foire Saint Michel, transport en  
 autocar, compte rendu, notes (1941)  
 (5 pièces)  
 AC : 1D1123 
 

 

    
1D1127 Réunion de la commission consultative économique du 10 novembre 1941: 1941 
 remplacement de Henri BERTIN nommé  
 Conseiller Municipal, état des finances de la ville, reconstruction, horaires  
 des commerces, aides sociales, charte du  
 travail, enseignement, rationnement, cours professionnels, ravitaillement,  

 caisse d'épargne, correspondance, compte  
 rendu, notes, journal (1941) (8 pièces)  
 AC : 1D1124 
 
 

    
1D1128 Réunion de la commission consultative économique du 8 décembre 1941: droits de 1941 
 places, illégalité des panneaux  
 de signalisation routière avec publicités, électrification des baraquements de  
 la place du Champ de Ville, gaz pour les  
 baraquements route du Neubourg, ravitaillement en charbon, rationnement,  
 correspondance, compte rendu, notes,  
 (1941) (8 pièces)  
 AC : 1D1125 
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1D1129 Réunion de la commission consultative économique du 12 janvier 1942: commerces, 1942 
 étude du nouveau tracé pour  
 la RN 154 en contournant l'ouest de la ville, ravitaillement, reconstruction,  
 projet de la nouvelle poste, rétablissement  
 des droits de places, compte rendu, correspondance, notes (1942) (6 pièces)  
 AC : 1D1126 
 

 

    
1D1130 Réunion de la commission consultative économique du 9 février 1942: vœux 1942 
 relatifs au contrôle et à la production,  
 commerce, ravitaillement, rationnement, nécessité de création d'une gare  

 routière, reconstruction, correspondance,  
 compte rendu, notes (1942) (6 pièces)  
 AC : 1D1127 
 
 

    
1D1131 Réunion de la commission consultative économique du 9 mars 1942: taxes, 1942 
 commerce, cours professionnels,  
 reconstruction, conseils pratiques pour les ménagères, correspondance, compte  
 rendu (1942) (2 pièces)  
 AC : 1D1128 
 
 

    
1D1132 Réunion de la commission consultative économique du 13 avril 1942: projet de 1942 
 piscine et de court de tennis, création  
 d'un centre sportif Place de la République, ravitaillement, projet de marché  
 couvert dans les baraquements place du  

 Champ de ville, état des finances, rationnement, commerce, compte rendu, notes,  
 (1942) (3 pièces)  
 AC : 1D1129 
 
 

    
1D1133 Réunion de la commission consultative économique du 4 mai 1942: ravitaillement, 1942 
 projet de construction d'une  
 nouvelle mairie, local pour la maison des Professions, reconstruction, centre  
 sportif, correspondance, compte rendu,  
 (1942) (2 pièces)  
 AC : 1D1130 
 
 

    
1D1134 Réunion de la commission consultative économique du 1er juin 1942: cérémonie du 1942 
 souvenir de la destruction de la  

 ville, foire Saint Michel, réforme des octrois, commerce, cinéma, compte rendu,  
 note (1942) (2 pièces)  
 AC : 1D1131 
 
 

    
1D1135 Réunion de la commission consultative économique du 6 juillet 1942: 1942 
 ravitaillement, commerce, baraquement,  
 Musée, reconstruction, hygiène aux abattoirs, compte rendu (1942) (1 pièce)  
 AC : 1D1132 
 

 

    
1D1136 Réunion de la commission consultative économique du 7 septembre 1942: 1942 



 

177 

 

 ravitaillement, foire Saint Michel, maison  
 des professions, reconstruction, baraquements, commerce, parrainage de la ville,  
 correspondance, compte rendu,  
 (1942) (2 pièces)  
 AC : 1D1133 
 
 

    
1D1137 Réunion de la commission consultative économique du 5 octobre 1942: industrie, 1942 
 foire Saint Michel, reconstruction,  
 correspondance, compte rendu, note (1942) (3 pièces)  
 AC : 1D1134 
 
 

    
1D1138 Réunion de la commission consultative économique du 9 novembre 1942: parrainage 1942 
 de la ville, reconstruction,  
 commerce, industrie, dommages de guerre, compte rendu, correspondance, rapport,  
 (1942) (3 pièces)  
 AC : 1D1135 
 
 

    
1D1139 Réunion de la commission consultative économique du 7 décembre 1942: 1942 
 rationnement, éclairage public, loyers des  
 baraquements, ravitaillement, reconstruction, commerce, correspondance, compte  
 rendu, notes (1942) (7 pièces)  
 AC : 1D1136 
 
 

    
1D1140 Réunion de la commission consultative économique du 4 janvier 1943: éclairage 1943 
 public, halle, reconstruction,  

 commerce, ravitaillement, correspondance, compte rendu (1943) (4 pièces)  
 AC : 1D1137 
 
 

    
1D1141 Réunion de la commission consultative économique du 1er février 1943: 1943 
 ravitaillement, éclairage public, ramassage  
 des pneumatiques, commerce, suppression de l'octroi, taxes, compte rendu,  
 correspondance (1943) (6 pièces)  
 AC : 1D1138 
 
 

    
1D1142 Réunion de la commission consultative économique du 1er mars 1943: octroi, 1943 
 halle, commerce, reconstruction,  
 compte rendu, rapport, notes (1943) (3 pièces)  
 AC : 1D1139 
 

 

    
1D1143 Réunion de la commission consultative économique du 5 mars 1943: commerce, 1943 
 octroi, taxes, droits de place,  
 récupération de vieux papiers, compte rendu, notes (1943) (2 pièces)  
 AC : 1D1140 
 
 

    
1D1144 Réunion de la commission consultative économique du 5 avril 1943: taxes, aides 1943 
 sociales, démission de Charles  
 MIQUEL, correspondance, compte rendu (1943) (4 pièces)  
 AC : 1D1141 
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1D1145 Réunions de la commission d'assainissement du marché, nomination de membres, 1947-1948 
 désignation de magasins  
 témoins, contrôle des prix, listes périodiques des tarifs, arrêtés préfectoraux,  
 correspondance, comptes rendus,  
 (1947-1948) (60 pièces)  
 AC : 1D1142 
 
 

    
1D1146 Réunions de la commission des travaux et de la voirie: vente d'arbres, 1947-1953 
 acquisition de matériels, agrandissement du  
 cimetière, élagage, entretien de la voirie, éclairage public, adduction d'eau,  
 ramassage des ordures ménagères, foire  

 Saint Michel, chauffage dans les propriétés de la ville et les écoles,  
 aménagements divers, reconstruction du mur  
 autour de l'église Saint-Germain, marché, goudronnage, procès-verbaux,  
 (1947-1953) (13 pièces)  
 AC : 1D1143 
 
 

    
1D1147 Réunions de la commission de ravitaillement, procès-verbaux, correspondance, 1947-1948 
 (1947-1948) (5 pièces)  
 AC : 1D1144 
 
 

    
1D1148 Réunions de la commission des finances, procès-verbaux (1947-1953) (39 pièces) 1947-1953 
 AC : 1D1145 
 
 

    
1D1149 Réunions de la commission des finances, procès-verbaux (1953-1959) (33 1953-1959 
 dossiers)  
 AC : 1D1146 
 
 

    
1D1150 Réunions de la commission des fêtes, procès-verbaux (1935-1939) (22 pièces) 1935-1939 
 
 

    
1D1151 Réunions de la commission des fêtes, procès-verbaux (1946-1947) (10 pièces) 1946-1947 
 
 

    
1D1152 Réunions de la commission des fêtes, procès-verbaux (1947-1953) (58 pièces) 1947-1953 
 AC : 1D1147 
 
 

    
1D1153 Réunions de la commission des fêtes, procès-verbaux (1953-1959) (36 pièces) 1953-1959 
 AC : 1D1148 
 
 

    
1D1154 Réunions de la commission générale, procès-verbaux, correspondance, notes, 1949-1953 
 (1949-1953) (22 pièces)  
 AC : 1D1149 
 
 

    
1D1155 Organisation des commissions, choix des horaires par les conseillers, recherche 1953 
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 de consultants éventuels (1953)  
 (7 pièces)  
 AC : 1D1150 
 
 

    
1D1156 Réunions de la commission plénière, procès-verbaux (1953) (1 pièce) 1953 
 AC : 1D1151 
 
 

    
1D1157 Création de la commission municipale des jeunes, correspondance, notes (1953) 1953 
 (12 pièces)  
 AC : 1D1152 
 
 

    
1D1158 Réunions de la commission des travaux, procès-verbaux (1953-1958) (29 pièces) 1953-1958 
 AC : 1D1153 
 
 

    
1D1159 Réunions de la commission sociale et ouvrière, procès-verbaux, correspondance, 1953-1955 
 (1953-1955) (11 pièces)  
 AC : 1D1154 
 
 

    
1D1160 Réunions de la commission des sports, procès-verbaux, correspondance, 1953-1954 
 (1953-1954) (23 pièces)  
 AC : 1D1155 
 
 

    
1D1161 Réunions de la commission des marchés, procès-verbaux (1953-1954) (2 pièces) 1953-1954 
 AC : 1D1156 
 
 

    
1D1162 Réunions de la commission scolaire et des beaux-arts, procès-verbaux (1957) (2 1957 
 pièces)  
 AC : 1D1157 
 
 

    
1D1163 Réunions de la commission du foyer des personnes âgées, procès-verbaux (1954) 1954 
 (1 pièce)  
 AC : 1D1158 
 

 

    
1D1164 Réunions de la commission du logement, procès-verbaux, correspondance, notes, 1954-1957 

 (1954-1957)  
 (40 pièces)  
 AC : 1D1159 
 
 

    
1D1165 Manifestation d'amitié entre conseillers, banquet, souscriptions (1911) (2 1911 
 pièces)  
 
 

 Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale 
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2D1 Registre des arrêtés municipaux du 10 thermidor An XI au 21 septembre 1809. 1803-1809 
 
 

    
2D2 Registre des arrêtés municipaux du 26 septembre 1809 au 29 avril 1812. 1809-1812 
 

 

    
2D3 Registre des arrêtés municipaux du 21 mai 1812 au 14 octobre 1816. 1812-1816 
 

 

    
2D4 Registre des arrêtés municipaux du 16 octobre 1816 au 6 octobre 1820. 1816-1820 
 
 

    
2D5 Registre des arrêtés municipaux du 15 octobre 1820 au 30 juin 1828. 1820-1828 
 
 

    
2D6 Registre des arrêtés municipaux du 1er juillet 1828 au 17 janvier 1837. 1828-1837 
 
 

    
2D7 Registre des arrêtés municipaux du 24 janvier 1837 au 10 décembre 1845. 1837-1845 
 

 

    
2D8 Registre des arrêtés municipaux du 27 novembre 1845 au 17 octobre 1850. 1845-1850 
 

 

    
2D9 Registre des arrêtés municipaux du 24 octobre 1850 au 6 octobre 1853. 1850-1853 
 
 

    
2D10 Registre des arrêtés municipaux du 7 octobre 1853 au 7 février 1859. 1853-1859 
 
 

    
2D11 Registre des arrêtés municipaux du 13 février 1859 au 13 octobre 1876. 1859-1876 
 
 

    
2D12 Registre des arrêtés municipaux du 18 novembre 1876 au 16 février 1903. 1876-1903 
 
 

    
2D13 Registre des arrêtés municipaux du 6 avril 1903 au 28 novembre 1924. 1903-1924 
 

 

    
2D14 Registre des arrêtés municipaux du 8 décembre 1924 au 1er juin 1948. 1924-1948 
 
 

    
2D15 Registre des arrêtés municipaux du 29 aout 1948 au 21 décembre 1954. 1948-1954 
 
 

    
2D16 Registre des arrêtés municipaux du 25 juin 1955 au 28 aout 1959. 1955-1959 
 
 

    
2D17 Registre des arrêtés municipaux du 28 aout 1959 au 18 décembre 1961. 1959-1961 
 
 



 

181 

 

 Sous-Série 3D - Administration de la commune 
    
3D1 CONGRES DES MAIRES 1918 
    
 Vœux émis par les Maires de l'Ouest lors du Congrès d'octobre 1918 (1918) (15  
 pièces)  
 AC : 3D1 
 
 

    
3D2 Congrès des maires des villes et villages sinistrés, correspondance (1945) (7 1945 
 pièces)  
 AC : 3D7 
 
 

    
3D3 Association des Maires de France, congrès, correspondance (1936-1955) (3 1936-1955 
 pièces)  
 
 

    
3D4 Réunions des Maires du canton de Louviers, correspondance (1941-1948) (5 1941-1948 
 pièces)  
 

 

    
3D5 LIMITES TERRITORIALES 1922 
    
 Fixation des limites communales, arrêtés (1922) (2 pièces)  
 AC : 3D8 
 
 

    
3D6 Demande de la commune de la Haye-le-Comte à voir distraire à son profit, de la 1842-1852 
 ville de Louviers, le hameau de la  
 Haye-le Comte, et à céder à son tour celui de la Neuville à la commune de  
 Surville, enquête approfondie du sujet,  
 listes des électeurs et imposés concernés, rapport, délibérations,  
 correspondance (1842-1852) (27 pièces)  
 AC : 3D3 
 
 

    
3D7 Echange entre Louviers et Heudebouville, correspondance (1885) (1 pièce) 1885 
 
 

    
3D8 Projet de rattachement à Montaure du hameau des Fosses, élection d'une 1958 
 commission syndicale destinée à recueillir  
 l'avis des résidents, arrêtés, correspondance (1958) (17 pièces)  
 AC : 3D4 
 
 

    
3D9 MAIRE ET ADJOINTS 1864-1959 
    
 Insignes d'élus, médaille de la ville, commandes, correspondance (1864-1959)  
 (9 pièces)  
 

 

    
3D10 MEMOIRES HISTORIQUES 1866-1883 
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 Cartulaire de Louviers  
    
 Décision de financer par souscription et subvention l'édition des travaux  
 historiques de M. Théodore BONNIN sur  
 la ville de Louviers, négociations avec l'auteur, augmentation du volume des  
 livres, entente avec un imprimeur, contrat  
 signé en 1869, surcoût, décès de l'auteur, reprise de son travail par les  
 érudits MM. BORDEAUX et CHASSANT,  
 comptes, délibérations, correspondance, fascicule de présentation (1866-1883)  
 (52 pièces)  
 AC : 1C2 
 
 

    
3D11 Dossier comptable pour l'édition du cartulaire, listes de souscripteurs et 1869-1898 
 d'acquéreurs, factures de l'éditeur et de  
 l'imprimeur (1869-1898) (24 pièces)  
 
 

    
3D12 Distribution et ventes du Cartulaire de Louviers, correspondance (1878-1948) 1878-1948 
 (41 pièces)  
 AC : 1C1 
 

 

    
3D13 Notes et copies de parchemins anciens recensées par Théodore BONNIN pour la 1402-1797 
 réalisation du Cartulaire,  
 (1402-1797) (434 pièces)  
 

 

    
3D14 ARCHIVES 1799-1955 
    
 Gestion administratives, recommandations, visites d'inspection, protection des  
 documents durant la guerre,  
 correspondance (1799-1955) (36 pièces)  
 

 

    
3D15 Procès-verbaux de récolement des archives établis à chaque changement de mandat 1919-1947 
 des maires (1919-1947)  
 (5 pièces)  
 AC : 3D5 
 
 

    
3D16 Propositions de ventes de documents historiques de la part de marchands, dons 1882-1955 
 divers, prêts d'ouvrages,  
 correspondance (1882-1955) (14 pièces)  
 

 

    
3D17 Demandes de recherches historiques, armoiries de Louviers et informations 1809-1958 
 diverses, correspondance (1809-1958)  
 (83 pièces)  
 

 

    
3D18 SYMBOLES DE L'ETAT 1823-1954 
    
 Portraits, gravures ou statues des dirigeants nationaux ou d'évènements, offres  
 de vente, demandes de paiement,  
 correspondance, photographies, dessin (1823-1954) (22 pièces)  
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 AC : 3D6 
 

 

    
3D19 Achat de bustes de Marianne, correspondance, facture (1875-1951) (9 pièces) 1950-1951 
 AC : 3D7 
 
 

    
3D20 DONS FAITS PAR LA VILLE 1823 
    
 Participation financière à l'acquisition du château de Chambord afin de  
 l'offrir à son Altesse le Duc de Bordeaux,  
 délibération, correspondance (1823) (2 pièces)  
 
 

    
3D21 Participation financière à la restauration du château de Versailles, 1953 
 correspondance (1953) (2 pièces)  
 
 

 Sous-Série 4D - Contentieux 
    
4D1 Affaire BUISSON 1798-1801 
    
 Procès intenté par la municipalité contre Denis BUISSON fermier des droits à  
 percevoir sous la halle aux blés les jours  
 de foires et marchés, suite à son refus d'acquitter les loyers qui avaient été  
 définis lors de l'adjudication de ce service,  
 délibérations, notifications, rapports, jugements rendus en faveur de la ville,  
 (1798-1801) (15 pièces)  
 

 

    
4D2 Affaire DE MARGUERIT 1802-1824 
    
 Procès intenté par la municipalité contre le Marquis DE MARGUERIT au sujet de  
 la propriété tant du chemin menant à  
 ses usines de Folleville qu'à celle des ormes plantés le long de ce même chemin  
 au travers de la prairie des Jonquets,  
 pièces de la procédure, mémoires de défenses, exploits d'huissiers, arrêts de  
 la Cour, délibération, correspondance,  
 jugement (1802-1824) (58 pièces)  
 

 

    
4D3 Affaire MARTIGNY 1809-1819 
    
 Procès intenté par la municipalité contre Claude MARTIGNY fermier des droits de  
 la halle aux blés suite au non  
 paiement de ses loyers, affaire poursuivie contre sa fille Félicité héritière  
 de ses biens, tentative de saisie, procédure,  
 délibérations, notifications, extrait d'acte notarié, jugements, entente à  
 l'amiable pour clore l'affaire (1809-1819)  
 (45 pièces)  
 

 

    
4D4 Affaire LABROSSE 1819-1821 
    
 Procès intenté par la municipalité contre les nommés LABROSSE et BRETON suite à  



 

184 

 

 une usurpation de terrain sur  
 les propriétés communales, citations à comparaître, rapports, procès-verbaux,  
 délibérations, correspondance, plans  
 dressés par MIRVILLE et VERDIERE, extrait d'actes notariés, jugement rendu en  
 faveur de la ville (1819-1821)  
 (24 pièces)  
 

 

    
4D5 Affaire BEAUDOUIN ROUSSEL 1824-1834 
    
 Litige entre la mairie et le fermier des droits d'octroi de la ville au sujet  
 des diminutions de revenus de ce dernier pour  
 diverses raisons imputables d'après lui à la ville, procédure qui ira jusqu'au  
 Conseil d'Etat, procès-verbaux, rapports,  
 états des sommes perçues sur les produits assujettis aux taxes, mémoires de  
 défense, transaction finale entre les  
 parties, correspondance, affiche (1824-1834) (111 pièces)  
 

 

    
4D6 Affaire VERDIERE 1828-1829 
    
 Faillite de cet entrepreneur de travaux publics, ancien architecte de la ville  
 révoqué en 1823, auteur d'une folle enchère  
 sur des terrains vendus par la ville de Louviers en 1826, adjudicataire de  
 travaux de voirie non réalisés pour le compte  
 du département de Seine et Oise, restaurateur maladroit de l'église de  
 Criquebeuf sur Seine, résiliation de ses  
 engagements décidée par arrêté préfectoral, comparution devant le Conseil de  
 Préfecture, correspondance, certificats,  
 (1828-1829) (14 pièces)  
 

 

    
4D7 Affaire HAZE 1844-1855 
    
 Procès intenté par la ville contre un riverain de l'Avenue du Cours et le  
 Préfet, suite à la vente par ce dernier d'un bien  
 communal, procédure jusqu'au Conseil d'Etat, rapports, délibérations, jugement,  
 correspondance, plans (1844-1855)  
 (42 pièces)  
 

 

    
4D8 Affaire CAPELLE 1847 
    
 Différend opposant la mairie et les membres de la famille CAPELLE au sujet du  

 libre pâturage dans la prairie des  
 Jonquets, pétitions de soutien des habitants du quartier Saint-Jean,  
 correspondance (1847) (6 pièces)  
 
 

    
4D9 Affaire RUAULT - DUBOURG 1856-1859 
    
 Litige entre la mairie et les veuves Ruault et Dubourg au sujet du nivellement  
 de la place Saint-Martin et des rues  
 adjacentes qui ont provoqué une surélévation de leurs maisons, demandes  
 d'indemnités, procédure, rapports,  
 délibérations, expertises, arrêté préfectoral en faveur des victimes,  
 correspondance (1856-1859) (21 pièces)  
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4D10 Affaire CHENNEVIERE 1881 
    
 Litige opposant Eugène Chennevière à la mairie suite au dépôt de pavés réalisé  
 devant chez lui boulevard du sud par  
 un entrepreneur au service de la ville, réclamation, constat d'huissier, arrêté,  
 correspondance (1881) (10 pièces)  
 

 

    
4D11 Affaire COLDIFFI 1889 
    
 Autorisation de défendre la ville contre Jacob Coldiffi ancien facteur chargé  

 de la criée au poisson révoqué suite à une  
 faillite, lequel réclame des documents comptables qui sont à sa disposition à  
 la mairie, correspondance (1889)  
 (3 pièces)  
 

 

    
4D12 Affaire CHENNEVIERE 1891-1893 
    
 Procès intenté par la mairie à l'encontre de Delphin Chennevière suite à sa  
 réclamation contre une trop forte imposition  
 en 1889, et sur la répartition des frais des expertises qui en ont découlées,  
 procédure jusqu'au conseil d'Etat qui a  
 donné tort à la ville, correspondance, jugement (1891-1893) (7 pièces)  
 

 

    
4D13 Affaire ALLORGE et COPPENS 1898-1899 
    
 Litige opposant deux propriétaires de l'ancien chemin de halage le long du  
 quai de Bigard et la mairie qui souhaite  
 vendre les mêmes terrains, enquête publique, délibérations, affiche, début de  
 procédure, correspondance,  
 (1898-1899) (27 pièces)  
 

 

    
4D14 Affaire DUMOULIN - PAPAVOINE, procédure initiée par le premier contre la mairie, 1921 
 au sujet de l'intervention inappropriée  
 du second, lors du transfert du corps de la mère du réclamant vers la commune  
 voisine d'Incarville, établissement des  
 faits, arrangement à l'amiable, correspondance, journal (1921) (30 pièces)  
 

 

    
4D15 Affaire POMMARD 1937-1943 
    
 Procès intenté par Mme veuve POMMARD suite à la blessure reçue par son fils  
 mineur élève de l'école primaire  
 supérieure de Louviers en 1937, rapports, certificats, expertise, jugement du  
 Conseil d'Etat qui condamnera la  
 plaignante, correspondance (1937-1943) (24 pièces)  
 

 

    
4D16 Affaire avec la Compagnie du Gaz 1946-1952 
 laquelle réclame des indemnités pour combler le déficit résultant des années de  
 guerre, requête au Conseil Supérieur  
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 de l'Electricité, délibération, requête au Conseil de Préfecture, désistement  
 pur et simple de la Compagnie du Gaz,  
 correspondance (1946-1952) (25 pièces)  
 
 

    
4D17 Affaire VASSE 1949-1960 
    
 Suite à l'incendie qui ravagea son établissement le 28 janvier 1949, M.  
 VASSE a attaqué la commune pour  
 l'inefficacité de ses services de secours et d'incendie; l'affaire s'est  
 terminée devant le Conseil d'Etat qui a condamné  
 la ville, procédure, expertises, rapports, correspondance (1949-1960) (335  
 pièces)  
 
 

    
4D18 Affaire du Château d'ALIZAY 1950-1953 
    
 Du fait de l'inefficacité des sapeurs-pompiers de la région et donc de Louviers  
 pour éteindre un incendie le 25 juin 1949,  
 la Société DU DYR propriétaire du château déposa plainte devant le Conseil de  
 Préfecture, expertise, les conclusions  
 n'imputèrent rien à la ville de Louviers, mais souligna les carences dans le  
 fonctionnement du Service départemental  
 des Secours, délibération, rapports, correspondance (1950-1953) (43 pièces)  
 
 

    
4D19 Affaire HELIN 1951 
    
 Différent au sujet de la dégradation d'un mur le long de la carrière de la Haye  

 le Comte, et des dommages dus,  
 correspondance (1951) (7 pièces)  
 
 

    
4D20 Affaire ARTPLASTIC 1951-1954 
    
 Suite à un incendie dans cette entreprise d'Andé, et à l'incompétence totale  
 des pompiers de Louviers dépêchés sur  
 les lieux et au sinistre qui s'en est suivi, la compagnie d'assurance "La  
 PREVOYANCE" s'est retourné contre la ville de  
 Louviers. Après une petite procédure devant le tribunal Administratif, et  
 malgré les fautes commises par le capitaine  
 des pompiers qui donna ensuite (sur commande) sa démission, la requête de la  
 compagnie d'assurance fut rejetée,  
 rapports, correspondance (1951-1954) (39 pièces)  
 
 

    
4D21 Affaire avec la Compagnie Générale Industrielle 1955 
    
 Litige avec cette Compagnie au sujet de l'installation des nouvelles pompes de  
 l'Usine des eaux, correspondance,  
 (1955) (3 pièces)  
 
 

    
4D22 Affaire THOREL 1958-1969 
    
 procès intenté par Jean Thorel contre la ville suite à la vente puis démolition  
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 d'une usine lui appartenant route d'Evreux,  
 cette affaire ira jusqu'au Conseil d'Etat mais restera en faveur de la ville,  
 mémoires de défense, projet d'urbanisme,  
 dossiers des avocats F.GUILLET et J.COUTARD, jugement, correspondance,  
 photographie et dessin des bâtiments,  
 délibération, plans (1958-1969) (115 pièces)  
 

 

    
4D23 Affaire Société MONOPRIX 1958-1962 
    
 Procès intenté par cette société contre la ville suite à un acte de vandalisme,  
 procédure administrative qui a abouti au  
 rejet de la demande, correspondance (1958-1962) (19 pièces)  
 
 

    
4D24 Affaire PETRUCCI 1958-1968 
    
 procès intenté par Mme Petrucci contre la mairie suite à un malentendu  
 relatif à la construction de l'internat du  
 collège Ferdinand Buisson derrière sa propriété, et à l'échange de parcelles de  
 terrain, procédure, délibération,  
 correspondance, jugements, acte notarié (1958-1968) (83 pièces)  
 
 

    
4D25 Dossier de Maître GUILLET avocat de la mairie dans l'affaire PETRUCCI, 1959-1966 
 correspondance (1959-1966) (54 pièces)  
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 Série E - Etat civil 

 Sous-Série 1E - Etat civil 
    
1E1 Directives pour la tenue des registres de l'Etat Civil (1818) (1 pièce) 1818 
 
 

    
1E2 Echanges de correspondance entre les Officiers de l'Etat Civil et le Procureur 1815-1823 
 du Roi, au sujet  
 de cas particuliers susceptibles d'être examinés avec soin (1815-1823) (10  
 pièces)  
 

 

    
1E3 Divers certificats de publications de bans pour les mariages (1821-1839) (61 1821-1839 
 pièces)  
 
 

    
1E4 Pièces justificatives établies à l'occasion de mariages contenant des copies 1822-1829 
 d'actes de décès,  
 de naissances et de publications de bans, regroupées en dossiers classés par  
 ordre alphabétique  
 (lettres A à BOT. (1822-1829) (46 dossiers)  
 
 

    
1E5 Pièces justificatives établies à l'occasion de mariages contenant des copies 1819-1838 
 d'actes de décès,  
 de naissances et de publications de bans, regroupées en dossiers classés par  
 ordre alphabétique  
 (lettres BOU. à CUV. (1819-1838) (56 dossiers)  
 

 

    
1E6 Pièces justificatives établies à l'occasion de mariages contenant des copies 1822-1838 
 d'actes de décès,  
 de naissances et de publications de bans, regroupées en dossiers classés par  
 ordre alphabétique  
 (lettres D à FON. (1822-1838) (52 dossiers)  
 

 

    
1E7 Pièces justificatives établies à l'occasion de mariages contenant des copies 1822-1828 
 d'actes de décès,  
 de naissances et de publications de bans, regroupées en dossiers classés par  

 ordre alphabétique  
 (lettres FOR. à HU. (1822-1828) (65 dossiers)  
 

 

    
1E8 Pièces justificatives établies à l'occasion de mariages contenant des copies 1818-1828 
 d'actes de décès,  
 de naissances et de publications de bans, regroupées en dossiers classés par  
 ordre alphabétique  
 (lettres I. à LERA. (1819-1828) (58 dossiers)  
 

 

    
1E9 Pièces justificatives établies à l'occasion de mariages contenant des copies 1821-1840 
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 d'actes de décès,  
 de naissances et de publications de bans, regroupées en dossiers classés par  
 ordre alphabétique  
 (lettres LERO. à MOU (1821-1840) (54 dossiers)  
 
 

    
1E10 Pièces justificatives établies à l'occasion de mariages contenant des copies 1821-1828 
 d'actes de décès,  
 de naissances et de publications de bans, regroupées en dossiers classés par  
 ordre alphabétique  
 (lettres N à SEB. (1821-1828) (64 dossiers)  
 
 

    
1E11 Pièces justificatives établies à l'occasion de mariages contenant des copies 1822-1837 
 d'actes de décès,  
 de naissances et de publications de bans, regroupées en dossiers classés par  
 ordre alphabétique  
 (lettres SER. à Z (1822-1837) (30 dossiers)  
 
 

    
1E12 Copies de divers actes de naissances probablement établies à l'occasion de 1794-1844 
 mariage, mais qui n'ont pu être regroupées dans les dossiers des fiches  
 précédentes (1794-1844) (91 pièces)  
 
 

    
1E13 Copies de divers actes de décès probablement établies à l'occasion de mariage, 1806-1838 
 mais qui n'ont pu être regroupées dans les dossiers des fiches précédentes,  
 (1806-1838) (50 pièces)  
 
 

 Sous-Série 2E - Registres de l'état civil 
    
2E1 ETAT CIVIL : TABLES DECENNALES 1793-1802 
 REVOLUTION  
 Tables décennales (N.M.D.D.) (1793-1802)  
 

 

    
2E2 XIXe Siècle 1803-1812 
 Tables décennales (N.M.D.) (1803-1812)  
 
 

    
2E3 Tables décennales (N.M.D.) (1813-1822) 1813-1822 
 
 

    
2E4 Tables décennales (N.M.D.) (1823-1832) 1823-1832 
 

 

    
2E5 Tables décennales (N.M.D.) (1833-1842) 1833-1842 
 

 

    
2E6 Tables décennales (N.M.D.) (1843-1852) 1843-1852 
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2E7 Tables décennales (N.M.D.) (1853-1862) 1853-1862 
 
 

    
2E8 Tables décennales (N.M.D.) (1863-1872) 1863-1872 
 

 

    
2E9 Tables décennales (N.M.D.) (1873-1882) 1873-1882 
 

 

    
2E10 Tables décennales (N.M.D.) (1883-1892) 1883-1892 
 
 

    
2E11 Tables décennales (N.M.D.) (1893-1902) 1893-1902 
 
 

    
2E12 ETAT CIVIL : NAISSANCES 1793 
 REVOLUTION  
 Naissances (1793)  
 
 

    
2E13 Naissances (21 décembre 1793 - 21 septembre 1794) 1793-1794 
 

 

    
2E14 Naissances (22 septembre 1794 - 22 septembre 1795) 1794-1795 
 

 

    
2E15 Naissances (23 septembre 1795 - 21 septembre 1796) 1795-1796 
 
 

    
2E16 Naissances (22 septembre 1796 - 21 septembre 1797) 1796-1797 
 
 

    
2E17 Naissances (22 septembre 1797 - 21 septembre 1798) 1797-1798 
 
 

    
2E18 Naissances (22 septembre 1798 - 22 septembre 1799) 1798-1799 
 
 

    
2E19 XIXe Siècle 1799-1800 
 Naissances (23 septembre 1799 - 22 septembre 1800)  
 
 

    
2E20 Naissances (23 septembre 1800 - 22 septembre 1801) 1800-1801 
 
 

    
2E21 Naissances (23 septembre 1801 - 22 septembre 1802) 1801-1802 
 
 

    
2E22 Naissances (23 septembre 1802 - 23 septembre 1803) 1802-1803 
 

 

    
2E23 Naissances (24 septembre 1803 - 22 septembre 1804) 1803-1804 
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2E24 Naissances (23 septembre 1804 - 22 septembre 1805) 1804-1805 
 
 

    
2E25 Naissances (23 septembre 1805 - 31 décembre 1806) 1805-1806 
 
 

    
2E26 Naissances (1807) 1807 
 

 

    
2E27 Naissances (1808) 1808 
 

 

    
2E28 Naissances (1809) 1809 
 
 

    
2E29 Naissances (1810) 1810 
 
 

    
2E30 Naissances (1811) 1811 
 
 

    
2E31 Naissances (1812) 1812 
 
 

    
2E32 Naissances (1813) 1813 
 

 

    
2E33 Naissances (1814) 1814 
 

 

    
2E34 Naissances (1815) 1815 
 
 

    
2E35 Naissances (1816) 1816 
 
 

    
2E36 Naissances (1817) 1817 
 
 

    
2E37 Naissances (1818) 1818 
 

 

    
2E38 Naissances (1819) 1819 
 

 

    
2E39 Naissances (1820) 1820 
 
 

    
2E40 Naissances (1821) 1821 
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2E41 Naissances (1822) 1822 
 

 

    
2E42 Naissances (1823) 1823 
 

 

    
2E43 Naissances (1824) 1824 
 
 

    
2E44 Naissances (1825) 1825 
 
 

    
2E45 Naissances (1826) 1826 
 
 

    
2E46 Naissances (1827) 1827 
 
 

    
2E47 Naissances (1828) 1828 
 

 

    
2E48 Naissances (1829) 1829 
 

 

    
2E49 Naissances (1830) 1830 
 
 

    
2E50 Naissances (1831) 1831 
 
 

    
2E51 Naissances (1832) 1832 
 
 

    
2E52 Naissances (1833) 1833 
 

 

    
2E53 Naissances (1834) 1834 
 

 

    
2E54 Naissances (1835) 1835 
 
 

    
2E55 Naissances (1836) 1836 
 
 

    
2E56 Naissances (1837) 1837 
 
 

    
2E57 Naissances (1838) 1838 
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2E58 Naissances (1839) 1839 
 
 

    
2E59 Naissances (1840) 1840 
 
 

    
2E60 Naissances (1841) 1841 
 
 

    
2E61 Naissances (1842) 1842 
 
 

    
2E62 Naissances (1843) 1843 
 

 

    
2E63 Naissances (1844) 1844 
 

 

    
2E64 Naissances (1845) 1845 
 
 

    
2E65 Naissances (1846) 1846 
 
 

    
2E66 Naissances (1847) 1847 
 
 

    
2E67 Naissances (1848) 1848 
 

 

    
2E68 Naissances (1849) 1849 
 

 

    
2E69 Naissances (1850) 1850 
 
 

    
2E70 Naissances (1851) 1851 
 
 

    
2E71 Naissances (1852) 1852 
 
 

    
2E72 Naissances (1853) 1853 
 
 

    
2E73 Naissances (1854) 1854 
 

 

    
2E74 Naissances (1855) 1855 
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2E75 Naissances (1856) 1856 
 
 

    
2E76 Naissances (1857) 1857 
 
 

    
2E77 Naissances (1858) 1858 
 
 

    
2E78 Naissances (1859) 1859 
 
 

    
2E79 Naissances (1860) 1860 
 

 

    
2E80 Naissances (1861) 1861 
 

 

    
2E81 Naissances (1862) 1862 
 
 

    
2E82 Naissances (1863) 1863 
 
 

    
2E83 Naissances (1864) 1864 
 
 

    
2E84 Naissances (1865) 1865 
 

 

    
2E85 Naissances (1866) 1866 
 

 

    
2E86 Naissances (1867) 1867 
 
 

    
2E87 Naissances (1868) 1868 
 
 

    
2E88 Naissances (1869) 1869 
 
 

    
2E89 Naissances (1870) 1870 
 
 

    
2E90 Naissances (1871) 1871 
 

 

    
2E91 Naissances (1872) 1872 
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2E92 Naissances (1873) 1873 
 
 

    
2E93 Naissances (1874) 1874 
 
 

    
2E94 Naissances (1875) 1875 
 
 

    
2E95 Naissances (1876) 1876 
 
 

    
2E96 Naissances (1877) 1877 
 

 

    
2E97 Naissances (1878) 1878 
 

 

    
2E98 Naissances (1879) 1879 
 
 

    
2E99 Naissances (1880) 1880 
 
 

    
2E100 Naissances (1881) 1881 
 
 

    
2E101 Naissances (1882) 1882 
 

 

    
2E102 Naissances (1883) 1883 
 

 

    
2E103 Naissances (1884) 1884 
 
 

    
2E104 Naissances (1885) 1885 
 
 

    
2E105 Naissances (1886) 1886 
 
 

    
2E106 Naissances (1887) 1887 
 
 

    
2E107 Naissances (1888) 1888 
 

 

    
2E108 Naissances (1889) 1889 
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2E109 Naissances (1890) 1890 
 
 

    
2E110 Naissances (1891) 1891 
 
 

    
2E111 Naissances (1892) 1892 
 
 

    
2E112 Naissances (1893) 1893 
 
 

    
2E113 Naissances (1894) 1894 
 

 

    
2E114 Naissances (1895) 1895 
 

 

    
2E115 Naissances (1896) 1896 
 
 

    
2E116 Naissances (1897) 1897 
 
 

    
2E117 Naissances (1898) 1898 
 
 

    
2E118 Naissances (1899) 1899 
 

 

    
2E119 ETAT CIVIL : PUBLICATIONS D'ACTES 1793-1796 
 REVOLUTION ET CONSULAT  
 Publications de mariages et des actes préliminaires de divorce,  
 (février 1793 - septembre 1796)  
 
 

    
2E120 Publications de mariages et des actes préliminaires de divorce, 1796-1797 
 (septembre 1796 - septembre 1797)  
 

 

    
2E121 Publications de mariages et des actes préliminaires de divorce, 1797-1804 
 (septembre 1797 - septembre 1802)  
    
 Divorces (octobre 1801 - février 1804)  
 
 

    
2E122 ETAT CIVIL : MARIAGES ET DIVORCES 1793 
 REVOLUTION  
 Mariages et divorces (1793)  
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2E123 Mariages et divorces (02 janvier 1794 - 21 septembre 1794) 1794 
 
 

    
2E124 Mariages et divorces (22 septembre 1794 - 22 septembre 1795) 1794-1795 
 

 

    
2E125 Mariages et divorces (23 septembre 1795 - 21 septembre 1796) 1795-1796 
 

 

    
2E126 Mariages et divorces (22 septembre 1796 - 21 septembre 1797) 1796-1797 
 
 

    
2E127 Mariages et divorces (22 septembre 1797 - 21 septembre 1798) 1797-1798 
 
 

    
2E128 Mariages et divorces (22 septembre 1798 - 22 septembre 1799) 1798-1799 
 
 

    
2E129 XIXe Siècle 1799-1800 
 Mariages et divorces (23 septembre 1799 - 22 septembre 1800)  
 
 

    
2E130 Mariages et divorces (23 septembre 1800 - 22 septembre 1801) 1800-1801 
 
 

    
2E131 Mariages et divorces (23 septembre 1801 - 22 septembre 1802) 1801-1802 
 
 

    
2E132 Mariages et divorces (23 septembre 1802 - 23 septembre 1803) 1802-1803 
 

 

    
2E133 Mariages et divorces (24 septembre 1803 - 22 septembre 1804) 1803-1804 
 

 

    
2E134 Mariages et divorces (23 septembre 1804 - 22 septembre 1805) 1804-1805 
 
 

    
2E135 Mariages et divorces (23 septembre 1805 - 31 décembre 1806) 1805-1806 
 
 

    
2E136 Mariages et divorces (1807) 1807 
 
 

    
2E137 Mariages et divorces (1808) 1808 
 

 

    
2E138 Mariages et divorces (1809) 1809 
 

 

    
2E139 Mariages et divorces (1810) 1810 
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2E140 Mariages et divorces (1811) 1811 
 
 

    
2E141 Mariages et divorces (1812) 1812 
 
 

    
2E142 Mariages et divorces (1813) 1813 
 
 

    
2E143 Mariages et divorces (1814) 1814 
 
 

    
2E144 Mariages et divorces (1815) 1815 
 

 

    
2E145 Mariages et divorces (1816) 1816 
 

 

    
2E146 Mariages et divorces (1817) 1817 
 
 

    
2E147 Mariages et divorces (1818) 1818 
 
 

    
2E148 Mariages et divorces (1819) 1819 
 
 

    
2E149 Mariages et divorces (1820) 1820 
 

 

    
2E150 Mariages et divorces (1821) 1821 
 

 

    
2E151 Mariages et divorces (1822) 1822 
 
 

    
2E152 Mariages et divorces (1823) 1823 
 
 

    
2E153 Mariages et divorces (1824) 1824 
 
 

    
2E154 Mariages et divorces (1825) 1825 
 
 

    
2E155 Mariages et divorces (1826) 1826 
 

 

    
2E156 Mariages et divorces (1827) 1827 
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2E157 Mariages et divorces (1828) 1828 
 
 

    
2E158 Mariages et divorces (1829) 1829 
 
 

    
2E159 Mariages et divorces (1830) 1830 
 
 

    
2E160 Mariages et divorces (1831) 1831 
 
 

    
2E161 Mariages et divorces (1832) 1832 
 

 

    
2E162 Mariages et divorces (1833) 1833 
 

 

    
2E163 Mariages et divorces (1834) 1834 
 
 

    
2E164 Mariages et divorces (1835) 1835 
 
 

    
2E165 Mariages et divorces (1836) 1836 
 
 

    
2E166 Mariages et divorces (1837) 1837 
 

 

    
2E167 Mariages et divorces (1838) 1838 
 

 

    
2E168 Mariages et divorces (1839) 1839 
 
 

    
2E169 Mariages et divorces (1840) 1840 
 
 

    
2E170 Mariages et divorces (1841) 1841 
 
 

    
2E171 Mariages et divorces (1842) 1842 
 
 

    
2E172 Mariages et divorces (1843) 1843 
 

 

    
2E173 Mariages et divorces (1844) 1844 
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2E174 Mariages et divorces (1845) 1845 
 
 

    
2E175 Mariages et divorces (1846) 1846 
 
 

    
2E176 Mariages et divorces (1847) 1847 
 
 

    
2E177 Mariages et divorces (1848) 1848 
 
 

    
2E178 Mariages et divorces (1849) 1849 
 

 

    
2E179 Mariages et divorces (1850) 1850 
 

 

    
2E180 Mariages et divorces (1851) 1851 
 
 

    
2E181 Mariages et divorces (1852) 1852 
 
 

    
2E182 Mariages et divorces (1853) 1853 
 
 

    
2E183 Mariages et divorces (1854) 1854 
 

 

    
2E184 Mariages et divorces (1855) 1855 
 

 

    
2E185 Mariages et divorces (1856) 1856 
 
 

    
2E186 Mariages et divorces (1857) 1857 
 
 

    
2E187 Mariages et divorces (1858) 1858 
 
 

    
2E188 Mariages et divorces (1859) 1859 
 
 

    
2E189 Mariages et divorces (1860) 1860 
 

 

    
2E190 Mariages et divorces (1861) 1861 
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2E191 Mariages et divorces (1862) 1862 
 
 

    
2E192 Mariages et divorces (1863) 1863 
 
 

    
2E193 Mariages et divorces (1864) 1864 
 
 

    
2E194 Mariages et divorces (1865) 1865 
 
 

    
2E195 Mariages et divorces (1866) 1866 
 

 

    
2E196 Mariages et divorces (1867) 1867 
 

 

    
2E197 Mariages et divorces (1868) 1868 
 
 

    
2E198 Mariages et divorces (1869) 1869 
 
 

    
2E199 Mariages et divorces (1870) 1870 
 
 

    
2E200 Mariages et divorces (1871) 1871 
 

 

    
2E201 Mariages et divorces (1872) 1872 
 

 

    
2E202 Mariages et divorces (1873) 1873 
 
 

    
2E203 Mariages et divorces (1874) 1874 
 
 

    
2E204 Mariages et divorces (1875) 1875 
 
 

    
2E205 Mariages et divorces (1876) 1876 
 
 

    
2E206 Mariages et divorces (1877) 1877 
 

 

    
2E207 Mariages et divorces (1878) 1878 
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2E208 Mariages et divorces (1879) 1879 
 
 

    
2E209 Mariages et divorces (1880) 1880 
 
 

    
2E210 Mariages et divorces (1881) 1881 
 
 

    
2E211 Mariages et divorces (1882) 1882 
 
 

    
2E212 Mariages et divorces (1883) 1883 
 

 

    
2E213 Mariages et divorces (1884) 1884 
 

 

    
2E214 Mariages et divorces (1885) 1885 
 
 

    
2E215 Mariages et divorces (1886) 1886 
 
 

    
2E216 Mariages et divorces (1887) 1887 
 
 

    
2E217 Mariages et divorces (1888) 1888 
 

 

    
2E218 Mariages et divorces (1889) 1889 
 

 

    
2E219 Mariages et divorces (1890) 1890 
 
 

    
2E220 Mariages et divorces (1891) 1891 
 
 

    
2E221 Mariages et divorces (1892) 1892 
 
 

    
2E222 Mariages et divorces (1893) 1893 
 
 

    
2E223 Mariages et divorces (1894) 1894 
 

 

    
2E224 Mariages et divorces (1895) 1895 
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2E225 Mariages et divorces (1896) 1896 
 
 

    
2E226 Mariages et divorces (1897) 1897 
 
 

    
2E227 Mariages et divorces (1898) 1898 
 
 

    
2E228 Mariages et divorces (1899) 1899 
 
 

    
2E229 ETAT CIVIL : DECES 1793 
 REVOLUTION  
 Décès (1793)  
 

 

    
2E230 Décès (21 décembre 1793 - 21 septembre 1794) 1793-1794 
 

 

    
2E231 Décès (22 septembre 1794 - 22 septembre 1795) 1794-1795 
 
 

    
2E232 Décès (23 septembre 1795 - 21 septembre 1796) 1795-1796 
 
 

    
2E233 Décès (22 septembre 1796 - 21 septembre 1797) 1796-1797 
 
 

    
2E234 Décès (22 septembre 1797 - 21 septembre 1798) 1797-1798 
 
 

    
2E235 Décès (22 septembre 1798 - 22 septembre 1799) 1798-1799 
 

 

    
2E236 XIXe Siècle 1799-1800 
 Décès (23 septembre 1799 - 22 septembre 1800)  
 
 

    
2E237 Décès (23 septembre 1800 - 22 septembre 1801) 1800-1801 
 

 

    
2E238 Décès (23 septembre 1801 - 22 septembre 1802) 1801-1802 
 

 

    
2E239 Décès (23 septembre 1802 - 23 septembre 1803) 1802-1803 
 
 

    
2E240 Décès (24 septembre 1803 - 22 septembre 1804) 1803-1804 
 
 

    



 

204 

 

2E241 Décès (23 septembre 1804 - 22 septembre 1805) 1804-1805 
 
 

    
2E242 Décès (23 septembre 1805 - 31 décembre 1806) 1805-1806 
 

 

    
2E243 Décès (1807) 1807 
 

 

    
2E244 Décès (1808) 1808 
 
 

    
2E245 Décès (1809) 1809 
 
 

    
2E246 Décès (1810) 1810 
 
 

    
2E247 Décès (1811) 1811 
 

 

    
2E248 Décès (1812) 1812 
 

 

    
2E249 Décès (1813) 1813 
 
 

    
2E250 Décès (1814) 1814 
 
 

    
2E251 Décès (1815) 1815 
 
 

    
2E252 Décès (1816) 1816 
 
 

    
2E253 Décès (1817) 1817 
 

 

    
2E254 Décès (1818) 1818 
 
 

    
2E255 Décès (1819) 1819 
 
 

    
2E256 Décès (1820) 1820 
 
 

    
2E257 Décès (1821) 1821 
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2E258 Décès (1822) 1822 
 
 

    
2E259 Décès (1823) 1823 
 

 

    
2E260 Décès (1824) 1824 
 

 

    
2E261 Décès (1825) 1825 
 
 

    
2E262 Décès (1826) 1826 
 
 

    
2E263 Décès (1827) 1827 
 
 

    
2E264 Décès (1828) 1828 
 

 

    
2E265 Décès (1829) 1829 
 

 

    
2E266 Décès (1830) 1830 
 
 

    
2E267 Décès (1831) 1831 
 
 

    
2E268 Décès (1832) 1832 
 
 

    
2E269 Décès (1833) 1833 
 
 

    
2E270 Décès (1834) 1834 
 

 

    
2E271 Décès (1835) 1835 
 
 

    
2E272 Décès (1836) 1836 
 
 

    
2E273 Décès (1837) 1837 
 
 

    
2E274 Décès (1838) 1838 
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2E275 Décès (1839) 1839 
 
 

    
2E276 Décès (1840) 1840 
 

 

    
2E277 Décès (1841) 1841 
 

 

    
2E278 Décès (1842) 1842 
 
 

    
2E279 Décès (1843) 1843 
 
 

    
2E280 Décès (1844) 1844 
 
 

    
2E281 Décès (1845) 1845 
 

 

    
2E282 Décès (1846) 1846 
 

 

    
2E283 Décès (1847) 1847 
 
 

    
2E284 Décès (1848) 1848 
 
 

    
2E285 Décès (1849) 1849 
 
 

    
2E286 Décès (1850) 1850 
 
 

    
2E287 Décès (1851) 1851 
 

 

    
2E288 Décès (1852) 1852 
 
 

    
2E289 Décès (1853) 1853 
 
 

    
2E290 Décès (1854) 1854 
 
 

    
2E291 Décès (1855) 1855 
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2E292 Décès (1856) 1856 
 
 

    
2E293 Décès (1857) 1857 
 

 

    
2E294 Décès (1858) 1858 
 

 

    
2E295 Décès (1859) 1859 
 
 

    
2E296 Décès (1860) 1860 
 
 

    
2E297 Décès (1861) 1861 
 
 

    
2E298 Décès (1862) 1862 
 

 

    
2E299 Décès (1863) 1863 
 

 

    
2E300 Décès (1864) 1864 
 
 

    
2E301 Décès (1865) 1865 
 
 

    
2E302 Décès (1866) 1866 
 
 

    
2E303 Décès (1867) 1867 
 
 

    
2E304 Décès (1868) 1868 
 

 

    
2E305 Décès (1869) 1869 
 
 

    
2E306 Décès (1870) 1870 
 
 

    
2E307 Décès (1871) 1871 
 
 

    
2E308 Décès (1872) 1872 
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2E309 Décès (1873) 1873 
 
 

    
2E310 Décès (1874) 1874 
 

 

    
2E311 Décès (1875) 1875 
 

 

    
2E312 Décès (1876) 1876 
 
 

    
2E313 Décès (1877) 1877 
 
 

    
2E314 Décès (1878) 1878 
 
 

    
2E315 Décès (1879) 1879 
 

 

    
2E316 Décès (1880) 1880 
 

 

    
2E317 Décès (1881) 1881 
 
 

    
2E318 Décès (1882) 1882 
 
 

    
2E319 Décès (1883) 1883 
 
 

    
2E320 Décès (1884) 1884 
 
 

    
2E321 Décès (1885) 1885 
 

 

    
2E322 Décès (1886) 1886 
 
 

    
2E323 Décès (1887) 1887 
 
 

    
2E324 Décès (1888) 1888 
 
 

    
2E325 Décès (1889) 1889 
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2E326 Décès (1890) 1890 
 
 

    
2E327 Décès (1891) 1891 
 

 

    
2E328 Décès (1892) 1892 
 

 

    
2E329 Décès (1893) 1893 
 
 

    
2E330 Décès (1894) 1894 
 
 

    
2E331 Décès (1895) 1895 
 
 

    
2E332 Décès (1896) 1896 
 

 

    
2E333 Décès (1897) 1897 
 

 

    
2E334 Décès (1898) 1898 
 
 

    
2E335 Décès (1899) 1899 
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