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PRÉFACE

Les Archives municipales constituent pour une cille un fonds de renseignements de la
plus grande utilité à sa vie communale ; aussi, un règlement a-t-il prévu leur classement
méthodique afin d'en faciliter la consultation en suivant partout les mêmes directives.

La nomenclature des pièces composant les Archives est présentée sous deux formes :
le Répertoire Numérique et /'Inventaire Sommaire.

Le Répertoire Numérique indique chaque pièce sous un numéro et soas un titre très succinct-
Z'Inventaire Sommaire reprend chaque pièce sous son numéro, mais donne en outre un

court résumé de son contenu.
On comprend, dès lors, la facilité et la rapidité des recherches, d'autant plus que ces

pièces sont encore cataloguées par nature, c'est-à-dire que, par exemple, les documents concer-
nant l'armée, la marine sont compris dans un chapitre spécial et qu'il en est de même pour
toutes les pièces traitant des sujets logiquement assimilables ; ces chapitres sont désignés par
des lettres AA, BB, CC, etc.

Avant l'obligation d'appliquer le règlement de 1803, plusieurs essais de classement
avaient été tentés pour nos Archives ; les résultats n'en furent pas heureux ; ce n'est qu'en
IQOI que l'Archiviste Ph. BARREY entreprit ce travail considérable, et en igiz il publia le
Répertoire Numérique des pièces comprises dans la période de l'origine du Havre à la Révo-
lution, et de la Révolution au Consulat (an VIII), périodes dénommées : « Archives anciennes ;
Archives révolutionnaires ».

Il reste à établir le Répertoire Numérique de l'an VIII à 2802, pour la période dite
Contemporaine ; après cette date de 1862, le fond reste « ouvert » et ne pourra être défi-
nitivement classé qu'à une époque encore lointaine.

A côté de ce Répertoire Numérique, il a fallu établir un Inventaire Sommaire et c'est
ce travail que nous présentons.

Cet Inventaire Sommaire ne comprend encore que la période ancienne : il sera continué
pour la période révolutionnaire et la période contemporaine.

Cet Inventaire Sommaire du Jonds ancien fut commencé par Ph. BARREY ; il a été
achevé par son successeur, notre archiviste actuel M. PRÈTEUX.

A feuilleter le Répertoire Numérique et ("Inventaire Sommaire parus à ce Jour, on ne
se rend compte encore qu'incomplètement du travail considérable qu'ils représentent et on en
voit l'utilité et la nécessité.

Ph. BARREY ne fut pas effraj'ê par l'ampleur de la tâche qu'il entreprenait.
Par un labeur persévérant, il avait acquis les connaissances indispensables pour mener

à bien le travail de dépouillement qu'il s'était imposé, véritable travail de bénédictin ; il y
consacra toutes ses forces, sans ménagement, jusqu'à l'épuisement final.
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Cette besogne ardue demandait une grande conscience d'historien, une expérience con-
sommée des vieilles chartes, une connaissance approfondie du passé de notre ville, et encore
une science raisonnée du classement méthodique.

Ph. BARREY reçut de tous ses chefs, et plus particulièrement de M. JENNEQUIN,
alors adjoint au Maire, chargé des Archives, les félicitations qu'il méritait si légitimement,
et, sur les rapports élogieux des Inspecteurs généraux des Archives, il nous plaît de rappeler
gué M. le Ministre de l'Instruction publique écrivait :

«r L'ensemble de ces travaux atteste à la fois la haute compétence de leur auteur et son louable
«• souci de mettre entre les mains du public les moyens de tirer un prompt et bon parti des collections
« historiques de la Ville du Havre. »

Pk. BARREY fut un fonctionnaire qui, par son caractère, son érudition, ses nombreuses
et savantes études sur notre Cité, son honnêteté scrupuleuse d'historien, sa puissance formi~
dable de travail, avait su s'attirer l'estime et la sympathie de tous ; il fut pour moi un ami
très cher.

M. PRÈTEUX succéda à Ph. BARREY en 1919 et il a continué l'œuvre de son pré-
décesseur en s'inspirant des mêmes méthodes de travail.

Son Inventaire Sommaire, qu'il a achevé et qui comprend, nous l'avons dit, la période
antérieure à ijgo, complète donc le classement définitif de la période ancienne*

Le Répertoire et ^'Inventaire sont deux outils du travail que la Ville du Havre est heureuse
d'offrir aux chercheurs, à ceux qui fouillent le passé, aux historiens.

Nous les devons à Ph. BARREY et à M. PRÈTEUX, homme modeste, consciencieux,
auquel je ne puis adresser plus bel éloge qu'en disant qu'il est le digne successeur de son
ami BARREY ; aussi associerais-je ces deux noms, BARREY et PRÈTEUX, dans un même
sentiment de reconnaissance pour l'œuvre qu'ils ont accomplie et qui constitue un monument
dont, après nous, les générations à venir apprécieront l'importance et l'entière valeur.

LE HAVRE, le 2 Juin 1928.

BUCHARD,
Adjoint.

INTRODUCTION

Les Archives de la Ville du Havre occupent dans la partie Ouest de l'Hôtel de
Ville trois pièces d'importance inégale, couvrant une superficie de 356 mètres carrés. La
plus grande, située sous les combles, entre le pavillon de l'horloge et l'aile donnant sur
le jardin de l'Orangerie, sert de salle de dépôt à tous les documents anciens antérieurs
à l'année 1800, ainsi qu'aux dossiers les plus souvent consultés par les services adminis-
tratifs. Longue de près de a3 mètres, sur une largeur de 9, elle présente une étendue
de aoa mètres carrés.

Le développement total des rayons atteint 96*2 mètres linéaires.
Comme dans tontes les Archives communales réglementairement classées, les docu-

ments des Archives du Havre sont répartis entre trois grandes catégories : la partie
ancienne, s'étendant des plus vieux documents à 1789 ; la partie révolutionnaire, de la
première séance des Etats Généraux à la fin du Directoire, et enfin la partie contempo-
raine dont le point de départ est la réorganisation de l'An VIII. Elle se continue sans
interruption jusqu'à nos jours.

Les instructions ministérielles prescrivent, pour la mise en ordre des Archives,
des règles précises et uniformes applicables à l'ensemble du territoire. Elles ont été
suivies, pour la répartition des documents, aussi fidèlement que possible, en tenant
compte toutefois des différences d'application nécessitées soit par le caractère spécial des
affaires d'un grand port, soit par le nombre élevé des documents de l'époque révolu-
tionnaire.

Les Archives anciennes, régies par le règlement de 1857, sont réparties dans huit
séries, désignées par les premières lettres de l'alphabet répétées : AA, BB, CC, etc. Elles
comprennent i.fâj articles et environ ai.ooo pièces.

L'intérêt de ce fonds a été sensiblement accru depuis a5 ans. Grâce à la libéralité
éclairée du Conseil Municipal, beaucoup de documents, provenant pour la plupart des
archives du Vice-Amiral Du Chillou, Gouverneur et constructeur de la ville et du port,
sont venus combler une regrettable lacune dans l'histoire des débuts du Havre de Grâce.
En outre, M. Millot, le regretté Conservateur de notre bibliothèque municipale, a bien
voulu se dessaisir d'un certain nombre de pièces des plus importantes, en faveur des
Archives.

Le plus ancien document du chartrier communal remonte à l'année i359 et con-
cerne le port de Leure, dont Le Havre est l'héritier et le continuateur. De Harfleur, ce
chartrier possède le a Livre des acquits et coutumes » dressé en i38j ; on y relève la
nomenclature des droits que devaient acquitter les voyageurs et marchandises y arrivant.
Nous apprenons ainsi que « l'homme ou la femme traversant la Seine devaient, s'ils
n'étaient francs, deux deniers, et rien pour leur cheval, s'ils en avaient un ; l'homme ou
la femme n'ayant qu'un œil ne devait qu'un denier et les aveugles ne payaient pas ; le jon-
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gleur devait jouer de son métier et ne devait ainsi aucune coutume ; le gentil chien devait
une obole et acquittait son maître ; le chien malin ne devait rien. » De Honfleur, il
possède l'inventaire dressé en i5i6, de la nef Arairale de France, incendiée au Havre
en i5i4-

Le premier article de la séiie AA est constitué par la commission délivrée à
l'Amiral de Bonnivet par François I", pour construire le port. Cette pièce, qui est en
quelque sorte l'acte de naissance du Havre, a été achetée en 1908 par la Ville. Dans
cette série, se trouvent également les exemptions et les privilèges concédés aux habitants
jusqu'à la Révolution. On y rencontre la signature de tous les rois de France, de Fran-
çois I«r à Louis XVI, celle des principaux Ministres et Secrétaires d'Etat, et notamment
du Cardinal de Richelieu.

Les 139 articles de la série BB sont consacrés à la collection des registres des
délibérations municipales, depuis l'année 1060 jusqu'à 1790. Nulle série ne peut, mieux
que celle-ci, donner une vivante idée des institutions municipales et des affaires et
coutumes de la Ville. Grâce à elle, on se rend compte de ce que fut, pendant a3o ans,
l'existence politique, militaire et administrative du Havre.

La série CC se compose de a8a articles, donnant une idée exacte de l'organisation
financière de la Ville; comment s'établis&aient, se répartissaient les divers impôts; en quoi
consistaient les ressources de la cité ; quelles étaient ses dépenses, comment se rendaient
les comptes, quels éléments ils comportaient et comment ils se divisaient.

Dans la série DD sont classés les documents se rapportant aux propriétés com-
munales dont les titres représentent une source de renseignements nombreux et précis
sur l'historique des dites propriétés, de la voirie et du port. On y trouve également les
documents relatifs à l'achat du terrain de 12 hectares sur lequel s'éleva la ville naissante;
à l'adjudication des travaux du port, passés 37 jours après l'ordre royal, ainsi que les
rôles de dépenses effectuées à ce sujet de 1617 à i5a3.

La série EE comprend les affaires militaires et maritimes ; il y est surtout ques-
tion des milices provinciales, de la garde bourgeoise et des armements navals.

Les 107 articles qui constituent la série FF sont principalement consacrés à
une belle collection de registres des causes de police, pour les années 1601 à 1789. Ils se
rapportent notamment à de très nombreuses contestations, pour des motifs divers, surve-
nues entre la Ville et les différentes juridictions.

Composée de 557 articles» 1& série GG est une des plus considérables de nos
Archives. On y trouve tout d'abord la collection des registres de baptêmes, mariages et
décès des paroisses de notre ville : Notre-Dame, Saint-François, Saint-Michel d'Ingouville,
Saint-Nicolas de Leure et de l'Hôpital général. Ce sont ensuite des titres concernant les
communautés religieuses, les paroisses, fabriques et confréries. Viennent après les docu-
ments relatifs à l'instruction et enfin une collection de parchemins termine la série et
permet de se rendre compte de l'organisation et du fonctionnement de l'Assistance publi-
que, de l'Hôpital et du Service sanitaire.

Dans la série HH l'historien et l'économiste puiseront de précieux renseignements
sur l'état général du commerce et de la marine an Havre, depuis sa fondation jusqu'à
la Révolution.

Peu importante, la série II comporte surtout des édits, déclarations et arrêts
divers depuis 1698 jusqu'en 1789; on y trouvera aussi trois registres in-folio de 491, 44*>

i
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467 pages, contenant la copie des arrêts et règlements sur les affaires de la ville, ainsi
qu'un registre manuscrit rédigé par J.-B.-D. Lesneur, ex-officier de l'Amirauté, depuis
l'origine de la ville jusqu'à l'année 1711.

Les Archives révolutionnaires englobées d'après l'instruction ministérielle du ao No-
vembre 1879 dans des sous-séries du fonds contemporain ont été, au Havre, en raison de
leur valeur numérique et de l'intérêt qui s'y attache, constituées en section distincte. Elles
se composent de 1.648 articles contenant 5o.o54 pièces.

La situation géographique du Havre, principal port du Nord de la France pour la
navigation transatlantique, lieu de débarquement de la majeure partie des subsistances
destinées à la région parisienne, clef stratégique de l'entrée de la Seine et siège d'un arse-
nal maritime des plus actifs sous la Convention, expliquent l'importance des Archives de
cette période.

Dans la série D se trouve notamment la correspondance de Christinat et Grégoire,
Députés à la Législative ; de Baillent et de Fanre, Députés à la Convention, et enfin de
Begouen, Député à l'Assemblée Nationale. Correspondance extrêmement intéressante, très
fidèle, concernant les nombreuses affaires qui intéressèrent alors Le Havre, l'appui qu'il y
donna, les entraves constamment suscitées, des aperçus curieux sur les événements et les
hommes de celte époque. On peut apprécier, dans la série G, toute l'étendue des sacri-
fices que le patriotisme havrais s'est imposé durant ces années troublées.

Indépendamment du répertoire imprimé, un inventaire analytique manuscrit permet
de se diriger avec sûreté dans le classement de cette période.

En ce qui concerne les Archives postérieures à l'An VIII, ces instruments de
recherches n'existent pas puisqu'il n'est possible de les rédiger que lorsqu'il s'agit de
fonds non susceptibles d'accroissement ; aussi, n'en a-t-il été dressé qu'un répertoire
méthodique, conforme aux prescriptions de l'année 1879.

Le classement primitif de ces Archives, commencé en i853, avait été établi d'après
des conceptions particulières qui présentaient l'inconvénient d'être en désaccord avec les
prescriptions ministérielles. En outre, par un bizarre penchant à la symétrie, les papiers
en étaient répartis suivant leur format. Il en résultait qu'une même affaire se trouvait
dispersée en plusieurs endroits. Cette anomalie a cessé depuis longtemps déjà et la tota-
lité des dossiers est maintenant réunie sous des titres précis en 18 séries principales,
désignées par les lettres A à S, subdivisées en sous-séries portant la même lettre, avec
un exposant.

Toutes ces séries sont très riches et fourniront aux historiens de l'avenir une ample
moisson de matériaux. La partie la moins volumineuse, antérieure à i8oa, date de l'an-
nexion au Havre d'une partie de la commune de Graville-Leure et d'Ingouville, présente
déjà un caractère historique indéniable. Par exemple, dans la Série F, les mémoires de
Séry, Maire du Havre de 1800 à i8ai, contiennent des renseignements fort intéressants
non seulement sur toutes les modalités du commerce havrais à cette époque, mais encore
sur son activité avant et pendant la Révolution.

Les Archives contemporaines sont les plus considérables. Alors que les Archives
antérieures sont contenues en entier dans 3o3 cartons et ne représentent guère que
76.000 pièces, ce fonds, en s'en tenant uniquement aux dossiers placés dans la pièce
principale des Archives, et qui sont utilisés couramment par les services municipaux, a
exigé i.aSg cartons de 48 centimètres de hauteur contenant environ 19.000 dossiers et ce, non
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compris les 5io registres des copies de lettres formant, depuis 1784, une série ininter-
rompue, les archives d'Ingonville, de Graville-Leure, et les nombreux registres et dossiers
déposés dans les dépendances des archives. On peut estimer le fonds contemporain des
Archives du Havre à aa.ooo dossiers représentant de i.ooo.ooo à i.ioo.ooo pièces de
toutes dimensions, de la simple noie au registre in-folio et à l'atlas grand aigle.

Les Archives d'une grande ville constituent un trésor de documentation à la mise
en ordre et à la conservation duquel on ne saurait apporter trop de soin.

Dans le passé, l'Administration municipale, à plusieurs reprises, s'était préoccupée
de la sécurité de ses Archives. C'est ainsi qu'en consultant le registre des dépenses tenu
par Jean Enouf dit Marais, Receveur des deniers communs pour l'année iSoXï, nous
apprenons qu'il a versé à « Pierre Barbe, menuisier, 36 écus 2 s. pour avoir fait VIII
« grandes armoires de bois de chesne, mis au cabinet dacosté la salle de l'Hostel commun,
« tout contre la chambre du conseil quil a convenu y faire faire pour maislre par ordre
« et estât les lettres et escriptures de la d. ville, estant au degast et pourritures dans
« ung coffre aud. hostel commun, contenant les arremoires VIII pieds trois poulces de
« haulteur et sept piedz neuf poulces de large, tout l'assemblaige faie te avec collonnes
« rapportées tans sur les quatre coingz des d. armoirres que aux pillastres de la devan-
« tare d'icelle séparées en trois estages contenant neuf armoirres fermante et ouvrants à
« neuf huissetz enchatillize fermés à l'on vent ».

Les diverses mentions que nous offrent un certain nombre de registres de délibérations
municipales, accusent un désordre qui dut être préjudiciable aux collections municipales.

Sur une requête du 18 Juillet 1765, Plainpel exposait « qu'une des choses les plus
« essentielles à la communauté est de faire mettre dans un arrengement convenable ses
« titres, pièces et papiers ; qu'il est surprenant que depuis le décès du Sieur Thibault, Greffier,
« survenu en 1730, ils soient restés dans la confusion, où il les avait mis ; que, dans tous
« les cas où la ville est attaquée dans ses privilèges et où l'on a besoin de recourir au
« chartrier, l'on est dans l'impossibilité de trouver les pièces nécessaires faute de cet
« arrengement ; le procureur syndic n'ignore pas que la communauté n'ait chargé,
« en différens temps, plusieurs personnes de ce travail, et qu'elle ne leur ait promis des
« sommes proportionnées mais, soient qu'elles fussent occupées ailleurs ou que le travail
« leur parût trop long et trop pénible, les choses en sont demeurées dans la même situation,
« c'est à dire dans un désordre auquel il est absolument nécessaire de remédier ; pourquoy
« requière qu'il plaise à la compagnie charger M« Alexandre Collet de Cantelou mettre ces
« pièces et titres en ordre et d'en dresser un répertoire ». Cette proposition fut acceptée et
la compagnie décidait qu'il serait accordé une gratification convenable.

L'année suivante, on recherchait les litres de propriété de l'Hôtel de Ville, au sujet
d'une contestation survenue entre la Ville et le Gouverneur, relativement aux appartements ;
invité à rechercher ces documents, le greffier Amelin répond qu'on ne les a jamais vus et
ajoute que « s'ils y sont, il faudrait longtemps pour les retrouver, attendu la confusion qui
« règne dans ces papiers, confusion occasionnée par l'événement de deux bombardements, et
« par l'enlèvement des Archives de la ville par les anglais qui, suivant la tradition, les
« transportèrent au Château de Vitanval ».

En 1768, ce fut Costé, notaire, qui fut prié et accepta de diriger les travaux d'in-
ventaire devant être exécutés par un Sieur Pipar, « praticien », dont les appointements
furent fixés à mille livres par an et une gratification de 5oo livres à la fin du travail,
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avec Tespoir d'obtenir an emploi dans l'administration. Pipar donna sa démission on ne
sait pourquoi et un Sieur Caron, ayant été pendant sept ans clerc de procureur à Paris
et second clerc chez M" Armel, notaire au Chàtelet, le remplaça. Il devait travailler sous
l'inspection du Bureau, de 7 à n heures du matin et de a à 6 heures du soir, de Pâques à
Saint-Michel, et de 8 heures du matin à midi et de a à 6 heures du soir le reste de
Tannée « sans désemparer », sous peine de 6 livres d'amende par jour d'absence non
autorisée ; ses appointements étaient ainsi fixés : 60 livres par mois et i.aoo livres à la
fin du travail. Caron travailla à son inventaire pendant environ quatre ans et fut ensuite
révoqué, le Bureau « considérant qu'il ne convenait pas de payer une personne ayant si
« peu travaillé ? ».

Ces sages mesures font honneur aux administrations de ces différentes époques,
puisqu'elles désiraient assurer la conservation du chartrier communal. Malheureusement,
ces fragments d'inventaire ne sont jamais parvenus jusqu'à nous.

Les circulaires de i8£a et 1807 sont intervenues et assurèrent définitivement la
sécurité des documents.

C'est ainsi qu'en 1864. sur l'initiative de Jules Ancel, Maire, une commission char-
gée de l'examen de l'inventaire fut nommée et procéda à un examen approfondi des tra-
vaux de M. Dorey, archiviste à l'époque ; à la suite de cet examen, cette commission
reconnut qu'au « chaos existant pour les documents antérieurs à 1789, avait succédé un
ordre régulier ».

De ce temps, nous avons trois registres d'inventaire dont, à notre avis, la Munici-
palité ne pouvait se contenter.

Malgré les mesures de sécurité que prenait l'autorité supérieure il arriva que, vers 1806,
lors du déménagement de la Mairie, la Municipalité d'alors fit entasser pêle-mêle, dans un
des greniers du nouvel Hôtel de Ville, des monceaux de papiers, registres et liasses non
catalogués, ni inventoriés, ni répertoriés et considérés, dès lors, comme des documents sans
valeur et comme tels non classés dans les Archives. Ces papiers restèrent là, sans qu'aucune
des administrations municipales qui se sont succédé de i835 à 1876, s'en soit inquiétée.
L'archiviste de la ville lui-même semblait les considérer comme dénués de valeur. Il vint
un jour où l'encombrement fut tel, qu'il fallut songer à faire de la place en les vendant.

L'administration de l'époque ignorait certainement qu'il y avait dans ce monceau de
registres et de lettres, abandonnés depuis plus de vingt ans, des pièces intéressantes telles
que des comples de dépenses effectuées sous l'administration de Richelieu, des ducs
de Saint-Âignan, des autographes et des journaux de l'époque. Ils furent donc vendus le
a3 Mai 1876 pour un prix dérisoire ; leurs acquéreurs s'aperçurent bien vite que cette
dispersion par l'administration était le résultat d'une erreur et, sur un appel de la munici-
palité du 32 Juin de la même année, la Ville put rentrer en possession de la plus grande
partie de ces documents, malgré le prix que les archéologues et les collectionneurs y
attachaient.

Ce n'est qu'en 1900 que fut décidée l'impression du répertoire numérique des
Archives anciennes et révolutionnaires rédigé par notre regretté collègue et ami Philippe
BARRE Y, et imprimé en 1912. Lorsque la mort vint le frapper, à la fin de Tannée 1919, seules,
les deux premières séries de l'inventaire des Archives anciennes étaient inventoriées ; nous
avons continué et terminé son œuvre et sollicité de M. Buchard, Adjoint chargé du service
des Archives, les crédits nécessaires à cette impression. L'administration a bien voulu
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accepter nos propositions, marquant ainsi le vif intérêt qu'elle prenait à ce que, au moyen de
cette publication, le public eût entre les mains un inventaire complet des collections
historiques de la ville.

Tant qu'il est demeuré manuscrit, cet inventaire sommaire n'a pas rendu les
services qu'on est en droit d'attendre d'un inventaire imprimé et tiré à des exemplaires
multiples ; maintenant qu'il est imprimé dans la collection des inventaires sommaires
publiés sous la Direction du Ministère de l'Instruction Publique, il pourra être facilement
consulté et permettra, le cas échéant, à un érudit épris de l'histoire locale, d'écrire la
relation complète et définitive des institutions de la Ville du Havre.

En terminant, qu'il me soit permis d'adresser mes bien sincères et vifs remercie-
ments à M. Gas, Secrétaire Général de la Mairie, qui a sollicité les crédits nécessaires
auprès de l'Administration municipale, permettant ainsi l'impression de cet inventaire ; à
M. Villepelet, conservateur adjoint du Secrétariat à la Direction des Archives, et à
M. Le Cacheux, archiviste du Département de la Seine-Inférieure, qui, par leurs conseils
éclairés, nous ont permis de mener notre tâche à bonne fin ; au personnel de l'impri-
merie du Journal Le Petit Havre, qui a composé et exécuté cet ouvrage avec soin et
intelligence.

Enfin, le Conseil Municipal, qui a décidé cette publication si intéressante et si utile,
mérite l'approbation et les reinercîments de la population havraise, qui ne saurait rester
indifférente à tout ce qui touche son patrimoine matériel et moral.

LE HAVRE, le 26 Mai 1928.

L'Archiviste de la Ville du Havre,

L. PRÈTEUX.
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AA. 1. (Liasse.) — 1 pièce papier, 2 pièces parchemin.

1517. — Fondation de la Ville. — Commission déli-
vrée à l'amiral de Bonnivet pour construire le port
du Havre « Francoys, par la grâce de Dieu, Roy de
« France, a... cunmie pour tenir en scureté les navi-
K res et vassaulx de nous et noz subjectz navigans
« sur la mer Occeane, ayons fait sercher en la coste
« de Normandie et pays de Caux lieu seur et conve-
« naUe, et nous ayant esté rapporté par vous et
tt notables personnaiges en ce expérimentez et enten-
« duz que le lieu de Grasse soit le plus propre et le
« plus aisé de lad. coste et pays de Caux à. faire
« havre auquel lesd. navires et vaisseaulx puissent
« aisément arriver et seurement séjourner et faire
« faire led. havre en la forme qu'il appartient, soit
« besoing commectre et depputer quelque prudent et
« notable personnaige en ce congnoissant et en qui
<( ayons totalle seureté et fiance, savoir vous faisons
ii que nous ce considéré, conflans à plain de voz sens,
« prudence, expérience et bonne diligence, A ous
« avons pour ces causes el autres considéracions à
« ce nous mouvans, commis, ordonné et depputé,
« commectons, ordonnons et députons commissaire
« général pour la construction dud havre et fortiffi-
« cacion nécessaire pour la seurelé d'icelluy, par
« lesquelles, et de uostre plaine puissance et aucto-
« rite Royal, vous avons donné et donnons plain
« pouvoir et auctorité de faire construire led havre
« et fortifficacion au lieu de Grasse, aud pays de
•i Caux et, pour icelle construction, ordonner ou faire
<» ordonner par celui que y commettrez en vostre
tt absence toutes les choses qui seront requises et

« nécessaires, de prendre ou faire prendre boys et
« toutes autres choses convenables pour la construc-
« tion dud havre en tous les lieux que les trouverez
« à prix raisonnable, de y l'aire venir be?oigner tous
<-• nos subgects des vicontez de Moniivillier, de Cau-
i. debec et autres plus prouchains voisins dud. lieu
« de Grasse par chacun chief de maison une foiz le
« moyz, mesrnemem que c'est le bien de la chose
« publicque et les y contraindre par toutes voyes
« deues et raisonnables..... Donné ù Paris le VII- jour
« de février, l'an de grâce mil cinq cens el seize ei de
« nostre règne le troysiesme ». (151? n. s.) (1). Trans-
mission à Guyon le Roy, seigneur du Chilïou de la
commission donnée à Bonnivet « Guillaume Gouf*
« fier, chevalier de l'Ordre, seigneur de Bonnyveî,
« conseiller et chambellan ordinaire du Roy et aclini-
« rai de France, à messire Guion le Roy, chevalier.
« seigneur de Chilïou, vis-admiral de France, salut.
K Comme pour tenir en seureté les navires et vaie-
« seaulx dud. seigneur et de ses subgectz navigans
« en la nier Oceane, le plaisir dud. seigneur ait esté
« ordonné estre construict, basty et édi fné un^
« havre au lieu de Grasse es pays de Caux, qui eut
« le lieu qui a esté trouvé par gens à ce congnois-
« sans le plus commode et propre à ce faire et où
« lesd. navires pourront plus aisément entrer et
<; reposer en seureté que en nul autre lieu de l;i
<; Normandie et dud. pays, pour le devitz, bastimem
« et fortifficacion duquel havre ayons été ordonné
« par led. seigneur, commissaire général et aussi
« pour la distribucion des deniers qui se pourront

._.__ (l) Pour les dates, on 3 adopté le nouveau style.
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« flespandre aud. bastiment et soit ainsi que pour
v plusieurs empeschemens que avons journellement
« près et à l'entour de la personne du Roy ne nous
« seroit bonnement possible pour le présent vacquer
« pour faire besongner aud. havre et fortiffîcacion
« d'icelluy, par quoi soit hesoing en mon lieu com-
« rnectre quelque bon et notable personnaige à ce
n expert et congnoissant et en qui ayons toute
€< fyance, savoir vous faisons que lesd. choses des-
ii susd. considérées et en vertu du pouvoir à nous
«i donné et octroyé par led. seigneur en ceste partie,
•« vous avons commis et ordonné... ». 12 février
« 1516/1517.

AA. 2. (Liasse.) — 20 pièces papier, 19 pièces parchemin.

1517-1718. — Privilèges généraux de la Ville. —
Lettres-patentes accordant exemption de tailles et
de droit de franc salle pour dix ans. « François, par
c< la grâce de Dieu. Roy de France, à noz amez et
« féaulx les généraulx conseillers par nous ordonnez
« sur le fait et gouvernement de noz finances, aux
n esleuz sur le fait des aydes ordonnez pour la
» guerre en la ville et élection de Monstiervillîer et
« à tous autres justiciers et officiers, salut et dilec-
« tion. Comme puis naguères nous duement informez
« et advertiz des périlz, dangiers et fortunes enquoy
« estoient les marchans, tant de notre Royaume que
« estrangiers fresquentans la mer parce que les portz
» et havres estans en icelluy nostre Royaume estoient
« et sont pour le présent fort périlleux et dangereux,
« démoliz et gastez tellement que les navires n'y
« pouvoient ne pevent bonnement ne seurement
« entrer ne arriver, mais souvent se périssent à l'en-
« trée d'iceulx havres ainsi qu'il nous a esté plu-
« sieurs fois remonstré, et soit ainsi que pour obvier
« ausd. inconvéniens pour les dangiers et dommaiges
« desd. marchans et marchandises, eussions ordonné
« estre fait et construit ung havre et port de mer
« grant et spacieulx au lieu de Grasse près notre
« ville de Harfleu, pour illec recevoir et tenir en
« reppos tous navires grans et petîz et qui se fait
« de présent et est led. havre bien avancé. Pour tenir
« lequel port et havre en seureté et affin que les mar-
« chans illec fréquentans puissent estre logez et se-
« couruz en leurs nécessitez aions vouloir et intencion
« au long dud. port et havre de Grasse faire construire
« et édiffier forteresse et ville close et laquelle affin
« qu'elle puisse estre peuplée et que, en icelluy lieu
«« se habituent gens de tous estatz, nous a semblé
« faire certaine exemption et affranchissement à
« tous ceulx qui de présent y sont habituez et qui cy
« après se viendront habituer et faire bastîr en lad.
«i ville pour donner vouloir aux autres de faire le

i- semblable, savoir faisons que nous, en considéra-
« cion de ce que dit est et pour plusieurs autres
« considéracions à ce nous mouvons avons exempté
« et affranchy, exemptons et affranchissons de grâce
<. espéciale, plaine puissance et auctorité Royal par
« ces présentes de toutes tailles qui seront assises
« et imposées de par nous en notre royaume toutes ,
« les personnes qui sont ce présent habitans et \
« demeurons et qui doresnavant viendront habiter
« et demeurer en la closiure de lad. ville que enten-
« dons faire construire en lad. ville aud. lieu de
« Grasse et voulons qu'ilz en soyent francz et quictes
« et d'abondans leur avons par ces mesmes pré-
« sentes donné et octroyé, donnons et octroyons le
« franc saller tant pour le fait de la pescherie, dro-
« guérie que pour le user sans payer à nous aucun
.< droit de gabelle, ne autres choses pour led. sel
« qu'ilz achepteront ainsi et par la forme et manière
« qu'ilz en joyssent et usent de présent les manans
« et habitans de la ville de Dieppe, le tout pour le
« temps et terme de dix ans à commencer du jour et
« date de cesd. présentes et pareillement voulons et
« nous plaist que tous marchans et autres de quelque
« estât qu'ilz soient qui vouldront édiffier, bastir ou
« faire bastir maisons aud. lieu de Grasse et que
« tous ceulx qui auront maisons propres à eulx
« appartenais en lad. ville, combien qu'ilz soient
« demourans sur le lieu, aient le franc saller pour
ii la pescherie des harens, maquereaulx et autres
« poissons qui par eulx seront saliez aud. lieu de
« Grasse, tant ainsi que s'iïz estoient habiîans aud.
ii lieu de Grasse. Et pour ce qu'il estoit très urgent
« et nécessaire créer et ériger grenier à sel aud, lieu
« de Grasse pour les causes que dessus, ce que
« avons jà fait, auquel grenier seront subgectz les
« habitans des parroisses qui s'ensuyvent, c'est assa-
« voir : les parroissiens des parroisses Sainct Nicolas
« de Leure, Ingouville, Sainct-Adresche, Sanvic,
« Fontaines, Sainct-Barthelemy, Hauteville, Ramber-
« tôt, Cauvile, Buglise, Heuqueville, Sainct-Iouvyn
n et Bruneval, lesquelles parroisses sont plus pro-
i- chaines dud. lieu de Grasse que de Harfleu et
« seront subgectz iceulx parroissiens aller doresena-
« vent prandre et lever le sel, tant pour leurs usai-
« ges que autrement, en payant par eulx le droit
« de gabelle et autres droitz et deniers, que pour ce
« ont acoustumé payer au grenier à sel de Harfleu
i' et tout ainsi par la forme et manière qu'ilz en ont
« usé aud. lieu de Harlîeu et avons interdit et def-
« fendu, interdisons et deflendons ausd. parrois-
« siens, manans et habitans desd. parroisses non
« plus prandre sel aud. lieu de Harfleu ains aud.
i. lieu de Grasse, tant pour le user que pour dro-
« guérie, lequel ilz prendront aud. lieu de Grasse,
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« comme ilz faisoient aud. lieu de Harfleu et voul-
« Ions les deniers qui constront dud. sel ainsi vendu
* et distribué aud. lieu de Grasse estre convertiz et
« employez au paiement des gaiges de nos grenetier,
« contrerolleur et mesureur dud. grenier à sel de
« Grasse, c'est assavoir, aud. grenetier, cent livres
« tournoys, aud. contrerolleur, soixante livres tour-
* noys et aud. mesureur, le sallaire que ont acous-
« tumé prandre et avoir les autres mesureurs de
« noz autres greniers à sel. Et où il y auroit aucuns
« deniers bons oultre le payement desd. gaiges du
« revenu d'icelluy grenier, nous voulions led- résidu
« estre employé es repparacions et fortifficacions de
« lad. ville durant led. temps. Si vous mandons.....
« Donné à Argenten, le VIIIe jour d'octobre l'an de
« grâce mil cinq cens et dix-sept et de nostre règne
« le troisième. -Par le Roy le sieur de Bonnyvet,
« admirai de France présent. De Neufville. » Au bas
est écrit : « Lecta publicata et registrata in curia
« Juvaminum Rothomagi salvo jure cujus libet die
<t vigesima septima aprïlis anno dominî millésime
« quingentesimo decimo octavo. » Esnoult ». Attache
des généraux des finances, 18 avril 1518. Vidimus de
ces deux pièces par Jehan Leparmentier et Marin
Huet, tabellions d'Honfleur. 11 janvier 1518/1519.
Lettres-patentes confirmant à perpétuité le franc-
salle et l'exemption des tailles. « Francoys..... comme
« despieça, par grande et meure dêlibéracion de nos-
« tre conseil eust esté trouvé très utille et convenable
« pour le bien et utilité de nostre royaume... a esté
« par nous dicerné commission à nostre amé et féal
« cousin, le sieur de Bonnyvet, .....de faire perser,
« ouvrir et conserver aud. lieu de Grâce ung havre
« et ville es environs d'icelluy et depuis..... a esté
« l'ad. commission dicernée à nostre amé et féal,
« Guyon le Roy.... lequel auroit et a très bien et son-
*• gneusement procédé au fait de sad. commission et
« tellement fait que à présent y a ouverture, havre
« et port patent où la mer flue et reflue continuclle-
« ment en fort grande habondance, de sorte qu'il
« n'y a navire de nostre royaume ou autre quel qui
<i soit qui n'y puisse marrer et séjourner seurement
« et soit ainsi que dès le huitiesme jour d'octobre
« mil cinq cens dix-sept eussions.... donné et octroyé
« plusieurs belles franchises et libertés.... pour le
« temps et terme de dix ans.... N'éautmoins ce jour-
« duy date de ces présentes, nous soyons transportez
« en personne aud. havre et port de Grâce, merché
« et visite led. havre, ouvertures, édiffices, tours,
« barres et autres choses, appartenances et deppen-
« dances d'icelluy encommencez en icelluy lieu... la-
« quelle ville n'est encores grandement peuplée, ne
« édiffiée de maisons, obstant que l'on dit que plusieurs
« personnes tant nobles, marchans que d'autres qua-

« liiez ne si sont encores voulu loger et faire édiffices
« et maisons pour leurs demourances et craignant
« que si le temps de noz franchises et libériez par
« nous données et octroyées à lad. ville et havre de
« Grâce..... qui est brief, estoit expiré, pourroit estre
« que après led. temps passé ne vouldrions permec-
« tre ne souffrir les habitans et autres ayans mai-
« sons et donnattes en lad. ville joyr desd. fran-
« chises et libériez ainsi déclairez en leurd. octroy,
« savoir faisons que nous, ayans regard et fervente
a considéracion à la situacion dud. havre de Grâce,
« œuvres et opéracions à l'ouverture dud. havre,
« gectées, tours, barres et autres choses encommen-
« cez aud. édiffice, le tout à la grant commodité,
« prouffict et utilité de nous et de nostre royaume,
« comme l'on peult veoir et congnoistre à l'œil par
« inspection dud. lieu, flux et reflux de la mer en-
«; trant et sertissant dud. havre pour chacune marée,
« tant pour le hébergement et recueil du grant
« navire de nostre royaume qui y pourra marrer
« et poser à l'advenir sans danger ou inconvénient,
« ainsi qu'il a convenu au temps passé mener et
« faire conduire au havre de nostre duché de Bre-
i' taigne les grans navires de nostre royaume, des-
« quelles souventes fois il y en a eu de perdues et
« péries et les autres habandonnées par impétuosité
« de temps et par defîautt de havre et port de mer
« pour iceulx recueillir et héberger tel que est et sera
« led. havre à l'advenir, en ayant par semblable-
« ment regard aux grans prouffitz et richesses qui
<t proviendront à nostre royaume des deniers et
« marchandises qui illec pourront venir et entrer
« seurement et sans dangier, charger et descharger
« leurs marchandises, iceïles conduire et mener ou
« faire conduire et mener par les bonnes villes et
« citez de nostre royaume, au moyen de quoy les
« marchans de nostre royaume se pourront gran-
« clément enrichir, ce qui sera ung bien inestima-
« blé et perpétuel..... avons..... affranchyetexempté...
« à tousiours perpétuellement et à jamais lad. ville
« de Grâce de toutes tailles qui seront levées en nos-
« tred royaume, voullans et octroyans par ces mêmes
« présentes que toutes les personnes qui y seront
v demourans et celles qui commenceront à y faire
« leur demeure et résidence seront tenuz et réputez
f quictes, francs et exemps desd. tailles et dès lors
« ostez et rayez hors des roolles, registres et pa-
ie piers..... et avec ce leur avons donné et octroyé.....
« irrévocablement et a perpétuité comme dessus le
<i franc saller..... et pour le bien et augmentation
« d'icelle ville, soulagement des subgects illec à l'en-
« tour demourans et affin qu'ilz ayent occasion de y
« habiter, résider et demourer, avons voullu et or-
« donné, voullonr et ordonnons et nous plaist qu'il y
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« ayt en iceîle ville Jeux marchez par chacune sep-
« maine, assavoir est le manly et vendredy pour y
«< eslre vendues loutes déniées et marchandises
«< licites non prohibées ne défendues...,. Donné au
« port de Grâce, au moys d'août l'an de grâce mil
€< cinq cens et vingt.... » Attache de la Chambre des
comptes de Paris, 7 sept. 1321. Requête des bour-
geois du Havre pour l'entérinement par la Cour des
f.iiïes de Normandie, 17 mars 15?1/15?2. Avis des
Avocat et procureur général du Roi sur cette
requête, 23 mars 1521/1522. Arrêt d'entérinement par
la Cour des Aides « à la charge des opposicions des
« grenetier, contrerolleur et habitans de Harfleu, et
M des habit ans, religieux, abbeesse et convent de
« Monstiviller et sans préjudice J'icelles, et le tout
« sans préjudice du contrée!ict du procureur des
i' çstatz de ce pays de Normandie pour le regard
« de l'exemption desd. tailles... » 12 avril 1521/1522.
Lettres patentes confirmant les habitants du Havre
fifjis les privilèges qui leur ont été accordés « et tout
u ainsi que en joyssent et usent plainement et pai-
« siblement ceulx de l'ad. ville de Dieppe (1) » Paris,
nctobre 1528. Arrêt d'entérinement de la Cour des
Aides, 19 novembre 152S. Confirmation par Henri II,
des privilèges accordés par son père « à eux permis
•< et octroyé qu'ils jouissent perpétuellement et à
«i toujours prendre au grenier à sel estably en laditte
«i ville Françoise et achepter à bord des navires
«' aportans le sel en lad. ville tout le sel tant gros
» que délié, qui leur seroit nécessaire tant pour sal-
«' îer leurs harengs, masquereaux, morues que au-
i- très, leur provisions, estoremens et marchandises
ic quelconques et iceluy sel mener en leurs maisons
i- et le tenir tant qu'il leur sera besoin pour leurs
« dittes provisions pour deux années..... Et outre leur
« avons permis et octroyé prendre, cœuillir et lever
»• sur eux en lad. ville pour employer aux répara-
« lions, fortiffications et réédifficatioris d'icelle ville :
« pour chacune queue ou pipe de vin vendue en des-
« tail en icelle, soixante sols tournois, pour chacun
i' baril de cervoise ou bierre vendue en destail, cinq
« sols tournois, et de celui beu par estorement
« es maisons ou navires. Quatre sols tournois ;
« pour chacun baril desdites cervoises et bierres

(i! La copie des chartes accordées à la Ville de Dieppe et qui
«•lait attachée à ces lettres-patentes a disparu. Elles ont été
transcrites à la fin du XVII' siècle sur un registre manuscrit
conservé aux archives du Havre (voir II. art. 23) et portent
Ifs dates de 1463. 1483. 1198, J515. La copie eu avait été laite
sur onze feuillets de parchemin, en 1526, en l'Hôtel commun
de la Ville de Dieppe, devant Robert le Cauchois, lieutenant
du ïiailli de Caux. en la Ticomié d'Arqués ; Nicolle Harnois,
avocat ; Jean le Maresclial, procureur du Roi au dit bailliage,
et Jean le Prévost, procureur des bourgeois du Havre, délégués
à. cet effet par lettres-patentes données à Saint-Gerinain-en-
Laye le 3 décembre i'2ô.

» portées hors de ladite ville, vingt deniers tour-
« nois ; pour chacun lest de hareng frais ou salé
« aporté en ladite ville par mer et par terre hors
« d'icelle, dix sols tournois ; pour chacun millier de
« fer venant par mer, deux sols six deniers tournois ;
« pour chacun tonneau de vin venant par mer, cinq
v. sols tournois ; pour chacune beste au maille, deux
« pourceaux pour une beste, six moutons pour une
« beste, quatre veaux pour une beste au maille, deux
11 sols six deniers tournois ; pour chacun millier de
« hareng partant hors de la dite ville par terre en
» balle ou fustaille, six deniers tournois ; pour cha-
« cune pipe de vin venant par terre et vendue en gros
«. à l'estape, vingt deniers tournois, et des autres
« pièces de fustailles à l'équipolent. Lesquels aydes
» les conseillers et habitans de la dite ville en nom- j
« bre compétent pourroient croistre, diminuer ou
« changer si besoin estoit. Aussi leur avoit donné
« et octroyé puissance et authorité de élire et admet-
« tre avec le capitaine de ladite ville ou son lieute-
« nant un receveur pour recevoir les deniers des-
» dites aydes..... comme par supléement il apert :
i: par les lettres patentes et extraicts des privilèges
« de notre ville de Dieppe..... (1) » Reims, juillet
1547. Requête des bourgeois du Havre pour Tentéri- i
minent de ces lettres patentes. Expédition de l'enté- f
riiiement des lettres-patentes données à la ville de
Dieppe, en août 1547, délivrée à la requête de Ro-
bert Hacquet, procureur des bourgeois du Havre.
Arrêts d'entérinement, 7 juillet 1548. Confirmation
de François II. « les habitans... sont contrainctz
« tant nuyct que jour faire guet affin d'éviter aux
« surprinses, courses et invasions que pourroient
« faire noz ennemyz. Notre plaisir soit à ce qu'ilz
« puissent subvenir aux fraictz qu'il leur est besoing
« ordinairement fournir pour l'entreténement dud.
« havre, jetées, Tour, espis, pontz, barres et nm-
« raiîes, escluses, portes, fontaines, places commu-
« nés, pavez, halles et aultres choses nécessaires en
« lad. ville..... soient francz, quictes et exemptz.....
« d'aucuns droictz, debvoirs, subcides ou împosi-
« cions mis ou à mectre sur pour raison de leurs
« marchandises qu'ilz achapteront, vendront ou
« transporteront tant en notre dite ville de Rouen
« que aultres villes de Normandye..... Leur permet-
« tant, en oultre, prendre, ceuillir et lever les deniers
« d'aulnaige de draps et toilles, mesuraige de bledz
« et aultres grain, biscuit et charbon tout ainsy et
« en la forme et manière qu'en ont usé par ci devant
« Michel et Jacques dictz Chappuys pourveuz esd.
« offices que lesd. supplians par la permission du
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(1) L'original de ces lettres-patentes a disparu ; il n'en existe
plus qu'une copie de la fin du XVII* siècle.

« Roy ont esté permis de rembourser avec tous
•< loyaulx coustz à la moindre foulle du peuple que
H faire ce pourra. Remectant et restablissant les deux
« foires franches à eux concédées..... et dont ilz ont
« suyvant leurd. concession et octroy joy et joiys-
« sent au précédent la généralle ré\ooacion des foi-
<i res de nostred. royaume..... Davantaige pour obvier
K aux malladies qui pourroient advenir en lad. ville
« à cause des immandicitez des hestes qui y pour-
« roient estre tuées, que tout boucher d'icelle ville
t. ores et pour l'advenir ne pourroient tuer quelque
.; beste que ce soit que au machacre, lieu ordonné
« pour ce faire, excepté pour les estorementz des
c bourgeoys et habitant de lad. ville, lesquelz bour-
« geoys payeront les ayde de ville au?d. fermiers à
« la mesure qu'ilz tueront ausd. machacre de beste
« à beste, sous paine de confiscacion desd. besîes
<t non acquictées..... » Blois, novembre 1559. De-
mande de modification concernant l'exemption des
droits dans la ville de Rouen et les villes de Nor-
mandie et sur l'emploi des deniers d'octroi. Les
habitants du Havre réclament aussi des lettres de
jussion par que l'entérinement de leurs privilèges
ieur soit accordé sans l'obligation d'aller rendre
compte de leur gestion à ïa Chambre des Comptes (1),
1560. Lettres-patentes de Henri III maintenant les
privilèges accordés par ses prédécesseurs et ordon-
nant que les arrêts de la Cour des Comptes suppri-
mant une partie des franchises ne seront pas exé-
cutés. <( Les restrictions sur ce faites et données en
« nostre Chambre desdits comptes et autres arrest?,
•< ordonnances et commissions à ce contraires que
» ne voulions ne entendons sortir aucun effet. » Le
retrait des privilèges avait amené le départ de beau-
coup d'habitants <c lesd. privilèges ont été donnez
'( ausd. supplians pour cause onéreuse de bastir
« lad. ville... Que estans sur la mer ilz sont en conti-
« nuel danger de pillaige et surprise, nue pour ceste
« cause il fauct qu'ilz soient en continuelle des-
<: pence pour garder lad. ville oyons les armes sur
» le doz, ce que n'ont les aultres villes. Est doncq
« bien raisonnable qu'ilz ayent pour récompense
" quelques privilèges et prérogatives plus que les
« autres, » Paris, mai 1575. Requête au Roi par les
habitants du Havre, pour obtenir confirmation et
maintien de leurs privilèges et franchises que la
Cour des Aydes « par des longueurs et frivoïz empê-
chements » se refuse à reconnaître, 15S8. Renvoi de
cette requête, qui a été présentée au Conseil privé
•lu Roi, pour avoir l'avis du vice-amiral de la Maille-
rayé, des président et trésoriers généraux de France

•,1) Des lettres de jussion furent adressée? à la Cour des
Aides de Rouen en juillet lôSC. Elles n'existent plus qu'en copie
dans le registre signalé plus haut.

à Rouen, tlu procureur général du Parlement « sur
li commodité et l'incommodité du contenu ». Lettres-
pc.tentes de Henri IV, dans les mêmes termes que la
précédente. Paris, avril 1594. Lettres-patentes de
Louis XIII •{!), Paris, août 1610. Confirmation par
Louis XV, « les Rois, ses prédécesseurs, l'ayant (la
« ville) considéré comme une des places les plus im-
•< portantes du Royaume et en même temps des plus
« avantageuses du commerce, par la scituation de
« son port qui se trouve à l'embouchure de la rivière
« de Seine et qui lui ouvre la communication avec
« Rouen et Paris auroient par ces considérations
<i accordé à ses habitants plusieurs privilèges..,., et
« notamment par le Roy Louis, de glorieuse mé-
ci moire, de l'exemption et décharge des droits de
« francs fiefs et nouveaux acquêts, comme aussi de
« la convocation du ban et arrière-ban, attendu la
« nécessité de la présence de leurs personnes en lad.
I- ville dans laquelle ils font une garde actuelle et
« personnelle, et en faveur de leur zèle et attache-
ci man inviolable pour notre service dont ils ont
« donné nouvelles preuves pendant les deux der-
« nières guerres et particulièrement lorsque les enne-
« mis de l'Etat bombardèrent la ville au mois de
« juillet 1694 et y causèrent plus de trois cens mille
i. livres de perte dont ses habitans n'ont eu ni même
« demandé aucun dédommagement... » Paris, jan-
vier 1718. Enregistrement par le Parlement, la Cour
des Comptes et le bureau des trésoriers généraux au
bureau des finances de la généralité de Rouen. Mé-
moires des frais pour 1"enregistrement : au Parle-
ment, 65 1. 16 s. 3 J. ; à la Cour des Comptes, 412 1.
S s. 4 d. ; au bureau des finances, 226 1. 2 s. 1 d.

AA. 3. (Liasse.) — li pièces papier, 2y pièces parchemin,
2 sceaux brisés.

1528*1605. — Exemption de tailles. — Commission
aux commissaires de la Cour des Aides de se trans-
porter au Havre pour s'assurer de l'exécution des
obligations de bâtir et séjourner imposées à ceux
que les lettres-patentes du 17 mai 1527 ont déclarés
francs et exempts de tailles, 6 nov. 1528. Entérine-
ment de ces lettres. L. P. signées de François Ier,
données à Caen en avril 1632, affranchissant de tou-
tes tailles et impositions les habitants qui feront
construire des maisons d'une valeur de 4 à 500 1.
Entérinement. Confirmation des L. P. de 1532, par
Guillaume Preudhomme, receveur général des finan-
ces en Normandie ; par les élus aux aides et tailles
de Montiviliers. L. P. confirmant l'exemption en 1542

(i) Copie faite en J616 sur l'original en parchemin conservé
alors aux Archives de la ville. Les lettres-patentes de 159-1 ont
été copiées en 165-1 et l'original a disparu. Il en «st de même
pour celles donnâtes par Louis XIV en octobre 1C13.



6 ARCHIVES MUNICIPALES

et 1544 (signées du roi.) Arrêt de la Cour des Aides,
du 23 déc. 1544, entérinant ces 1. p. à la charge que
les habitants enverraient à la Cour, dans deux ans,
un état dressé devant les élus de Montivilliers attes-
tant le nombre de maisons faites ou qui se feraient
dans l'espace de deux ans, les noms de ceux qui les
auraient fait bâtir et la somme qui y aurait été em-
ployée. L. P. signées de Henry II confirmant l'exemp-
tion de tailles à tous ceux qui y ont fait bâtir ou qui
y bâtiront dans l'espace de trois ans à partir de la
vérification et publication de ces lettres « dedans l'en-
« cainte, closture et circuit que y avons ordonné der-
« nièrement y estre faict », février 1551. Convoca-
» tion des habitants à l'Hôtel-de-Ville. Significations
à Nicolle Gosselin, procureur des Etats, qu'on ne
peut trouver. Requête de Nicollas Blanchet, procu-
reur général des habitants du Havre, pour l'enté-
rinement de ces 1. p. La Cour des Aides ayant sursis
à l'entérinement jusqu'après l'avis du procureur des
Etats de Normandie et celui-ci ayant depuis gardé
le silence, les habitants s'adressent au roi pour solli-
citer des lettres de jussion. Une note de la main de
Charles de Marillac mise au bas de la requête indi-
que qu'au Conseil tenu à St-Germain-en-Laye, le 26
janvier 1552/1553, il a été décidé d'adresser des let-
tres aux généraux pour procéder à l'entérinement et
publication des 1. p. de 1551. Lettres de jussion
signées de Henri II, à la Cour des Aides, 8 février
1552/1553. Confirmation d'exemption à ceux qui vien-
dront habiter la ville, 1584, 1595. Reconnaissance des
franchises et exemptions des habitants par les com-
missaires députés par le roi pour la vérification des
octrois et impôts du royaume, 1605.

AA. 4. (Liasse.) — 2 pièces papier, 7 pièces parchemin,
1 sceau mutilé.

1622-1556. — Privilège du franc-salé. — Copie faite
en 1541 de la charte donnée en 1522 à Paris, aux
habitants de Dieppe, touchant le franc-saler. Divers
extraits de pièces de la même époque se rapportant
au même sujet. L. P. confirmant le privilège (Com-
piègne, octobre 1549) ; Fontainebleau, 22 mai 1555.
Confirmation pour quatre ans du droit d'acheter et
prendre « sel non gabelle pour la sallaison des ha-
« rênes, morues et autres poissons prins et peschéz
« es costes et terres neufves, Hollande, Flandres,
« Angleterre, Normandye et Bretaigne ». 1556.

AA. 5. (Liasse.) — 24 pièces, papier (dont 6 imprimés) :
8 pièces parchemin ; 2 sceaux.

1642-1777. — Privilège de franc-alleu et francs-fiefs.
— Enregistrement des lettres, commission et arrêt
du Conseil, du 4 mai 1641, exemptant les habitants

du Havre nobles et autres, possédant fiefs et arrière-
fitfs, du ban et de l'arrière-ban, 18 mars 1642. Quit-
tances pour la perception du droit de franc-alleu et
pour la révocation de ce droit. Arrêt du Conseil
donné sur les réclamations des habitants et éche-
vins inquiétés par Claude Vialet, chargé du recou-
vrement des droits de franc-fiefs et nouveaux acquêts,
et par René Drouet, chargé de l'exécution de l'arrêt
du 28 janvier 1673, rendu pour les habitants des
villes qui se prétendent exempts desdits droits. Le
roi maintient les habitants dans l'exemption des
droits de francs-fiefs, ban et arrière-ban, franc-alleu
pour les fiefs et héritages nobles, terres et maisons
en franc-alleu par eux possédés en la province de
Normandie, décharge de toutes taxes mises ou à
mettre sur les habitants faisant profession de com-
merce et arts et métiers, à la charge, vu le nécessiter
pressantes du commerce, de verser au trésor royal
la somme de 45.000 1., 31 mars 1674, sur une nou-
velle requête des habitants exposant qu'ils sont
encore taxés par diverses villes de la province, no-
tamment à Montivilliers, et que Claude Vialet exige
Its deux sols par livres de la somme de 45.000 1. à
laquelle ils ont été taxés. Arrêt du Conseil, le 22 no-
vembre 1674, ordonnant l'exécution de l'arrêt précé-
dent et l'exemption de tous droits « en raportant par
« eux, la preuve de leur bourgeoisie en lad. ville du
« Havre, en bonne forme, faisant mention de leur
« actuelle résidance et du service de la garde en lad.
« ville ». Arrêt du 15 déc. 1674, donné sur requête
des habitants accordant main-levée de la saisie faite
sur eux et sur leurs fermiers pour raison des taxes
de franc-alleu et des arts et métiers dans les villes
de Montivilliers, Harfleur et autres lieux de la pro-
vince de Normandie et condamnant les échevins de
ces lieux à restituer les sommes par eux perçues à
quoi ils seront contraints ainsi qu'il est accoutumé
pour les affaires du roy. Arrêt (imprimé) du 1er déc.
1674 portant contrainte de payer les sommes aux-
quelles ont été condamnés les échevins des villes et
bourgs sujets aux droits de franc-alleu, signifié aux
échevins du Havre à la requête de René Drouet.
Supplique des échevins à M. Le Blanc, intendant de
la généralité, exposant qu'il a été réclamé à un habi-
tant une somme de 150 1. pour droit de lots, ventes
et échange, par suite de la vente d'un corps de logis
sis au Havre contre un moulin également construit
dans la ville. Il mai 1681. Factum par les échevins
de Rouen contre M* Jean Fumée, chargé du recou-
vrement des droits de franc-alleu, eu exécution de
l'édit d'août 1692 (imprimé de 12 pages). Placards
relatifs aux droits de franc-alleu, etc. Arrêt du
Conseil soumettant les habitants qui ont des biens
en franc-alleu dans la ville d'Harfleur et ailleurs
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au paiement des taxes de franc-bourgage et autres,
prévues par arrêt du 16 août 1692, l'exemption qu'ils
cnt obtenue par arrêt du 4 août 1692 ne concernant
que les maisons et héritages compris dans l'enceinte
de la ville, 5 déc. 1693. L. P., signées Louis, de fé-
vrier 16%, données sur l'arrêt du Conseil du 4 août
1693, qui ordonnait le maintien de l'exemption pour
les biens possédés en la généralité de Rouen, moyen-
nant le versement de 35.000 I. en quatre termes. L'ar-
rêt qui est joint avait été accordé à la demande des
habitants exposant « la misère excessive où ils sont
» réduits par la cessation de tout commerce, parti-
« culièrement de celui de la pesche des morues de
« Terre-Neuve qui seul les faisait (vivre), par la perte
>< et bruslement en la mer de la plus grande partie
,< de leurs navires, par les sommes considérables
« qu'ils ont payées à S. M. montant depuis deux
« années seulement à plus de cent mil livres >.. Re-
«t quête au contrôleur général, Law, pour conserver
l'exemption de5 droits, 1720. Copie de L. P. obtenues
par Rouen le 13 sept. 1717, confirmant les privilèges
de la ville et d'une requête de ses échevins pour
maintenir l'exemption des droits de francs-fiefs, etc.
Requête des mêmes en 1750. Demande de renseigne-
ments à ce sujet par les villes de Caudebec, Brest et
Lorient.

A.V C. Cahier.; — Un cahier, papier ; 33 pages écrites
et 18 blanches.

13*7. — Suppression de la prévôté de Leurfi. —
Livre des acquits et coutumes de la prévôté de Leure
et Harfieur. (Copie de 1530 ne comprenant que la
partie relative à Harfleur.) « C'est le livre des
« acquictz et coustumes de la prevosté de Harfleu des
» marchandises qui illec et es mettes de la juridic-
« tion d'icelle sont deues d'ancienté aultans du ven-
« deur comme de l'achapteur sy tost comme elles
i» sont vendues sy les vendeurs ou achapteurs où
<• l'un d'eulx ne sont frans d'aulcunes marchandises
• comme du fief de Breteuil, du fief du Prims, du fief
" de Gueldes, du fief du Bec-Crespin ou d'aultres
« nobles franchises jurées devant Guillaume de Lon-
« gueil, viconte de Montivilliers, appelle avec luy
« monseigneur Robert d'Estouteville, chevallier, sei-
« gneur de Raymes, Jehan Hérambourg, elleu pour
« le Roy nostre sire sur le faict des aides en lad.
« viconte, Robert de Heugueville, lieutenant du cap-
" pitaine de Harfleu, Colin de Boutainvilier, garde
« et gouverneur de lad. prevosté, Pierre Tarteuse,
<• sergent de Harfleu et aultres officiers du Roy, nos-
•< tre sire, le jeudy quatorzîèsme jeur de juing l'an
<• de grâce mil troys centz quatre vingtz et sept,
« par les gens dont les noms ensuyvent : Première-

« ment Jacques de Bourdeaulx, Guillaume de la
« Hogue, Guillaume Langloys, Jehan de la Crainte,
« Philippe Alexandre, Massiot Roze, Robin Thibault,
« Robin Mabière, Guilaume de Beaucamp, Thassin
« Langloys, Collin Callonel, Alard Gredinel, Pierre
« Neuville, Jehan Le Cordier, Allain Poupelin, Jehan
« de Valsingunes, Jehan Feuquelin, Guillebert Cor-
« net, Mahiet Beatris, Collin Basset, Buchon Le
<( Mercher, Guillaume Lucquas, Collin Nepveu, Jehan
« Crespin, Aubelet Mabire et plusieurs aultres bour-
<• geoys, manans et habittantz en la ville de Harfleu
'.i et ont jurez sur sainctz évangilles de dire la main
« tendre hault que ilz diront et nommeront par
« déclaration tous les droictz, acquictz et coustu-
« mes..... » Interdiction de posséder poids et balan-
ces au-dessus de 25 livres, sans licence du prévôt ;
obligation de les faire vérifier une fois Tan. Enumé-
ration des marchandises soumises à la perception
d'un droit au poids de la vicomte : cire, suif et oing
de Bretagne et d'Espagne, beurre, savon, ec rigo-
lisse », poivre long ou rond, graine d'écarlate, alun,
garance, bois de « brezil », noix de galle, soie et
coton, filé ou non, bourre de soie, chanvre, lin, cor-
dage, vif-argent, acier, fer, étain, plomb, baleine
(fanons, os ou côtes de baleine, ivoire, cèdre, plume,
duvet, ponce à parchemin, éponges, laine, figues,
dattes, peaux de connins (?), lièvres, letiches (?),
menu et gros ver, gris, escureux (écureuils), vermeils
ou noirs, chevreaux, bichots, vandres d'Espagne,
bièvres (castors), loutres, renards, chamois, chèvres,
veaux, maires (martres ?), faines (?), Jennettes (?),
Icmberges (?), petits goupilîots, cuirs de Cordouan
vermeils et blancs, basane, casmontains, de Fez,
etc., etc. L'homme ou la femme traversant la Seine
doit, s'ils ne sont francs, deux deniers, et rien pour
leur cheval s'il en ont un ; l'homme ou la femme
qui n'a qu'un œil ne doit que un denier ; les aveu-
gles ne payent pas. Le jongleur doit jouer de son
métier et ne doit ainsi aucune coutume le gentil
chien doit une obole et acquitte son maître, le mâtin
ne doit rien. « Chacun homme vendeur de voirres
« venant de deshors la ville de Harfleu en icelle doibt
« de coustume au prevost ung voirre une foys l'an
« sans plus en telle manière que led. prevost peult
« prendre ung tel voirre sy grand ou petit comme
« il luy plaist au panier dud. voirrier et aprèz ce,
« led. prevoct est tenu à luy faire emplir de vin et
« le voirrier icelluy vin en telle manière que sy ne
;c le boit tout à une foys sans reposer ou arrester
•-• en quelque manière que ce soit, icelluy prevost
« pourra prendre un aultre voirre tel comme il luy
« plaira au panier dudict voïrrier pour l'amende
•< de ce qu'il n'aura ainsy beu ied. vin sans ce que
« led. voirrîcr le puisse ou doibve contredire en
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« aulcune manière ». Le cahier se termine par les
coutumes en cas de contestation entre les habitants.

AA. 7. (Liasse.) — 5 pièces, papier ; 6 pièces, parchemin ;
1 sceau.

1525*1532. — Suppression de la prévôté de Leurs. —
Lettres-patentes signées du Roi, à St-Germain-en-
Laye, en janvier 1530-1531, distrayant le territoire de
la ville et du port de la prévôté, supprimant les droits
qui y étaient perçus et annulant les procédures fai-
tes pour recouvrer ces droits <; voullans en ce et
c tous autres leurs affaires les favoriser et favora-
« blement traicter, à ce qu'ilz se puissent augmenter
a et peupler en lad. ville de gens marchans et habi-
« tans qui la lacent et rendent bonne, riche et popu-
« leuse pour soutenir et défendre ung affaire et
« invasion d'ennemis s'il y survenait et que les
»t marchans tant de lad. ville que estrangiers y puis-
c sent faire et conduire leur train et faict de mar-
ie chandise franchement et librement sans être
« ïnquiectez fouliez ne chargez de tributz et subci-
« des qui leur donnassent occasion de eulx en retirer
v ne esloigner... » Attache des trésoriers de France.
Arrêts d'entérinement par le Parlement des L. P.
précédentes, à charge par les habitants de garan-
tir au roi la somme nette de 100 1. par on pour le
revenu du reste de ïa prévôté. L'arrêt ordonne, en
outre, qu'une enquête sera faite pour établir les
droits dépendants de la prévôté et qu'ils « seront
« escripts en ung tableau, lequel sera mis en l'audi-
« toire de la jurisdiction de ladite ville de Grâce et
« autres lieux convenables... » Copie de l'adjudication
de la ferme de la prévôté, en 15"2ô (pour 3?5 1. tournois
par an), en 1528 (pour 200 1.) et en 1031. A cette der-
nière, Jehan Leprevost, procureur des habitants du
Havre, demandant la disjonction du territoire du
Havre, offrant de prendre à ferme la partie restante
de la prévosté pour 100 1. par an et de verser aux
religieux du Valasse, qui s'étaient portés opposants
a l'entérinement, les neufs poisées de sel auxquelles
ils avaient droit sur les revenus de la prévôté. Ta-
bleau apposé par Lesueur le ï3 juin 1535. des droi-
tures dues à la prévôté, sous réserve de le compléter
s'il y a lieu.

AA. 8. (Cahier.;* — Cahier de 68 pages vélin, relié en peau.

1532. — Suppression de la prévôté da Leur*. —
Enquête de Jehan Le Sueur, conseiller au Parle-
ment, député par commission du 22 mars 1531/153».
Parti de Rouen le lundi 1er avril 1532, H seconde ferye
de la feste de Pasques », pour se transporter au
Havre « distant de 19 à 20 lieues ou environ », il y
arriva le 3 et logea à l'hôtel du Lion d'Or, tenu par

Guillaume Larcher, l'hôtel de la « Sallemande » où
il avait donné assignation étant plein de monde. Il
s'y transporta le jour même à quatre heures de
l'après-midi où il trouva Jehan Ferey, receveur des
deniers communs de la ville, Laurens Bigot, stipu-
lant pour le procureur général du Parlement, et
Jehan Leprevost, procureur des habitants du Havre
en vertu d'une commission délivrée le 29 décem-
bre 15?8, par Charles Dubech, seigneur de Bourry
et Ou Marest-Yernyer, vice-amiral de France, capi-
taine de Honfieur et du Havre pour l'amiral, du
consentement de Jacques d'Estemauville, Robert
Darry, Robert Mahieu et Richard Vallentin, élus au
gouvernement de la ville, Robert Cordier, contrô-
leur, Michel Le Libot, Jehan Porcher, Robert Tyre-
barbe, Joseph Delamare, Jacques Thirel, Guillaume
Cavellyer, Collin Gueffroy, Guillaume Buisson,
conseiller?, Guillaume Danyel, Jehan Gougeas,
Raoullin Vimart, Thiénot Monnyer, carteniers, Ni-
colas Raoullin, Jehan Delaporte, Jehan Poullain,
Michel Ferey, Jehan Maze, prêtre, Guillaume Tipot,
Hélyot Dupuys, Charles Girard, Richard Faubuis-
?on, Jeiian Boutteron, Robert James, Raoullin Hureî,
Michault Fanquère, Henry Mouquelin, .Tehan Druei,
Michel Debreau, Guillaume Désert, Guillaume
Brière, Guillaume Larcher, Jehan Huchon, Margue-
rin Bonsz, Guillebert Fert, et autres habitants. Re-
i:ionirance de Germain Hébert, avocat et praticien
;-.u Havre, se disant une des élus au gouvernement
•-le la ville, lequel est dirigé par quatre élus et huit
conseillers, avec le capitaine de la ville et son lieu-
tenant. Comptes-rendus des séances tenues par
J(;han Lesueur et des déclarations qui lui furent fai-
tes. Assemblée du 6 avril en la maison du vice-
amiral, où Je commissaire du Parlement donne lec-
ture du tableau des droits supprimés, en la présence
des habitants convoqués par Guillaume Herneau et
Jt-han Morisse, clercs sergents de l'Hôtel-cie-Ville.
Se sont rendus à la convocation : Loys Sanglier,
seigneur de Jouey, lieutenant du capitaine de la ville,
Jacques d'Esteinauvi!le, Germain Hébert, élus,
Guillaume Cavellyer, conseiller, Guillaume Danvel,
Jehan Ferey, receveur, Jehan Debrye, procureur de
l'amiral, Robert Mahïeu, conseiller, Tristan Le Va-
vasseur. greffier de l'Amirauté, Jehan Aubery, Mi-
chel Bigot, Jehan Delamare, conseiller, Mathurin
Hauville, Pierre Thomas, Jehan Renouait, Jehan
Delaunay, Jehan Ricouart, Thomas Petit, Denis
Piccot, Jehan Druet, Michaut NepvcU| jer,an Que-
r.urt, Chariot Leclerc, Jehan Maze, prêtre Lovs Deii-
zoboc, Jehan Poullain, Colin Gieffroy, conseiller,
J'.-han Voysin, Guillot Campenay, Gossin Letellier,
Jchnu de Vattemare, Pierre Drue, \oej Lhuillier,
Guillaume Pingeon.. Jehan Morel, Jehan Fournver,
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élu, Guillaume Boyvin, Michel Debreau, Georget
Quenin, Jehan Mesmyn, Pierre Durant, Jehan Lhuil-
iier, Jehan Materaz, Art us Goube, Guillaume Maze,
Raouîlin Breton, Jehan Douchart, Guillaume Agan,
Thomas Pommereul, Martin Martin, Bertram Joyn,
Jehan Prévost, Jehan Duhamel, Henry Lequesne,
Pierre Delafontaine, Guillaume Berthelot, Oliviers
Horslaville, Richard Horslaville, Jehan Delaporte,
Joseph de Vatemare, le jeune, Thiénot Monnyer,
Jehan Muguet, Robert Cordier, contrôleur de la ville,
Guillaume Périer, Philippe Simon, Didier, Lespin-
glier, Guillaume Piccot, Jehau Vendehart, Jehan
Pestel, Damian Hays, Jehan Marc, Guyot Vereul,
Robert James, Jehan Le Roy, Jaquelin Bréaulté,
Jehan Picquemer, Guessin Patin, Jacques Lecesne.
Ont fait défaut bien que convoqués : Robert Duhamel,
Guillaume Lacherey, Estienne Chappelle, Joseph
Roulland, Jehan Delamare, conseiller, Nicolas Du-
fresne, Guillaume Mallassine, Roulland, Droué, Gui-
rard, Séné, Robin James, Guyon Brunnelin, Pierre
Duval, Jehan Collecte, Jehan Froger, Jehan Noël,
Henry Mouquelin, Jehan Galloys, Michault Cante-
reut, Guillaume Lebourgeoys, Joseph Leboullenger,
Colin Boudin, Jehan Lestart, Jehan Leherys, Jo-
seph Gonyas, Jehan Bobée, Richard Tirebarbe,
Jehan Clerice, Guilaume Boucher, Richard Vallen-
tin, Joseph Goube, Nicolas Letrant, Michault Huart,
Jehan Boulteron, Richard Buisson, Jacques Preaulx,
Jehan Porcher, Raoullin Poisson, Martin Delafon-
taine, Jehan Breton, Raullin Vimart, Richard Fau-
buisson, Laurent Thirel, Joseph Anger, Robert
Mahieu, Le conseiller Lesueur ne put faire apposer
qu'un tableau, pressé qu'il était de retourner à
Rouen, par suite d'une maladie qui lui survint.

AA. 9. (Liasse,; — 7 pièces, papier (dont I imprimée) ;
19 pièces, parchemin : 1 sceau.

1544-1655. — Suppression de la prévôté de Leure.
Rente de 100 1 due au domaine en remplacement
des droits supprimés. Ordonnance de paiement à
Jehan de La Porte, receveur des deniers communs,
de la somme de 50 1. formant la moitié de la somme
due au domaine, 1544. L. P. de Charles IX, du
20 juillet 1561, accordant pour neuf ans le don des
100 1. dues par les habitants du Havre. Entérine-
ment par la Chambre des Comptes de Paris des
L. P. données à St-Maur-des-Fossés, le 16 avril 1580,
prolongeant pour six ans le don des 100 1., à charge
de rendre compte de leur emploi à la Chambre, tous
les trois ans. L. P. données à Paris, le 6 février 1593,
signées Charles de Lorraine (duc de Mayenne), pro-
rogeant pour neuf années, à partir de 1586, le don
des 100 1. et ce à la requête de M. de Villars, amiral
de France et gouverneur de la ville. Entérinement

de la Chambre des Comptes de Normandie. L. P. de
Henry IV, du 12 novembre 1609, continuant aux habi-
tants le don pour neuf années « à la charge qu'ilz
« employèrent lad. somme aux réparacions et entre-
« tènement des murailles, portes, portaux, pontz-
« levis, pavez, quaiz et pertuiz de lad. ville et des
« mauvais chemins, chaussées et pontz rompus
« estans aux environs et aux advenues d'icelle » à
charge d'en rendre compte au duc de Sully, grand
voyer de France ». Cette continuation est accordée
en raison des grandes dépenses auxquelles les habi-
tants ont été soumis « mesmes qu'en l'année mil six
« cens six il survint une tempeste qui enfla la mer
« de telle sorte qu'elle ruina presque tout le havre
« de lad. ville. » Arrêt du Conseil d'Etat sur ces
L- P. Entérinement par les trésoriers généraux et
lu Chambre des Comptes de Normandie. Supplique
des habitants exposant que le compte de Charles Le
Chevalier, receveur du domaine de Montivilliers
pour l'année 1614, est tenu en souffrance par la
Chambre des Comptes, faute d'avoir fourni un état
certifié des renies et cens dus au roi pour raison des-
fieffés des places et maisons de la ville. Délai de trois
mois accordé par la Chambre. Continuation du don
de 100 L, 1619, 1636, 1633, 1643. Assignation (impri-
mée) aux détenteurs de biens du domaine de pro-
duire leurs titres et contrats, 1556.

AA. 10. (Liasse.) — 25 pièces, papier , 29 pièces,
parchemin : -2 sceaux inutiles.

1543-1556. — Exemption de l'entretien des troupes.
— Copie collationnée des L. P. de François Ier au
bailli de Caux pour la levée sur les villes closes du
bailliage de 21.600 1. pour la solde de 900 hommes
de guerre, pendant quatre mois. « Par certains ad-
« vertissemens nous ayons entendu que l'Empereur
« et autres noz ennemys font grandz préparatifz
« et ont dellibéré dresser plusieurs grosses armées
« pour en divers lieux de notre Royaume faire de
o brief leur effort de ruyner, oprymer et usurper ce
« qu'ilz pourront sur nous et noz subiectz, à quoy
« nous espérons avec l'ayde de Dieu obvier et résis-
« ter, et à ceste fin ayans fait et faisons toutes les dil-
« ligences possibles de repparer et fortiffiernozvilles
« et places des frontières de nostred. royaume,
«; icelles pourveoir de gens de guerre, vivre, artille-
<: rye et munitions pour les mectre et réduire en
<( bonne deffence, entretenir grand nombre de gens
« de guerre estrangers..... et voyans que le revenu
« de nostre domayne, aydes, tailles, gabelles, dons
ic gratuitz de gens d'église, ventes de boys et autres
« deniers ordinaires... ne scauraient entièrement
« fournir aux grandz fraiz, mises et despences que
« conviendra... soyons contrains cercher aultre
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« ayde de noz bons et loyaux subiectz de noz villes
« closes, lesquelz ont meilleur moyen de nous ayder
« que ceulx des bourgs, villages et plat pays qui
« ont soustenu et pourront encores soutenir grandes
t! charges, oppressions et despences pour les passa-
« ges desd. gens de guerre.... les habitans desd.
« villes closes contribueront à la soulde desd. gens
" de guerre jusques au nombre de cinquante nul

<i hommes de pied pour quatre moys, à raison de
« six mil livrests pour une bande de mil hommes
« par moys.... » La cotisation des villes closes devait
être établie par l'avocat et le procureur du bailliage,
assistés de six personnes élues par les habitants de
ces villes, 7 février 1542/1543. Copie des L. P. du roy
à Isambart Busquet pour procéder au département
<te la somme de 21.600 1. Commission de celui-ci aux
sergents et sous-sergents royaux pour signifier aux
gouverneurs et habitants des villes closes qu'ils
aient à comparaître devant lui le 6 juin 1543 au
bourg d'Arqués « en la maison où pend pour ensei-
gne l'ymage Sainct Nicolas ». Enregistrement par
Prudhomme de Nerval et Sébastien de Champeaulx,
tabellions au Havre des lettres du Roi du 30 mars
1543 exemptant les habitants du Havre de leur coti-
sation. L. P. de François I" au bailli de Caux, en
date du 17 avril 1744 exemptant les habitants du
Havre de la cotisation « congnoissant de quelle im-
" portance est ladicte ville pour la seureté et def-
« fence de nostre coste de Normandye et de combien
« elle est menassée de l'ennemy, ilz ont pour garder
« que aucune surprise ne sy face et affin de povoir
" ordinairement découvrir le long de la coste d'En-
" gleterre et sçavoir de jour à aultre nouvelles dud.
" ennemy esquippé et armé en guerre deux bringan-
« lins qu'ilz ont mis en mer en délîbéracion de les
« entretenir durant toutte cest année... » Accusé de
réception par le receveur des finances à Rouen, de
3a signification de ces L. P. Etat des dépenses et
vacations faites par Flaurens Monnet, sr de la
Vallée en mission pour obtenir l'exemption de la
somme de 4.600 1. à laquelle la ville avait été cotisée,
1544. Ordonnances de paiement à Michel Chappuys
pour la même cause en 1543. L. P. signées de Fran-
çois I« au bailli de Caux déchargeant le Havre de
3a somme de 3.000 I. à laquelle la ville a été impo-
sée, 9 mai 1545. Copie des L. P. en 1546 et 1547 pour
la répartition de la solde des gens de guerre sur les
villes closes du bailliage. Décharge de la cotisation
" en considéracion aux grandes charges que les
« rnanans et habitans de notred. ville Françoize-de-
« Grâce ont supportées es années dernières passées
« en diverses manières et mesmement pour esquip-
« paige qui s'est faict et dressé aud. lieu de notre
" armée de mer... et à ce qu'ilz ayent milleur moyen

» de tousiours auguementer lad. ville... » 15 mai
1546. Mandement du lieutenant général du bailli
aux habitants leur signifiant qu'ils aient à payer
2.400 1. pour leur quote-part dans la solde de
25.000 hommes de pied 18 mars 1546/1547. L. p.
d'exemption, signées de Henri II, 10 mai 1547. Copie
des L. P. du 28 décembre 1547 ordonnant la levée
de la cotisation pour la solde. Mandement de Charles
Le Roux, seigneur de Grez et d'Epouville, bailli de
Caux, taxant les habitants à 4.900 1. Décharge de
cette cotisation (signée Henry) 25 mars 1547/1548.
Le roi levant 400.000 L sur les villes closes « pour
« le recouvrement de sa ville de Boullongue qui ne
« se peult faire sans l'assiéger par mer et par terre
« et renforcer son armée de mer d'un bon et grand
« nombre de veilles pour occuper la mer aux An-
<• gloys et tenir les portz en havres dud. seigneur en
« seureté, donner escorte et sûr convoi aux navi-
« res marchans ». Le bailli de Caux mande aux
habitants d'envoyer à Montivilliers le 21 février
un personnage pour assister à la répartition sur
les villes du bailliage, 1549/1550. Le bailli de Caux
taxe la ville à 1.733 1. 6 s. 8 d. L. P. d'exemption,
signées Henry. l*r mai 1550. Attache du trésorier
de l'Epargne. L. P. d'exemption de la solde des
gens de guerre (signées), 23 février 1551/1552. Man-
dement du bailli de Caux taxant la ville à 5.300 1.
pour la solde. 4 mars 1551/1552. Imposition sur les
villes closes « chacun a peu assez veoyr et congnois-
« tre aux grandes et haultes entreprinses que nous
M avons exécutées et mises à fin ceste présente
« année contre l'Empereur, mon ennemy et adver-
« saire, tans au bien de la liberté d'Almagne, déli-
« vrance et rédemption des princes germains, nos
<i anciens amys, alliez et confédérez de nous et de
« la couronne de France que aussy de la prinse
« et réduction à notre obéissance des places d'Es-
« tenay, Danvilliers, Yvoy, Montmedy, Bouillon et
« aultres que avons nouvellement conquises... »
17 novembre 1552. Mandement du bailli de Caux
fixant à 5.300 1. la quote-part de la ville dans la
solde de 50.000 hommes de guerre. 13 janvier
1552/1553. L. P. signées Henry, exemptant la ville
de cette contribution. 8 février 1552/1553. Mande-
ment de payer 5.320 1. 4 janvier 1553/1554. L. P.
d'exemption, signées Henry, attache de André
Blondel, trésorier de l'Epargne. Acceptation des
L. P. par le bailli de Caux ; elles lui avaient été
communiquées par Jehan Deshayes, élu au gou-
vernement de la ville. Copie des L. P. du 13 novem-
bre 1553 pour la solde de 50.000 hommes de pied.
Le roi expose qu'il a soumis à son obéissance plu-
sieurs places, villes et châteaux du pays de Luxem-
bourg et autres provinces et que l'Empereur « s'est
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« pour le recouvrement desd. places et forteresses
« avec grand nombre de gens de guerre monstre
« et apparu en Champaigne et faire tout debvoir
tt de mectre hors de noz mains la ville de Medz
« nous donna ? le moyen avec l'ayde de noz bons
« et loyaulx subiectz luy rompre ses deffenses et
« entreprinses et constraindre se retirer et lever
« son siège avec grand perte de réputation et gens
« de pied et de cheval, artillerye et munitions et
« hors d'espoir de recouvrer ce que sur luy avions
« conquis... ». L. P. de décharge de cotisation,
signées Henry- 21 novembre 1554. Mandement du
10 juin 1555 taxant les habitants à 3.022 1. L. P.
signées du roi, déchargeant la ville, 2 septembre
1555. L. P. du 30 sept. 1555 déchargeant les habi-
tants des emprunts particuliers mis sur les plus aisés
des villes de Normandie, en considération notam-
ment des charges supportées pour les équipages
des vaisseaux et l'embarquement de gens de guerre
qui se font ordinairement. Attache de Raoul Moreau,
trésorier de l'Epargne. Copie des L. P. du 27 nov.
1556 ordonnant la levée de la solde de 50.000 hommes
« ayant été certainement advertis qu'il y a en aucuns
« pays de la Romagne, Italie et aultres lieux assez
« proches voysins des nôtres et de ceulx qui sont en
i; notre protection et sauvegarde grand nombre de
« gens de guerre tant de cheval que de pied qui
<: sont de présent en campaigne avecques grand force
e« et croissent et augmentent de jour en jour ».

AA. 11. (Liasse.) — 12 pièces, papier ; 25 pièces,
parchemin ; 1 sceau.

1557-1575. — Exemption de l'entretien des troupes.
— L. P. d'exemption, signées Henry, 10 février
1556,1557. Attache de Jehan de Bâillon, trésorier de
l'Epargne. L. P. signées Henry exemptant pour deux
ans les habitants de la levée pour la solde de
50.000 hommes, 12 janvier 1557/1558. Le bailli de
Caux voulant malgré les L. P. précédentes procéder
à la levée de la cotisation, s'appuyant sur le texte
de l'ordonnance sur cette levée qui spécifie qu'elle
sera perçue sur les exempts et non exempts, privi-
légiés et non privilégiés, le roi par de nouvelles
L. P. données le 7 février 1558 1559 confirme l'exemp-
tion pour deux ans. Vidimus du bailli. Extrait par
la Chambre des Comptes de Paris de leur ordon-
nance écrite en marge d'une requête adressée par
les habitants au sujet de la passation en écritures
de la décharge qui leur a été accordée pour leur
cotisation, 3 mai 1561. Vidimus par devant Thomas
Maire et Morisse Lelièvre, tabellions à Rouen, des
I- P. de Charles IX, du 27 septembre 1563, déchar-
geant les habitants de la somme de 4.500 1. pour la
solde des gens de guerre en Normandie et de 120 L

à laquelle ils ont été condamnés faute de compa-
raître à l'assignation qui leur avait été décernée
« ayant égard et considération aux grandes pertes
'( et dommages que les manans et habitans de notre
« ville Françoise et Havre de Grâce ont souffertz
« et pertez à l'occasion des troubles passés et mesme
« durant que les Angloys détenoient lad. ville où
« ilz ont perdu tous leurs biens et esté contrainctz
ft habandonner leurs maisons, considérant aussi que
« depuis qu'elle est retournée en notre obéissance
« la peste a esté si grande et contagieuse que lesd.
« habitans n'ont encores eu moyen de se restablir
« et accommoder en leurs maisons ». Copie de L. P.
de Charles IX déclarant que sous aucun prétexte ou
privilège les habitants des villes franches, particu-
lièrement celle de Grâce, qui ont précédemment
obtenu des exemptions ne pourront prétendre à être
exempts du taillon mis pour l'entretien de la gen-
darmerie, 10 mars 1567,1568. L. P. (copie) du roi au
bailli de Caux pour la répartition entre les gros
bourgs et villes closes de la taille pour l'entretien des
50.000 hommes de pied, 11 mai 1568. Mandement
pour la répartition de la taxe sur l'élection de Mon-
tiviliers, montant à 6.913 1. Répartition : la sergente-
rie de Montivilliers, hors la ville et enclos de lad.,
contenant contenant vingt-quatre paroisses. 836 1.,
la sergenterie de Harfleur, moins la ville, contenant
.vingt-huit paroisses, 742 1., la sergenterie de S'-Ro-
main, contenant quarante-trois paroisses, 1.804 t,
la sergenterie de Goderville, contenant soixante-une
paroisses, 2.534 1., la ville de Monîivilliers, 315 1., la
ville de Harfleur, 262 I., la ville du Havre, 420 1.
15 décembre 1568 (copie faite sur l'instance de Jehan
Picqueray, procureur des habitants du Havre). Copie
des L. P. au bailli de Caux pour les 50.000 hommes
de pied, commission à lui adressée et état des villes
et gros bourgs du bailliage de Caux qui se sont ci-
devant acquittés des sommes auxquelles le roi les a
taxées par modération : Dieppe, 3.875 1., le Havre,
2.450 1., Harfleur, 1.160 1., Gournay, 775 1-, Monti-
villiers, 600 1., Caudebec, 650 1., Neuchâtel, 585 1. 1569.
L. P. et commission du 6 mars 1570 (copie). L. P.
signées de Charles IX, données à Gaillon, le 6 juillet
1570, déchargeant pour l'année présente, les années
passées et à venir, les habitants de la taxe de 2.450 1.
à laquelle ils avaient été cotisés pour la solde des
50.000 hommes. Entérinement par les généraux des
finances. Extrait du compte de recette de Rouen,
rendu par Guillaume Lesieu pour 1569. Signification
du 10 juin 1571 par ordre de ce dernier aux élus
et procureur de la ville, de payer la somme de
4.900 1. due pour la cotisation des années 1569 et
1570. Extrait de l'ordonnance rendue par la Cham-
bre des Comptes de Paris sur le compte du rece-
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veur général de Rouen pour 1569, par laquelle il est
déclaré que les habitants du Havre doivent la coti-
sation pour cette année. Arrêt de la Chambre, du
26 avril 1572, prorogeant de deux mois la souffrance
des 2.450 1. -dues pour 1569, sur la requête des habi-
tants qui se pourveoient pour obtenir des lettres de
relief d'adresse. L. de jussion du 8 juillet 157?,
signées Charles, à la Cour des Comptes de Paris
ordonnant l'entérinement des L. P. du 6 juillet 1570.
Lettres d'entérinement du 1er août 1572. Copie des
L. P. de Henri III au bailli de Caux ordonnant la
levée de 21.600 1. 17 août 1575. Sentence de Phi-
lippe Le Roux, sieur de Touffrevjlle, Raimbertot,
Guiezeville, bailli de Caux, rendue à Caudebec, le
16 septembre 1575, après avoir entendu les réclama-
tions de Jehan Picqueray, procureur des habitants
et de l'avis des délégués de Dieppe (Antoine Le
Moyne), de Harfleur, Montivilliers, Caudebec, Neuf-
chatel, Gournay et Eu, assujettissant la ville du
Havre à la taxe pour la solde des troupes « comme
« Tune des plus aiséez dudict bailliage pour le traf-
« fiq des marchandises qui s'y faict et apport de
« grands biens et richesses qui proviennent de la
H navigation qui a fort enrichy ladicte ville et a
« paouvry les aultres et singulièrement la ville de
« Harfleur, sy que la moictyé de lad. ville en est
f déserte et inhabitée ». Mandement du bailli taxant
la ville à 5.800 1. 16 septembre 1575. Requête de Pic-
queray au roi, au nom des habitants, pour obtenir
décharge de leur cotisation. Il expose le préjudice
qu'ont éprouvé les habitants par suite des troubles,
et de la démolition des maisons pour construire la
Citadelle et que la mer n'est pas libre, par la multi-
tude des pillards dont elle est couverte, ce qui em-
pêche les habitants de i< mettre leurs vaisseaux à l'ad-
venture » par suite du nombre de navires qu'ils ont
perdu ; encore ceux qui reviennent n'ont-ils que
demi-charge « pour la faulte de sel qu'il y a aujour-
d'huy ». Examinée en Conseil et renvoyée au géné-
ral de la charge pour vérifier avec le bailli de Caux
si les habitants ont coutume de payer. 2 octobre 1575.
Lettres de renvoi. Vérification des généraux des
finances. Jugement du bailli de Caux soumettant les
habitants à la taxe, sauf à se pourvoir auprès du roi.
L. P. de Henri III déchargeant les habitants du
paiement des 5.800 1., faisans défense de les com-
prendre à l'avenir dans le département de la taxe,
sous peine au bailli de Caux d'être personnellement
responsable des sommes que les habitants auraient
été contraints de payer. Paris, 19 décembre 1575.

AA. 12. (Liasse.)— 22pièces,papier ; 10pièces,parchemin.

1576-1583.— Exemption de l'entretien des troupes.—
Jehan Picqueray, ayant communiqué les L. P. obte-

nues par les habitants, à Philippe Le Roux, lieute-
nant général du bailliage, le 9 janvier 1576, celui-ci,
à une demande d'entérinement produite le 15 février
suivant fait connaître que les autres villes sur les-
quelles doit être répartie une partie de la taxe dont
ont été déchargés les habitants du Havre, s'y sont
opposées, demandant un délai de trois mois pour
solliciter du roi que cette taxe soit imposée sur les
autres villes closes de Normandie et du royaume.
Copie des L. P. obtenues le 11 février 1576 par les
villes de Caudebec, Montivilliers, Harfleur, Neufchà-
tel et Gournay, annulant la décharge de la cotisa-
tiono obtenue par les villes du Havre et de Dieppe,
faisant défense à l'avenir de répartir les taxes de ces
deux villes sur les autres villes du bailliage et ordon-
nant que les habitants du Havre seraient, comme les
autres, assujettis au paiement de la solde des 50.000
hommes. Copie des L. P. du 12 mai 1580 au bailli de
Caux pour la levée de 8.000 écus sur les habitants des
villes qui ont accoutumé de contribuer à la solde.
Requête au roi par Hacquet, procureur des habi-
tants pour obtenir décharge de cette cotisation à
laquelle ils n'ont jamais été assujettis. Procès-veTbal
de l'assemblée des députés des villes, à Caudebec,
le 14 juin 1580. Assistaient à la réunion : Anthoyne
Lemoine, procureur-syndic de Dieppe, Nicollas Doc-
telonde, bourgeois du Havre, et assisté de Guyon
Hacquet, procureur syndic de la ville, Marin Marin,
de Caudebec, Robert Apris, procureur syndic de
Montivilliers, Nicollas CollombeJ, syndic de Harfleur,
Jacques Engren, de Neufchâtel, assisté de Charles
Bodin, procureur syndic de la ville, Anthoine Duha-
mel et Laurens Lecarpentier, d'Eu, Pierre Le Caron,
procureur syndic de Gournay. Les délégués protes-
tent contre l'élévation de la taxe à 8.000 écus qui
dépasse les 21.600 1. habituelles, demandent un délai
pour se retirer vers le roi afin d'obtenir une dimi-
nution. Il leur est accordé jusqu'au 25 juillet. Malgré
les protestations de Hacquet, les habitants du Havre
seront imposés, sauf à demander décharge. L. P. du
28 juillet 1580, par lesquelles les habitants du Havre
sont exemptés, nonobstant les L. P. du 21 février 1576
et autres qui pourraient être expédiées. La somme
qu'ils auraient du payer sera répartie sur les autres
villes du bailliage. Assemblée des délégués à Caude-
bec le 19 août 1580. Le roi a accordé une diminution
d'un quart sur leur cotisation, mais ils prétendent
qu'elle doit être appliquée sur 21.600 1. Ils s'élèvent
contre l'exemption obtenue par le Havre et décident
d'en appeler au roi. Il leur est accordé sept semaines
de délai. Arrêt du Conseil du roi maintenant
l'exemption du Havre et déclarant que leur cotisa-
tion ne tombera pas à la charge des autres villes.
27 août 1580. Requête aux trésoriers de France, dans
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leur bureau à Rouen, pour faire entériner les L. P.
du 28 juillet 1580, qu'ils avaient différé jusqu'à ce
que ces lettres aient été communiquées aux habitants
des autres villes. Mandement des trésoriers géné-
raux au receveur des tailles de Montîviïliers pour la
décharge des habitants. 22 novembre 1581. L. P. du
13 novembre 1582 au bailli de Caux pour la levée de
4.000 écus. Le bailli, en envoyant copie de ces L. P.,
les invite à envoyer un député à Caudebec pour le
département de la taxe. Procès-verbal de l'assemblée
des députés. 26 mars 1583. Mandement par lequel les
habitants du Havre sont cotisés à 1.133 écus soleil un
tiers. Supplique au gouverneur de la ville, Anne de
Joyeuse, pour qu'il écrive au roi et à son conseil
afin d'être maintenus dans leurs privilèges. Joyeuse,
alors au Havre, annote la requête en les envoyant
à se pourvoir dans deux mois devant le Roi. 16 avril
1583. Requête au roi, avec la note mise à l'issue de
son Conseil, le 30 mai suivant indiquant que les habi-
tant jouiront de tous leurs privilèges et exemptions.
Extrait du registre des insinuations du Conseil
d'Etat admettant Guyon Hacquet et les habitants
des autres villes pour exposer leur différend. 26 mai
1583. L. P. du Roi, du 30 mai, déchargeant les habi-
tants de leur cotisation. Copies de ces mêmes lettres,
entérinement des trésoriers généraux et décharge du
bailli de Caux. Déclaration de surséance des baillis,
le 14 juillet 1583. Commandement aux habitants, à la
requête du procureur-général des finances, de payer
1.133 écus. Extrait du registre de la conciergerie de
la Cour des Aides, du 23 septembre 1583, relatif à
l'arrestation de Jehan Berthelot, Guillaume Le
Gouis, Andrieu Beurîon, Guillaume Mabire, Jehan
Le Duc, Jehan Symon et Gervays Vauchel, pour rai-
son de payer la somme à laquelle la ville a été coti-
sée. L. de jussion du roi du 7 octobre 1583. Il repro-
che aux trésoriers généraux de n'avoir pas vérifié
ses précédentes lettres et d'avoir seulement sursis
au payement de la cotisation et au procureur géné-
ral d'avoir fait emprisonner des habitants du Havre
qui étaient alors à Rouen pour leur commerce,
ordonne leur mise en liberté et fait défense de man-
quer à l'exécution de ces lettres selon leur forme et
teneur. Signification de ces lettres à Henry Daubrey
procureur général. Enregistrement au bureau des
finances et ordre d'élargissement des prisonniers.

AA. 13. (Liasse.) — 2 pièces, papier ; 2 pièces, parchemin.

1708-1707. — Taxes pour le maintien des privilèges.
— Arrêt du Conseil d'Etat, du 27 juillet 1706, accep-
tant l'offre faite par les échevins d'un don gratuit do
10.000 1. et les 2 sols par livre pour la décharge de
l'édit de juillet 1705 portant que les habitants des

villes franches ne pourraient jouir de leurs privilè-
ges qu'en conséquence de lettres de bourgeoisie qui
leur seraient délivrées par les échevins moyennant
la finance qui serait par eux payée au trésor ; et
permet, pour acquitter cette somme la levée de 2 sols
par livre sur les anciens et nouveaux octrois et demi-
doublement, qui seront passés en adjudication.
Arrêt du Conseil d'Etat, du 21 septembre 1706, auto-
risant l'emprunt des 10.000 1. et 2 sols par livre, vu
que la cessation entière du commerce rend peu avan-
tageux la mise en adjudication ; l'emprunt sera
remboursé par une augmentation de 2 sols par livre
sur les vins, cidres, poirés, eaux-ile-vie et sur les
droits de la grue ; ces droits seront régis directe-
ment par la ville. Délibération de l'Hôtel de Ville,
du 9 mars 1707, députant Sébastien Henry, échevin,
pour représenter à l'intendant les difficultés qui
surgissent pour l'exécution de l'arrêt du 21 septem-
bre.

AA. 14. {Liasse.) — 6 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin.

1584-1773. — Gouvernement du Havre. — Extrait
des lettres de déclaration du roi, données à Fontai-
nebleau le 29 juillet 1584, par laquelle le gouverne-
ment du Havre a été réuni et incorporé à la charge
d'amiral de France, comme il avait été de tout
temps {Copie moderne). Commission de capitaine et
gouverneur du Havre, en remplacement du duc
d'Epernon, donnée au sr de Villars. Chartres,
23 mai 1588. {Copie faite sur l'original par Allain
Duchemy, greffier de l'hôtel commun, à la requête
de Guyon Hacquet.) Le duc de S'-Aîgnan, gouver-
neur du Havre, envoie copie, pour être conservée
dans les archives de la ville, de la lettre que lui a
écrit M. d'Argenson, relative à l'extension sur le
gouvernement du Havre du commandement du duc
d'Harcourt, 4 juillet 1755. Remerciments du comte
de Buzançois, à l'occasion des félicitations que lui
ont adressées les échevins, pour la survivance du
gouvernement du Havre. 1771. Provisions de gou-
verneur au comte de Buzançois en survivance du
duc de S'-Aignan, son grand-père (signées Louis).
1773-

AA. 15. (Liasse.) — iï pièces, papier (dont 6 imprimées) ;
4 pièces, parchemin.

1618-1787. — Préséances. — Armoiries. — Assigna-
tion devant le Conseil d'Etat au vicomte de Monti-
villiers et à ses officiers sur la requête des échevins
tendant à ce qu'il plût au roi les maintenir au droit
de préséance en toutes processions et autres assem-
blées publiques. l*r juin 1618. Supplique au Parlement
par Alphonse Auber, lieutenant civil et criminel et
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Denis Barbé, substitut du procureur général du roi,
exposant que par acte passé en l'hôtel commun le
1? février 1639, il avait été nommé deux personnes
de justice, deux de l'Hôtel de Ville, deux bourgeois
marchands de la ville pour, avec le lieutenant civil
et procureur du roi, tenir un bureau des pauvres le
dimanche et le mercredi à l'Hôtel-Dieu pour recevoir
les plaintes et requêtes, pourveoir et ordonner la
cotisation des habitants pour la subvention et nour-
riture des pauvres, etc. Le bureau n'avait d'abord
pas été tenu, mais, depuis quelques années les éche-
vins avaient seulement fait députer, une personne de
justice, un conseiller de l'hôtel commun et deux
bourgeois pour assister le lieutenant civil et le pro-
cureur du roi et ce pour se donner de l'autorité ; ils
s'étaient même émancipés et Jonas Eustache, se
réclamant de sa qualité d'ancien échevin, aurait
même recueilli les voix du bureau et prononcé un
arrêt au préjudice des prérogatives des suppliants.
Ils demandent qu'il soit fait défense de les troubler
dans leurs fonctions sous peine de dommages et
intérêts. Mars 1644. Requête des échevins et habi-
tants, stipulés par Jacques Desvaux, leur procureur
syndic, s'opposant à ce que les lettres de provisions
expédiées ou délivrées à quelque personne que ce
soit par le lieutenant général au bailliage de Caux
ou le lieutenant civil ou criminel au siège du Havre,
soient scellées, expédiées ou délivrées sous le titre de
maire de la ville ou de chef, échevin, ou tout autre
titre et qualité que ce soit attributive de juridiction
et préséance en l'Hôtel de Ville. Juin 1658. Arrêt du
Conseil d'Etat du 1" juin 1682 rendu à l'occasion de
conflits élevés entre les échevins et le sr Hamel,
lieutenant en la vicomte, notamment à l'occasion de
l'enterrement de la nommée Pouchin, de la religion
P. R. L'arrêt définit ainsi les attributions respecti-
ves des échevins et du bailliage. L'arrêt du Conseil
du 20 mars 1669 sera exécuté selon sa forme et
teneur a le gouverneur, les échevins et officiers du
« corps de lad. ville auront le pas, la scéance, le
« rang, la juridiction et police à eux attribuez par
« iceluy, et qu'après que le pain bénit aura esté pré-
« sente audit sr gouverneur, deux bedeaux le porte-
« ront en mesme temps aux costez du chœur droit
« et gauche ; que lesditz échevins auront l'inspec-
« tion sur la voirie, pavage des rues, conduitte et
« entretien des fontaines et la faculté de désigner les
" lieux aux opérations et autres pour eslever leurs
« théâtres, feront imprimer les ordonnances dudit
« sr gouverneur et celles qu'ilz auront rendues con-
« cernant les affaires de police de laditte ville ; qu'ilz
« connoistront des délictz et dégradations faites au
« pavé, fontaines et autres ouvrages d'icelle ; des
« contraventions de ceux qui vendent de la chair et

« des volailles en caresme sans leur permission ;
« insultes et violences qui leur seront faites en fai-
« sant la fonction de leurs charges et de faire sortir
« de la ville les gens de mauvaise vie. Et à l'esgard
-.: des blasphémateurs, séditieux, femmes et filles
« desbauchées, enfantz péris par accident ou autre-
« ment, querelles de particuliers à particuliers, inju-
« res, esmotions populaires et autres crimes, mes-
«c mes de ceux qui donnent à jouer et à boire les
« festes et dimanches pendant le service divin, de la
« permission donnée auxditz opérateurs et autres
« pour la visitte de leurs drogues et onguentz, de les
« exposer en vente et débiter, imprimer des livres et
« pièces non deffendues, et des actions pour raison
» du port des pacquetz et ballotz contre les fermiers
« des messageries dont la connaissance appartient
« aux juges ordinaires. Fait Sa Majesté très expres-
« ses inhibitions et deffenses auxditz eschevins de les
« troubler ny de mettre hors des prisons ceux qui
« auront esté emprisonnez de l'ordonnance desditz
« juges, comme aussi auxditz juges d'eslargir ceux
ci qui auront esté constituez prisonniers de l'ordon-
ci nance desditz eschevins, s'ilz ne leur sont ren-
« voyez défend en outre sa dite Majesté à touttes
« personnes d'empescher les huissiers et sergentz de
<c faire la fonction de leurs charges dans lad. ville ;
« veut et entend que suivant le règlement de 1651,
« l'ordonnance du 14 janvier 166? et arrestz du Con-
« seil des 16e avril et 15e novembre 1676, il n'y ait
<( d'exemptz du logement des gens de guerre guet et
« garde dans lad. ville du Havre que le lieutenant
« général de Caux, le lieutenant particulier crimi-
« nel, les advocatz et procureur de S. M. de la jus-
« tice ordinaire... » Lettre au gouverneur du Havre
au sujet d'une requête qui a été signifiée au corps de
ville par MM. de l'ordinaire « remplie de tant de
« chefs qu'ils ne faudra pas moins de quatre jours
« pour copier dans un gros volume tous les certifi-
« cats, arrêts, déclarations, règlements, ordonnan-
« ces, édits et toutes les vieilles recherches qu'ils ont
« faites ». Le bailliage critiquait les robes dont les
échevins se revêtaient et les fleurs de lis qui avaient
été peintes lors de la réédification de l'Hôtel de
Ville, 39 décembre 1684. Le premier échevin de Cau-
debec, Isabel, ayant une contestation avec le lieute-
nant du maire, demande des renseignements au
Havre et indique quelles sont, à Caudebec, leurs
attributions respectives, 1750. Même demande de
Pont-Audemer. Contestation avec le lieutenant du
bailliage pour la visite des drogues d'un opérateur.
Lettres du duc de S'-Aignan, 1753. Correspondance
avec Neufchâtel relativement au rang des maire et
échevins de cette ville dans le chœur de l'église,
arrêts du Conseil, 1756-1757. Nombreuses difficultés
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sur les préséances avec les officiers du bailliage.
S*-Malo demande s'il est d'usage que le corps-de-
ville rende visite au 1" janvier à l'ordonnateur de la
marine ; il est répondu que le corps-de-ville a tou-
jours eu l'habitude d'aller saluer à cette époque
l'Intendant de la marine ; cette place ayant été sup-
primée l'usage a été conservé envers le Commissaire
général et ordonnateur de la marine et le Commis-
saire aux classes « bien que cela ne leur soit pas dû
.< strictement, mais dans la vue d'engager ces mes-
« sieurs à avoir des bontés pour le commerce ». 1765.
Nouvelle contestation d'attributions et de préséan-
ces ; mémoires en réplique des échevins. Dans l'un
d'eux ils protestent contre l'assertion du bailliage
comme appartenant en plus grande partie aux arts-
et-métiers. « On cherche à les avilir... ce reproche
« n'est pas exact, choisis parmi les plus notables
« citoyens, ce sont des avocats, procureurs et négo-
« ciants et aucun d'eux n'est de communauté d'arts-
i. et-métiers dépendant du bailliage ». Arrêt du Con-
seil, du 31 juillet 1773, maintenant les officiers muni-
cipaux dans leurs droits. Lettre de M. de Vergennes
sur la difficulté soulevée par le chevalier Dutertre,
commissaire général des guerres, sur la préséance
au Te Deum ; les corps de magistrature et officiers
municipaux ne doivent être précédés que par le gou-
verneur ou celui qui le représente. 1781. Arrêt du
Conseil, du 17 octobre 1699, relatif à la vérification
des armoiries.

AA. 16. ;Liasse.) — I pièce, parchemin.

1512*1513. — Commission de lieutenant-général des
armées navales. — Vidimus par Siméon Dusolier et
Guillaume Violle, tabellions en la vicomte de Pont-
Audemer, de la commission donnée à Blois, par
Louis XII, le 25 janvier 1512/1513, à Guyon Le Roy,
chevalier, seigneur du Chillou, pour » mener, con-
.. duire et exploicter » « une grosse et puissante
« armée de mer garnie et équippée de bon et grant
« nombre de navires, lesquieulx nous faisons armer
» et équipper tant en noz pays de Normendie que
« Bretaigne » pour « obvier et résister aux damp-
« nées machinacions, conspiracions et entreprinses
<• de plusieurs Roys et princes noz ennemys, mes-
« mement à la descente que le Roy d'Angleterre se
« prépare de faire en brief en noz royaume, pays,
« terres et seigneuries ».

AA. 17. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1517-1782.— Correspondance de divers personnages.
— Lettre de Jehan Robineau à Guyon Le Roy, vice-
amiral de France. Il l'entretient de divers sujets,

notamment de l'achat de deux navires de Jehan Le
Bailly, de Ronfleur, que l'amiral voulait acheter et
que celui-ci ne voulait pas vendre. 1516-1517. Lettre
de Louis XIV, signée, par laquelle il avise les habi-
tants qu'il a fait choix du comte « d'Arcourt » (1)
pour commander la province de Normandie et y con-
tenir ses sujets en son obéissance et leur ordonne de
lui rendre tous les devoirs, honneurs et respects qui
sont dus à sa naissance. Rouen, 16 février 1650.
Lettre du duc de S'-Aignan : il aurait trouvé conve-
nable que les échevins n'aient disposé de son appar-
tement à l'Hôtel de Ville qu'après lui en avoir
demandé l'agrément. « C'est une condescendance
« qu'on ne doit pas prodiguer et dont l'on devrait
« ce me semble, me laisser selon .les occasions, le
« mérite ». 1762. Lettre de recommandation par le
marquis de Martenrier à M. de Virieu-Beauvoir,
lieutenant du roi au Havre, en faveur d'un homme
dont la femme va se faire catholique. 1763. Lettre
d'un sr Lecourtois, procureur à Rouen, racontant
l'entrée du duc d'Harcourt au Parlement et l'appo-
sition des affiches cassant les décisions de la Cour
souveraine. 1763. Lettres d'un sr Duclos, à Amelin,
greffier de la mairie, où il raconte les difficultés qu'il
rencontre à Rennes pour établir une partie du quar-
tier général de l'armée « MM. du Parlement ont
« commencé par dire que si l'on voulait prendre des
« appartements chez eux ils se retireraient et cesse-
« raient de rendre la justice, la noblesse veut jouir
« de son exemption et les bons bourgeois se croient
« exempts et ne veulent point loger. Ils sont tous
« hauts et fiers. Décembre 1779. D'Après de Blangy,
frère d'Après de Mannevillette, remercie les officiers
municipaux d'avoir accepté le supplément du
« Neptune-Oriental » qui leur a été présenté par
l'abbé Dicquemare. 1782.

AA. 18. (Registre.) — 95 pièces, papier, reliées
parchemin à fermoir, précédées d'une notice par Borely.

1825-1672. — Correspondance adressée à Jacques
Dumé et Nicolas Dumë d'Aplemont, chefs d'escadres
navrais. — Lettre de César de Vendôme. Ordre de
remettre le vaisseau le « Saint-François » que Dumé
commandait au baron de Jusse et d'en faire faire
l'inventaire par les officiers de Hennebont (6 avril
1625) ;
de Louis XIII. Ordre d'envoyer des charpentiers au
sr de Beaulieu, pour la construction des vaisseaux
qu'il a entrepris en Bretagne (17 juillet 1627) ;
du cardinal de Richelieu. Commission à Dumé pour
aller à Bordeaux et autres lieux où l'on fond des

!l) Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, grand écuyer de
France, né en ifiOl, mort en J668.
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canons pour en faire l'épreuve et les envoyer ensuite
à Nantes pour être Hiis sur les vaisseaux du roi.
(Juin 1628, au camp devant La Rochelle) ;
de du Pont de Courlay. Le sr Dumé, capitaine en la
marine à Dieppe délivrera au sr d'Esnambuc une
des deux pinasses qui sont à Dieppe, avec tous ses
agrès et appartenances (28 mars 1629) ;
du marquis d'Effiat. Dumé devra venir à Paris en
toute diligence, apportant l'inventaire de toutes les
choses qu'il a apporté et le nombre des chevaux qu'il
a amenés (Paris. 23 décembre 1631) ;
de du Pont de Courlay. Félicitations à Dumé
{3 mars 1632) ;
Louis XIII. Commission pour aller à Béziers pour
voir le sr Duchallard et ceux qui l'ont arrêté prison-
nier de guerre (7 septembre 1632) ;
de du Pont de Courlay. Remercîments pour l'envoi
de lettres (10 décembre 1632) ;
le cardinal de Richelieu. Il est ordonné au sr Dumé
« de demeurer près de nous pour nous y rendre ser-
« vice au faict de la marine quand que les occasions
« se présenteront, tant qu'il nous plaira ». Il lui
était alloué 150 1. par mois (Ruel, 7 octobre 1635) ;

de Sourdis, archevêque de Bordeaux. Ordre à Dumé
d'aller à Amsterdam et de s'adresser au sr Mathieu
Heufft, neveu du sr Heufft résidant à Paris pour
avoir des nouvelles du capitaine Martin. Instruc-
tions sur la conduite à tenir s'il ne le trouve pas.
Dumé devra acheter 4.000 mousquets avec leur ban-
doulière, 4.000 corselets, 6.000 cuirasses pour cara-
bins. Pour les faire sortir il lui esî envoyé un passe-
port et une lettre pour Brasset, secrétaire. Il adres-
sera toute la marchandise qu'il achètera à Brasset,
de Rouen et la fera assurer. II n'y a pas lieu de faire
le voyage de Suède mais il faut bien s'informer à
propos de ce voyage. Si le capitaine Martin a acheté
quelques vaisseaux Dumé les ira voir pour en faire
la réception (2 novembre 1635) ;
de Sourdis, à Dumé, à Amsterdam. Il est impatient
d'avoir de ses nouvelles. Il a chargé le capitaine
Martin de chercher partout du bordage de « Cunis-
berg » ; qu'il en envoie mille planches à Brest avec
cinq à six barriques de clou et deux balles de bourre.
Le besoin de mâts presse extrêmement. Il paraît
qu'on trouve à acheter à Amsterdam des passeports
du cardinal-infant pour porter en Espagne des mar-
chandises en sûreté. Que Dumé s'en procure 4 pour
des navires flamands (22 novembre 1635) ;
de Sourdis. Ordre de faire sortir du bassin les vais-
seaux de l'escadre de Normandie et d'aller à Brest
avec la flûte armée au Havre pour charger des

canons, en passant par Saint-Malo et se rendre de là
à Saint-Martin-de-Ré (Havre, 12 mars 1636) ;
Comte d'Harcourt. Dumé, capitaine de la Magda-
leyne, du Havre, lorsque l'occasion de combattre se
présentera prendra à son bord une compagnie du
régiment des Iles. Fait à bord, en rade du fort de
Belle-Isle (19 juin 1636) ;
de Sourdis. Dumé est à Marseille. Aussitôt qu'il aura
terminé ce qui l'y a amené il devra venir à Toulon
où sa présence est nécessaire (8 janvier 1637) ;
comte d'Harcourt. Dumé « commis et député pour
«i commander les soldats qui sont sur les vaisseaux
« de guerre, tant de son bord que sur ceux des
« srt Darpantigny, Beaulieu le jeune et Duquesne
« pour la descente des îles » de s'informer du nom-
bre d'hommes qu'il y a sur ces vaisseaux. Eu rade
du Gourjan (11 mars 1637) ;
comte d'Harcourt. Ordre aux capitaines qui fourni-
ront des soldats pour mettre pied à terre d'y
employer leurs bateaux et chaloupes {13 mars 1637) ;
comte d'Harcourt. Ordre au vice-amiral comman-
dant l'escadre destinée à Alger de remettre le bâton
de pavillon de vice-amiral au plus ancien des capi-
taines de l'escadre s'il en est satisfait {6 novem-
bre 1637) ;
de Sourdis. Fragments d'instructions à Dumé pour
la conduite des navires achetés en Hollande. Sourdis
a ajouté de sa main « A quelque prix que ce soit il
« fault avoir ces vesseaux dans le quinze d'avril et
« au nombre porté » (25 février 1638) ;
de Sourdis. Il envoie le mémoire ci-dessus à Dumé
qui était en congé avec ordre de se rendre en Hol-
lande pour ramener les six vaisseaux. Il joint une
lettre de change de 600 1. (27 février 1638). Commis-
sion signée Richelieu et de Lyonnes (28 février 1638) ;
de Sourdis. Le cardinal a eu beaucoup de joie de
savoir la bonté et la beauté des six vaisseaux. Les
vendeurs chicanent pour la fourniture de certains
agrès, il faudra les faire estimer par des experts.
Les vaisseaux qu'on offre à fréter sont bien
chers, cependant on subira ces conditions si l'on ne
peut faire autrement. On a déjà envoyé 310.000 1.
dont 218.000 1. pour le payement des six vaisseaux,
le reste est pour les agrès, apparaux et canons. S'il
faut plus on l'enverra. A la suite de cette lettre,
Sourdis a écrit de sa main « En un mot S. E. se
« repose entièrement sur vous, tant pour recevoir
« nos vesseaux que pour luy en fréter douze comme
« il vous e mandé amplement par l'instruction que
« il vous a envoiée. Je vous envoie encore un ample
« réponse au demandes de ceux qui veulent fréter
« affin que cela vous fait scavoir les intentions de
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« son (E)... mais enfin à quelque prix que ce soit
« on veult les six vesseaux neufs et douze à fret au
« desus de 300 et au desous de 6 au choix que vous
« ferez, au jugement duquel on se remet entière-
« ment » (12 mars 1638) ;
de Sourdis. Lettre à Dumé pour l'armement des six
navires et l'affrètement de douze autres. Recomman-
dations, pour acheter cent mousquets des plus beaux
et des mieux faits « puisque c'est pour moi ». Prière
.( au nom de Dieu » de voir par quels moyens on
peut racommoder les sabords et autres choses qui
sont mal faits. M. Sabattier a ordre de fournir cent
milliers de poudre de Hollande « bien raffinée »
(26 mars 1638) ;
de Louis XIII. Passeport à Dumé pour retourner en
Hollande (12 avril 1638) ;
de Sourdis. Nouvelle lettre au sujet des vaisseaux de
Hollande. Les équipages y sont arrivés il faut les
expédier promptement au Havre où leur canon les
y attend et ensuite à Ré. On veut vendre trois vais-
seaux de Suède. Il faut s'en informer adroitement de
manière que personne n'en sache rien (13 mai 1638) ;
Louis XIII. Passeport à Dumé pour aller en Hol-
lande (8 janvier 1639) ;
de Sourdis. Au sujet de l'armement de l'escadre à.
Brest. >p S. E. désire mettre une escadre à la mer
avant que le corps d'année sorte >- (13 janvier 1640) ;

de Sourdis. Difficulté entre le garde-magasin de la
marine à Brest et Dumé pour la délivrance des
agrès des vaisseaux (22 janvier 1640) ;
de Sourdis. Remercîments des soins pris au radoub
des navires (4 février 1640) ;
de Sourdis. Instructions à Dumé pour se rendre au
Havre de la part du cardinal et faire partir d'abord
pour Ré la Renommée et les deux pataches ; de la
se rendra à Saint-Malo et à Brest ; fera distribuer les
canons aux vaisseaux en la forme suivante : aux
vaisseaux du port de 500 tonneaux chacun 4 pièces
de fonte de 24 1., 6 de 18 de fonte, 6 de 18 de fer et le
surplus jusques au nombre de 30 en fer coulé de 12
et de 8 ; à l'amiral d'Espagne jusques à 34 pièces de
canon, s'il se peut le tiers de fonte et les deux tiers
de fer des mêmes calibres. Pour les vaisseaux de
350 ou 300 tx, chacun 24 pièces (21 mars 1640) ;
de Richelieu. Commission à Dumé, commandant le
Cygne, de conduire à Ré les vaisseaux du Havre,
Dieppe, Saint-Malo et Brest, avec permission de por-
ter le pavillon de vice-amiral (16 avril 1640) ;
de Brézé, à Dumé, vice-amiral. L'intention de S. £.
étant de faire choix de courage, capacité, fidélité et
affection pour servir de capitaine garde-port de

Brest pour avoir l'œil tant au radoub des vaisseaux
qu'aux fabriques nouvelles qui se font à « Indrette »,
son choix s'est porté sur Dumé (21 septembre 1640) ;
de Brézé. Ordre de conduire les vaisseaux qui doi-
vent désarmer à Brest et au Havre jusqu'à la baie
de Brest (24 septembre 1640) ;
de Richelieu. Ordre à Dumé pour visiter l'artillerie
des vaisseaux achetés à Calais et du Neptune, de
l'Espérance et du Sl-Jean (8 mai 1640) ;
de Brézé. Instructions pour la conduite à tenir en
Catalogne (28 septembre 1644) ;
de Brézé. Escadre qui doit demeurer en Catalogne
avec Dumé. La Lune, capitaine Dumé, le Lion Cou-
ronné, capitaine de Linières, le Grand Anglais, capi-
taine Paul, le Dunkerquoïs, capitaine Cabaret, la
Fortune, capitaine de Gardane, le Dauphin, capi-
taine de Viilemoullins, l'Espérance, brûlot, capi-
taine Mariauchau, les Deux-Aigles, capitaine Pa-
yault (28 septembre 1644) ;
ds Louis XTV. Ordre à Dumé de rester encore six
mois en Catalogne, malgré l'ordre de son général
(28 octobre 1644) ;

de Louis XIV. Deux vaisseaux de l'escadre de Dumé
ayant besoin de réparations il les enverra à Toulon
et restera en Catalogne avec ses quatre autres vais-
seaux jusqu'en janvier où il sera relevé par d'au-
tres (31 octobre 1644);
de Brézé. Dans la crainte que M. de S' Genis ne lui
ait fourni ce dont il avait besoin il avait fait prépa-
rer Uu biscuit ; il a renoncé à l'envoyer apprenant
qu'on faisait du pain à Barcelone. II donnera ordre
à ce que Dumé ne manque de rien. Il lui envoie en
même temps sa commission de chef d'escadre (7 no-
vembre 1644) ;
de Marea. — II a arrêté avec M. de S' Genis qu'il
sera, fourni à Dumé 300 quintaux de biscuit (14 no-
vembre 1644) ;

de Bréze. Ordre de faire rentrer à Toulon le Grand-
Anglais, qui a ses mâts rompus et le Dunkerquois,
coulant bas d'eau, ainsi que le brûlot l'Espérance
(22 novembre 1644) ;
de Brézé. Dumé à fourmi les fonds nécessaires à
son escadre jusqu'au 15 décembre. Brézé prend les
mesures pour le rembourser et le ravitailler (23 no-
vembre 1644) ;
de Brézé. Il envoie d'ordre du roi pour rentrer à
Toulon (25 novembre 1644) ;
de Brézé. Dumé est désigné comme second au com-
mandeur de Montigny qui aura sous ses ordres l'es-
cadre qui doit sortir au 15 mars (12 janvier 1645) ;
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do Louis XIV. Ordre aux autorités de Dieppe, le
Havre, Ronfleur, Harfleur et Fécamp de faire recher-
cher les matelots nécessaires au s' Dumé et autres
pour monter les vaisseaux armés en Provence
(27 janvier 1645) ;
de Brézé. Dumé devra faire la levée des matelots
pour son navire « Je ne doute point que vous ny
.< ayez beaucoup de peine par le mauvais traitement
« qu'ont reçu les campagnes passées, mais comme
« je me prometz que celle-cy sera plus douce, aussy
« vous priray ie plus volontiers de faire un effort »
(21 janvier 1646) ;
de Louis XIV. Ordre de prendre le commandement à
Toulon des vaisseaux la Lune, la Duchesse et deux
autres pour les mener à Mardick sous « Donkerke ».
Chemin faisant Dumë devra essayer de prendre
quelques corsaires afin d'avoir des forçats pour le
service des galères (12 novembre 1646) ;
de Plessis Praslin. Il écrit à Dumé pour lui rappeler
qu'il ne doit souffrir aucun débarquement de mate-
lots à Toulon (16 novembre 1646) ;
de Plessis-Praslin et de la Meilleraye. Confirmation
de la lettre précédente (17 nov. 1646) ;
de Loménie de Brienne. Dumé devra traiter les An-
glais qu'il rencontrera, comme amis, faisant rendre
le respect qui est du au pavillon de France (7 décem-
bre 1646) ;
de Louis XIV. Lettre sur le même sujet. Dumé aura
à vivre avec les Anglais, tant royalistes que parle-
mentaires, comme avec nos amis (même date) ;
de Mazarin. Dumé devra se rendre sous le fort de
Mardick ; on lui dira alors ce qu'il aura à faire. On
enverra des fonds au Havre pour ses équipages et
ses vivres (16 janvier 1647) ;
de Louis XIV. Instructions à Dumé, chef d'escadre
en Guyenne et capitaine de la Lune, pour partir du
Havre, prendre à Brest les vaisseaux le Tigre et le
Léopard. Il évitera de ne pas se brouiller avec les
Anglais pour raison des saluts, surtout s'il est le plus
faible, évitera la rencontre de la flotte espagnole,
et s'il rencontre des Turcs de Barbarie, les combattra
pour fournir des esclaves aux galères (23 mars 1647) ;
de Mazarin. II envoie à Dumé deux de ses pages,
de Brussac et Maheu pour servir sur la mer à son
bord (5 mars 1647).
de Le Daugnion. Il a représenté à Mazarin les services
rendus par Dumé, la confiance et l'estime de de
Brézé. Lettre très affectueuse (17 janvier 1648) ;
de Mazarin. Félicitations sur le voyage fait par
Dumé à Naples (22 janvier 1648) ;
de M. du Daugnon. Compliments (25 octobre 1648) ;

de César de Vendôme. Invitation de faire équiper
les vaisseaux de Dumé. Félicitations pour avoir
recouvré la santé (27 et 29 mars 1652) ;
de Louis XIV. Ordre à Dumé de m'ettre son vaisseau
à la mer avec Y Anna et de prendre à bord les trou-
pes qui lui seront prêtées par Brancas, Longueville
et la duchesse d'Aiguillon pour essayer de les jeter
dans Gravelines assiégée. Dumé devra armer le plus
possible de frégates et vu l'urgence on l'invite à
faire l'avance des fonds (20 avril 1652) ;
de Loménie de Brienne. Dumé devra embarquer des
blés pour Dunkerque « vous voyez donc qu'il s'agit
« de sauver deux places qui sont de la dernière
« importance » (22 avril 1652) ;
Louis XIV. Ordre a été donné à M. de Motteville
pour l'achat de 2.000 septiers de blé à embarquer au
Havre pour Dunkerque. Dumé devra en assurer le
transport (22 avril 1652) ;
de Loménie de Brienne. Les Espagnols ont coulé des
navires dans la rivière d'Aa pour intercepter les
secours envoyés à Gravelines. Il faut continuer
l'armement des îrégates et autres petits bâtiments
pour jeter du secours dans la place (9 mai 1652) ;
de César de Vendôme. II prie Dumé de lui vendre son
vaisseau (18 et 19 juin 1652) ;
de César de Vendôme. Il réitère la demande de ven-
dre son vaisseau pour 33.000 1. « vous êtes la personne
« de la marine en quy j'ay plus de confience et pour
" quy J'ai plus d'estime et je souhaiterois que votre
« santô vous permist de venir faire la charge de vice-
« amiral en ce voiage. Je recevrois vos instructions
« et leçons avec joye » (30 juin 1632) ;
Matharet. Certificat de service dans la Marine et état
de la pension de retraite de 1.000 1. à Dumé d'Aple-
mont (26 juin et 7 août 1664) ;
duc de Beaufort. Ordre à d'Aplemont, capitaine du
César de mettre à la voile (22 juillet 1665) ;
duc de Beaufort. Ordre de venir au rendez-vous de
l'escadre (15 septembre 1665) ;
Louis XIV. Dumé d'Aplemont devra embarquer sur
son vaisseau le César l'ambassadeur de France, de
la Haye Vantelay et le conduire à Constantinople, en
prenant sous son escorte jusqu'à l'entrée de l'Archi-
pel les vaisseaux et barques qui sont à Marseille. Au
retour, il courra sus aux Barbaresques, si les vic-
tuailles le lui permettent (4 septembre 1665) ;
de Louis XIV. Instructions pour la conduite de l'am-
bassadeur et les saluts (29 septembre 1665) ;
de Lionne. Invitation d'accueillir favorablement le
marquis de Guitry qui veut voir Constantinople
(9 octobre 1665) ;
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de Louis XIV. Le Roi voulant faire passer le Ponant
au César, envoie des instructions qui devront tou-
cher Dumé à Malte (8 décembre 1665) ;
Dumé d'Aplemont. Ordre à de Goris La Guerche,
capitaine de la Sirène, de recevoir à son bord de la
Haye, sa femme, leur maison et équipage pour se
rendre en droite ligne à Toulon. La Princesse et les
autres vaisseaux de Dumé iront à Tunis. Malte, 11
février 1671. Refus d'obéissance de Goris La Guerche.
de Beaufort. Lettre au sujet de l'ordre du roi du
8 décembre (22 décembre 1665) ;
d'Infreville. Au sujet du même ordre. Dumé pourra
prendre à Malte tout ce dont il aura besoin {22 dé-
cembre 1665) ;
de Beaufort. Commentaire de l'ordre du roi (22 dé-
cembre 1665) ;
de Beaufort. Dumé devra venir en toute hâte à Tou-
lon, en suivant les côtes d'Italie de crainte de tom-
ber dans la flotte anglaise. Il se dirigera ensuite sur
La Rochelle. Renseignements sur les forces navales
en armement à Toulon (14 février 1666) ;
de la Haye. L'ambassadeur constate que Dumé l'a
déposé sain et sauf à Constantinople et le décharge
de toute responsabilité à cet égard (18 février 1666) ;
de Beaufort. Ordre à observer par les capitaines de
son escadre (23 juin 1666) ;
de Beaufort. Congé à Dumé pour aller en Normandie
et à la Cour (11 décembre 1666) ;
Dumé supplique pour obtenir un délai pour la pro-
duction de ses titres de noblesse (2 janvier 1667* ;
de Beaufort. Il annonce que le roi a confié à Dumé le
commandement de l'Intrépide (3 janvier 1667) ;
de Dumé. Supplique au roi pour obtenir l'emploi de
chef d'escadre de Normandie, en remplacement '.lu
sr de la Roche, décédé (s. d.) ;
de Louis XIV (copie collationnée). Le roi informe
qu'il a nommé le s' de la Roche Saint-Anuré pour
commander l'escadre armée en Danemarck et en
Hollande bien qu'il ne soit pas plus ancien que
Dumé qui devra lui obéir (19 janvier 1667) ;
Louis XIV. Au sujet de la levée d°s matelots pour
l'armement des navires achetés en Hollande (23 fé-
vrier 1667) ,

Oe Beaufort. Pour l'envoi des matelots nécessaires à
Dumé (25 février 1667, 4 mars, 11 mars 1667) ;
de Vivonne. Il remercie Dumé de lui avoi*- appris son
retour à Touk-n (24 mars 1671) ;
de Louis XIV et Colbert. Instructions pour Dumé,
commandant le vaisseau l'Aimable que le roi envoie
aux Iles françaises de l'Amérique pour y joindre et

commander les vaisseaux qui y sont (le Faucon, la:
Légère, la Fée et la Sibylle (14 mars 1672) ;
Colbert de Terron. On accorde à Dumé le vaisseau le
Belliqueux qu'il a demandé. Détails sur l'envoi de
matelots (14 juin 1672, 16 juin 1672) ;
Colbert de Terron. Il envoie des dépêches à Dumé et
presse son départ (2 septembre 1672).

AA. 19. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1694-1789. — Correspondance des gouverneurs du
Havre de la maison de Saint-Aignan. — Du duc de
Saint-Aignan. Il estime que le commandement de
M. de Fougière s'étend dans toutes les parties de la
Normandie. Sept. 1733. Le duc se montre fâché qu'un
pêcheur du Havre ayant été faire voir au roi et à la
Cour un poisson fort rare il ne se soit pas adressé à
lui en premier lieu. 6 déc. 1753. La majeure partie
des autres lettres ne contiennent que des remercî-
ments aux souhaits de nouvel an.

AA. 20. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1758*1788. — Correspondance du maréchal et du
duc d'Harcourt. — Lettres en réponse aux souhaits
du 1er janvier.

AA. 21. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1750.178*. — Correspondance des Virieu-Beauvoir
et de Vlileneuve, lieutenants du roi. — Lettres de
remercîments pour la plupart.

AA. 22. (Liasse.) — 8l pièces, papier.

1700-1789. — Correspondance des intendante de la
généralité de Rouen. — Lettres de Yves de La Bour-
donnaye, sr du Couëtion, Louis de Bourdonnaye,
Feydeau de Brou, de La Michodière, Thiroux de
Crosne, de Villedeuil, de Maussion. Remercîments
aux échevins.

AA. 23. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1745-1789. — Correspondance des fonctionnaires
de l'intendance. — Girault, Boistard, d'Ailly, Duclos,
de Saint-Seine, Belbeuf, Royer, etc. Lettres de remer-
cîments.

AA. 24. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1700-1788. — Correspondance de divers person-
nages. — Louvigny Dorgemont, Le Cloustier, de
Langevon, L. J. M. de Bourbon, duc de Penthièvre,
cardinal de La Rochefoucauld, duc de Beuvron, etc.
Lettres de remerciments pour la plupart et qui
n'offrent guère d'autre intérêt que leurs signatures.
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AA. 25. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1686-1787. — Correspondance diverse. — Lettres de
délégués, d'avocats et procureurs de la ville relati-
ves aux affaires de la communauté, privilèges,
octrois, comptes, etc. Délibérations de la commu-
nauté donnant mission. Inventaires de pièces en-
voyées. Lettres de Thibaut, greffier de la ville,
député à Versailles pour la ferme des octrois qui
pressure les cabaretiers, lesquels menacent de quitter
la ville, et autres affaires (1693). Désignation de
M. Le Quesne pour les affaires de la ville à Paris
(1770).

AA. 26. (Liasse.) — 14 pièces, papier (dont 11 imprimées).

1582-1651. — Guerres de Religion et Fronde. — Les
raisons pour lesquelles ne peult accorder la Royne
d'Angleterre d'envoyer nouvelles forces en Norman-
die. Mémoire adressé à Duplessis-Mornay relative-
ment aux forces déjà envoyées à Henri IV sous le
commandement du comte d'Essex et au peu de ména-
gement dont on a usé envers elles. Avant de se déci-
der à renforcer l'armée du roi assiégeant Rouen et
menacée par le duc de Parme » Sa Majesté Uésire-
« roit d'estre premièrement deuement informée com-
« ment ilz seraient (ses soldats) plus favorablement
*« traictées à l'advenir ». 2 janvier 1592. Lettres
patentes (copie) en forme d'Edit du roi sur la réduc-
tion des villes de Rouen, Le Havre, Harfleur, Monti-
villiers, Pont-Audemer et Verneuil en son obéissance,
données à Paris en avril 1594, suivies de l'enregis-
trement en la cour du Parlement de Rouen, le
26 avril 1594. Déclarations du Parlement de Paris
er. juillet 1648 (incomplètes). Arrêt du Parlement de
Paris du 23 septembre 1648. Déclaration du roi por-
tant règlement sur le fait de la justice, police et
finances pour le bien et soulagement des sujets de
!.. M. de sa province de Normandie. 1648. Arrêt du
Parlement de Rouen sur les pilleries, extorsions et
violences faites tant aux environs de la ville de
Rouen qu'ailleurs en la province. 30 janvier 1649.
Déclaration du roi donnée sur les mouvements arri-
vés en sa province de Normandie. 1G49. Relation
véritable de ce qui s'est passé à la prise de la ville
de Harfleur près le Havre, par l'armée de Mgr. le
duc de Longueville, ensemble la liste de tous les offi-
ciers de son armée. (Paris, chez Nicolas De La Vigne.
1640. 8 p.). Lettre du roi sur la détention des prin-
ces de Condé et de Conty et duc de Longueville,
envoyée au Parlement le 20 janvier 1650. (Paris, par"
les imprimeurs et libraires ordinaires de S. M. 1650.
20 p.). Le secret ou les véritables causes de la déten-
tion et de l'élargissement de MM. les princes de
Condé et de Conty et duc de Longueville... (S. 1. 1651,

8-t p.). L'entretien de Mazarin avec Monsieur de
Bar, gouverneur de la Citadelle du Havre-de-Grâce,
avec la confession générale faite à MM. les princes
avant leur sortie dudit Havre, et ses regrets de quit-
ter la France. (Paris, 1651, 8 p.)- L'heureuse capti-
vité ou l'innocence reconnue de MM. les princes
et duc de Longueville par les moyens de leur liberté...
(Paris, chez André Chouqueux, 1651, 71 p.).

AA. 27. ,;Uasse.) — 6 pièces, papier.

1544-1681. — Voyages royaux. — Ordonnance de
paiement à sept ouvriers, à raison de 3 s. par jour
pour avoir vidé les blés de la maison du Roi et les
avoir transportés à celle de Vanchouquet. 1544.
Voyage de Henri 111 en 1576 : 158 1. 15 s. pour quatre
perroquets, deux aux deux reines, un à M. de Lan-
sat, un à M. de Villeroy ; 73 I-, 15 s. à Thomas
Allorge, hôtelier pour deux barriques de vin d'Or-
léans délivrées aux princes, seigneurs, gentilshom-
mes et autres de la suite du roi ; 50 1. 6 s. à Jehan
Dauge pour une guenon offerte au roi. Voyage
projeté de Louis XIV en 1679 (qui n'eût pas lieu) ;
à Guillaume Morel, échevin, 440 1. pour gratification
des soins et peines qu'il a pris pour les tableaux
préparés à cette occasion, lesquels tableaux ornent,
à présent l'Hôtel commun.

AA. 2£. (Liasse.; — 7 pièces, papier.

1749. — Voyage de Louis XV. — Correspondance
du duc de Saint-Aignan pour la préparation des
fêtes. Etat de répartition des logements.

AA. 29. .Liasse.1 — 127 pièces, papier.

1749. — Voyage de Louis XV. — Mémoires de dé-
penses.

AA. 30. ;Lîasse.) — 16 pièces, papier.

174S. — Voyage de Louis XV. — Délibération pour
emprunter 12 à 15.000 1. ù la constitution de rentes.
23 mars 1750. Vente de meubles, matériaux, etc.
ayant servi lors du voyage du roi.

AA. 3l. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1749. — Voyage de Louis XV. — Impression de la
relation du voyage. Correspondance et mémoires.
1 <50-1759. Dépuîation pour présenter l'ouvrage au
roi et aux princes et seigneurs. L'état total de la
dépense s'éleva à 13.99? 1. dont 600 1. pour Descamps,
dessinateur, 4.018 1. à Le Bas, graveur, 351 1. à Gué-
rin. Guérln et Delatour, imprimeurs ; 4.015 1. à Du-
buîsson, relieur, 1.745 1. pour frais de députation, etc.
L'ouvrage était relié en quatre façons différentes, la
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reliure devait être payée moitié par la ville, moitié
par la marine, à laquelle le relieur réclamait encore
le payement en 1759. (L'exemplaire déposé à l'Hôtel-
de-Ville existe encore aux Archives. La reliure en
maroquin rouge a malheureusement été abîmée et
les mots roi, S. J/., ainsi que les fleurs de lis ont été
biffés de traits d'encre. Sur la première page se lit
cette inscription manuscrite : « Ce livre n'a été
conservé que comme un monument des arts »).

AA. 32. (Liasse.) — 22 pièces, papier (dont 2 imprimées).

1786.— Voyage de Louis XVI.— Relation du voyage
(copie d'après le registre des délibérations). Ordon-
nance de police de M. de Villedeuil, intendant de la
généralité. Etat des troupes et de la suite du roi. Or-
donnance de police des échevjns : les bouchers auront
leurs étaux garnis de viande et tiendront boutique
ouverte jusqu'à dix heures du soir le 27 juin ; toutes
les maisons devront être illuminées depuis le pre-
mier étage jusqu'au dernier, etc. Le sr Milcent, direc-
teur du Journal de Normandie demande à être tenu
au courant de ce qui se passera lors de la présence
du roi au Havre. Protestation de G. Thurninger et

N. Reinicke, consuls, au sujet du logement qu'ils ont
û fournir. Proposition par un sr Lamotte d'une déco-
ration en forme de palais corinthien et de divers
motifs. Demandes de renseignements.

AA. 33. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1541-1585. — Voyages de hauts personnages. Ça-
{féaux offerts. — 13 1. 10 s. pour un perroquet offert
à François du Plessis « auquel pur droit de suc-
« cession, appartient la maison du feu seigneur
« du Chillou en la quelle l'on a acoustumé ordi-
<• nairement tenir l'hostel commun ». 1541. 8 écus
soleil pour un perroquet offert à Mgr l'amiral (d'An-
nebault). 1544. 13 1. 10 s. pour un perroquet offert
nu président de Turrin, garde des sceaux. 1544.
Même somme pour un perroquet au secrétaire de
M. d'Annebault. 1544. 35 1. pour un perroquet gris
et 100 s. pour un barillet de confitures achetés au
capitaine Péronne pour Mme l'amirale. 1560. 26 1.
pour un perroquet à M. de Strozzi, venu au Havre le
17 avril 1576. 36 1. pour 60 gallons de vin blanc et
clairet délivré au vice-amiral de la Mailleraye et à
divers personnages. J576. Mandements pour le paie-
ment de 138 pots de vin blanc, 155 pots de vin clairet
et 72 gallons 12 des mêmes vins offerts à M. de la
Mailleraye. 45 1. 14 s. 6 d. pour une « beste guenon »,
au capitaine Gay pour être présenté au commandant
de La Châtre venu au Havre pour la réformation de
la marine. 1582. 83 écus 1,3 pour « plusieurs bestes
« guenons, perroquetz, esteliers et moissons du Bré-

« sîl » pour le duc de Joyeuse et les gentilshommes
de sa suite. 1583. 20 écus 23 pour un perroquet et un
rat de Barbarie offerts à Ja duchesse d'Elbeuf. 1585.

AA. 34. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1747-1787. — Voyages de hauts personnages. —
Mgr de Messy, évêque d'Avranches, 1747. Maréchal
de Belle-Isle ; marquis de Pauhny, 1756 ; M. de la
Rochefoucauld, archevêque de Rouen, 1761: Lettres
du duc de Penthièvre, relatives à son voyage projeté,
1770. Trudaine, Ï773. Copie d'une lettre d'un échevin
relatant l'entrée de Louis XVI à Paris le 12 novem-
bre 1774 et de la rentrée du Parlement. II ajoute la
copie d'un quatrain qui court Paris à l'occasion de
la Saint-René, fête de M. de Maupeon. « Voîcy le
bouquet qu'on lui adresse :

S eçois pour ton bouquet ce nouveau compliment.
H n ce jour solennel rentre le Parlement.
Z, on, l'on ne pouvoit pas mieux célébrer ta fête
3 t pour la compléter, il ne faut que Ja tète. »
Compliments au duc de Chartres, au prince de

Montbarrey, à M. de Bonnissent, conseiller au Par-
lement, 1779-1780. MM. de Vergennes, prince de
Condé, duc d'Harcourt, de la Millière, premier pré-
sident du Parlement, de Vaudreuil, de Villedeuil,
etc. Deux compliments sans date ni attribution.

AA. 35- (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1682*1788. — Réjouissances, fêtes, prières publi-
ques, félicitations à l'occasion de naissances de prin-
ces, couronnement, rétablissement de la santé du
roi, etc. — Mémoires pour les fêtes de la naissance
du duc de Bourgogne, viande, vins, 72 fusées, bois
pour le feu de joie, etc., 1682. Accouchement de
Mme la Dauphine, 1750. Lettre de M. de Saint-Flo-
rentin recommandant d'imiter l'exemple de la ville
de Paris en dotant et en mariant des filles. Lettre de
Le Vasseur, avocat de la ville à Paris. « La joie de
« la naissance d'un prince se trouve traversée par la
û cherté du pain qui vaut 3 s. la livre, ce qui fait .
H que les réjouissances n'ont pas été fort grandes ».
M. de La Bourdonnaye envoie le 12 octobre 1750 ses
félicitations pour le projet de marier vingt filles à
qui la ville donnera 400 1. tant en argent qu'en
habillements « celle de Rouen ne fera pas à propor-
tion les choses aussi bien que Le Havre « puisqu'elle
» n'a que dix mille francs à employer en mariages ».
Envoi de dispenses pour les mariages. Contrats des
vingt-un mariages célébrés le 27 octobre 1751 avec,
comme témoins, le comte de Virieu-Beauvoir et les
échevins. Etat des dépenses de ces fêtes, 12.329 1.; on
y remarque 634 1, pour distribution de pain aux pau-
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vres 684 1. en argent pour les pauvres, 200 1. à la
Miséricorde, 8.400 1. pour les dots, 842 1. pour le
repas des mariages, etc. Convalescence du Dauphin,
1.8011. 1OT octobre 1752. Félicitations au duc de Saint-
Aignan « sur le mariage avantageux qu'il vient de
procurer à sa fille » 1753. Naissance du duc d'Aqui-
taine, 570 1. U octobre 1753. Naissance du duc de
Berry, 526 1. 23 septembre 1754. Naissance du comte
de Provence, 533 1. 22 décembre 1755. Lettres de
M. Fouquet, échevin à Paris annonçant l'attentat de
Damiens et ses bénignes conséquences pour le roi.
Sa seconde lettre faisant part de la guérison assurée
débute ainsi; Erultale deo adjutori... Dépenses faites
le 11 janvier 1757. 930 I. dont 846 1. en aumônes.
Mariage du duc de Saint-Aignan avec MUe Turgot,
1757. Remercîments de Turgot pour les compliments
qui lui ont été adressés à l'occasion de sa nomina-
tion de Contrôleur général, 1774. Te Deum et réjouis-
sances pour le sacre de Louis XVI. 1775. M. de Cas-
tries félicite la ville des actes de bienfaisance vrai-
ment patriotiques par lesquels elle a célébré la nais-
sance du Dauphin. 1781. (Il avait été distribué 5.200 1.
en argent aux veuves, femmes et mère de marins et
0.000 livres de pain aux pauvres ; la marine de son
côté avait donné 8.000 1.). Félicitations à divers per-
sonnages.

AA. 36. (Liasse.) — 28 pièces, papier,

1HM7S1. — Succès des armées françaises. — Let-
tres royales et de divers personnages ; réjouissances.
Tt Deum, Fourniture de un cent-un quarteron de
bûches et deux cents de cotrets pour le feu de joie
de la prise de Montmélian. 22 février 1682. Levée du
siège de Pignerol et succès en Piémont. 1693. Lettre
de Louis XIV au duc de Beauvilliers lui annonçant
la victoire d'Almanza. Lettre de Montmorency-
Luxembourg ordonnant des fêtes pour la prise de
la ville et des forts de Gironne. 1711. Prise du Ques-
no avec 70 pièces de gros canon et 40 mortiers. 1712.
Lettre du roi à M. de Montmorency-Luxembourg,
gouverneur de la Normandie pour l'informer de la
prise de Landau et de Fribourg « comme cette con-
« queste me met en estât de pénétrer en Allemagne
« si les ennemis ne font de sérieuses réflexions sur
« la scituation où ils se trouvent, en aportant des
« facilitez à la paix et que Dieu seul peut leur des-
« siller les yeux, je dois en le remerciant de ces
« nouveaux avantages joindre mes prières à celles
« de tous mes sujets pour obtenir de sa divine bonté
« le repos que je désire depuis si longtemps » 25 no-
vembre 1713. Actions de grâces pour les succès rem-
portés en Allemagne. 1734. Conquêtes en Flandre et
en Allemagne. 1744. Défaite du duc de Cumberlancl

à Mons 1745. Prise de Tournay. 1745. Factures des
feux de joie en 1745 et 1746. Prise de Mons, Charlo-
roy, St-Ghilain, Namur, etc. Victoire du maréchal
d'Estrées sur le duc de Cumberland. 1757. Victoires
pendant la guerre de sept ans. Victoires navales en
Amérique. 1781.

AA. 37. (Liasse.) - 41 pièce», papier (dont 9 imprimées).

1714-1783. .. Publications de la paix. — Ordonnan-
ces pour la publication de la paix. 1714, 1739 (3 exem-
plaires), 1749 (2 exemplaires. Ordonnance de police,
à Paris, pour la fête, ordre de la marche pour la
publication de la paix. Délibération du corps de
ville, ordre de la marche, injonction d'illuminer le
faîte des maisons le 15 mars, de 6 heures du soir
jusqu'à 10, de tenir les boutiques fermées toute la
journée ; défense de faire du feu dans les rues et de
tirer des fusées, 'boites, pétards, pistolets et autres
armes à feu sous peine de 50 1. d'amende ; on distri-
buera aux pauvres 1.200 pains de 3 livres et 600 de
C livres. On dépensa 540 1. de pain, 570 1. aux pau-
vres, 507 J. pour la fourniture et la peinture des dra-
peaux des quatre quartiers de la ville, 127 1. à quatre
trompettes, 54 1. à dix-huit violons, 8 1. à deux
joueurs de tambourin, 40 1. à six fifres et haubois,
214 1. pour deux futailles de vin distribué au public,
etc., au total 3.098 1. Paix de 1763, ordonnance
royale ; ordre de la marche pour la publication, Te
Deum. Actions de grâce pour la paix de Versailles.

AA. 3S. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1685-1712. — Feux de la SWean. — Reçus pour
feux de joie la veille de la S'-Jean, 40 1. en 1685 ;
2.000 bourrées à 20 s. le mille, 1.690 — torches en 1711
et 1712.

AA. 30. (Liasse.) — 31 pièces, papier

1681*1782. — Mort de haute personnages. Prières
publiques, cérémonies funèbres. — Service de ?a
duchesse de S'-Aignan, trois douzaines d'armoiries,
par Abraham De Bally, peintre au Havre, 15 !.. 1681.
Messe pour l'amiral de Villars. 1681 et 1694. Service
solennel, le 22 janvier 1742 pour le repos de l'âme de
Paul de Beauvilliers, décédé à Paris le 7 du même
mois ; aux prêtres de Notre-Dame, S'-François et
Sl-Michel, pour trois grandes messes, 146 1., pour
avoir tendu l'église, 11 l.f à l'hôpital, pour la ten-
ture, 50 1., à Boutté, peintre, pour 33 grandes et 31 pe-
tites armoiries ; aux dames de la Miséricorde pour
être distribuées aux pauvres honteux, 200 1., etc. :
au total, 615 1. Messe pour le duc de Beauvilliers,
81 1. 14 s., 23 décembre 1757. Les échevins avant
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demandé à Rouen des renseignements sur le ser-
vice célébré à la mort du Dauphin, on leur répond
qu'il n'y a eu aucune dépense et pas un pouce de
drap noir tendu. Ces cérémonies à la mort du Grand
Dauphin et de Louis XIV avaient donné lieu à une
dépense de 6.000 1. par chaque catafalque. 21 jan-
vier 1766, Service pour le duc de S'-Aignan. Le soin
de la décoration de l'église et du catafalque avait
été confié à l'abbé Dicquemare. Il écrivait le 15 juin
1776 « S'il était question d'élever un catafalque à
« un homme ordinaire, il faudrait joindre à l'éru-
<• dition et au génie poétique celui de l'architecture,
.< de la peinture et de la sculpture, etc. Mais c'est

< à un grand homme, à un homme de lettres (le
« duc faisait partie de l'Académie française) que
« nous rendons hommage. Je ne puis sans vous
•< compromettre et sans que la honte en retombe sur
« moi, négliger ni l'effet principal qui naît d'un
« heureux ensemble, ni les détails qui doivent par-
ti 1er à l'esprit. L'habitude des arts aidera au pre-
•< mier et les autres parties exigent la connaissance
» de l'antique et des recherches assez étendues... »
Invitation d'assister au convoi et inhumation de
M. de Beauvoir. Refus de M. de Mombert de mar-
cher à la tête du corps-de-ville « les temps d'époque
<; que vous me marquez sonts différents ; les com-
« mandants étaient pour quelque chose à l'Hôtel-
•: de-Ville, aujourd'hui ils ne sont plus rien ». 1782.

AA. 40. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1681-1787. — Cérémonies funèbres au décès d'éche-
vins, de conseillers ou de capitaines quarteniers. —
Factures d'armoiries et de torches. Du 6 décembre
1681, 4 1. « pour avoir dessiné les deux petits enfants
« gémeaux au nombre de dix feuilles ». Lettre du
duc de S'-Aignan à propos de la mort de M. Dubo-
cage de Bléville « Des amis tels que luy ne se peu-
« vent assez regretter. Je viens de m'employer pour
« tâche de procurer à sa veuve la garde-noble de
'< ses enfants qu'il luy importe d'obtenir du Roy ».
4 juillet 1756. Avis de décès d'anciens échevins ;
demande que les honneurs habituels leur soient
rendus.

AA. 4i. (Liasse.) — 20 pièces, papier (dont 3 imprimées).

1787-1788. — Assemblées provinciales et Etats
provinciaux. — Edit portant création d'Assemblées
Provinciales, juin 1787. Lettres de M. Grégoire,
député du Havre à l'Assemblée de Rouen. 19 août
1787. La séance d'ouverture a eu lieu le 18, après
la messe du Saint-Esprit ; le commissaire du
roi a été reçu avec cérémonial ; l'archevêque do

Rouen a fait preuve de la plus grande honnêteté et
a offert un dîner à l'Assemblée. M. Grégoire a parlé
de la construction du bassin et de la salle de spec-
tacle avec l'intendant. 21 août. On été nommés
syndics de l'Assemblée, le 20 : MM. d'Herbouville
pour le clergé et la noblesse, Thouret pour le Tiers-
Etat, l'abbé de Goyon, le président de Coulon, Le
Couteulx de Canteleu et Gueudry, qui avec le prési-
dent et les deux syndics feront les sept membres de
la commission intermédiaire. Les vingt-six person-
nes qui doivent compléter le nombre de cinquante-
deux pour l'Assemblée ont aussi été élues. Il n'y en
a aucune du Havre. 22 août. Le 21 ont été élus mem-
bres de l'Assemblée du département de Montivilliers :
Dom Le Maire, prieur de l'abbaye de Fécamp, et
Eudes, curé d'Angerville-l'Orcher pour le clergé ; le
comte de Godei-ville et M. de Rallemont, seigneur
d'Ecrainville, pour la noblesse ; Begouen, Le Mas-
son, Duval, MeUon Decaens et Hutte fils pour le
tiers-état. Les séances commenceront le 24 septem-
bre, sous la présidence du marquis de Mirville.
22 août. M. Grégoire s'est occupé du siège à fixer
pour le département ; il n'y a encore rien de décidé.
23 août. C'est au siège de l'élection que doit être
choisi le chef-lieu de département, l'intendant est
favorable au Havre, mais c'est le contrôleur général
qui appréciera. Procès-verbal des séances de l'As-
semblée provinciale de Rouen. M, de Mirville n'ayant
pas encore reçu d'ordre du roi au sujet du chef-lieu
convoque au Havre, pour le 18 octobre une nouvelle
assemblée. La maison de M. de Cantelou ne suffi-
sant plus il demande une salle et uni cuisine à
l'Hôtel-de-Ville. Le contrôleur général, Lambert,
informe que sur le compte rendu au roi des diffé-
rents mémoires présentés sur la question du chef-
lieu et de l'avis de la commission intermédiaire
provinciale, les assemblées se tiendront désormais
à Montivilliers. Le marquis de MirviJle témoigne de
sa reconnaissance et de ses regrets. Mémoire sur
les Etats provinciaux de Normandie, émanant de la
ville de Cherbourg. Les officiers municipaux de
Rouen adressent un appel à ceux du Havre pour
s'associer au vœu qu'ils ont exprimé pour le réta-
blissement des Etats de Normandie. Supplique au
roi par les échevins du Havre pour le même objet.
« Ces Etats n'ont jamais été détruits, on ignore
« qu'elle est la cause qui a suspendu ]eur exercice
« dans la province. Mais quoiqu'il en soit elle n'a
>< pu perdre un droit imprescriptible de sa nature
« qui remonte, à l'époque de la réunion de la pro-
" vince à la France ; droit consacré par la Charte
i! aux Normands, accordée par Louis X en 1315,
« droit dont elle a joui sans interruption jusqu'en
« 1654 ». La ville de Rouen, dans son mémoire s'ex-
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prime plus fortement encore : « L'interruption de
« ceux de votre province de Normandie n'a jamais
., pu la priver de ce droit imprescriptible. Il est
„ aussi antique que notre constitution ; il a été sous
„ nos ducs la base de leur autorité : i! est devenu
,: sous nos rois le sceau de notre réunion à leur
« couronne ». Pétitions de Cherbourg dans le même
but.

AA. 42. (Hegistre.) — Registre in-folio de 66 folios
écriis et de 73 en blanc.

1788-1789. — Etats-Généraux de 1789. — Registre
des arrêts, proclamations, discours, etc. Arrêts du
5 juillet, 8 août, 5 octobre 1788. Assemblée des nota-
bles, discours, composition des bureaux. Rapport
fait au roi en son conseil par le ministre des finan-
ces. Adresses au roi par les officiers municipaux du
Havre, 12 décembre 1788, 23 janvier 17SÎ). Ordon-
nance du lieutenant général du bailliage du Havre,
23 février 1730.

AA. 43. 'Liasse.; — 36 pièces, papier, imprimées.

1788-1789. — Etats-Généraux de 1789. — Arrêts.
Lettres imprimées du roi : documents officiels.
178S-1789.

AA. 44. (Masse.) — 11 pièce?, papier 'ilom 1 imprimée,.

1788-1789. — Etats-Généraux de 1789. — Correspon-
dance. Adresse de la ville. Mémoire au roi pour que
lr. ville ait un représentant aux Etats-Généraux. Si
elle n'en eut pas en 1614 ce fut à cause de son peu
d'importance, mais depuis la liberté du commerce
dii l'Amérique son commerce s'est répandu dans
toutes les parties du monde, sa population est deve-
nue plus nombreuse et comme ville maritime, elle
suit immédiatement Bordeaux et Marseille. Adresse
de remercîments au roi au sujet du résultat du
Conseil du 27 décembre. « II ne suffisait point de
<; rendre à la nation ses anciens Etats, il leur fallait
« une organisation plus conforme aux principes
« éternels et immuables de la raison et de la jus-
« tice ; il leur fallait une composition que le vœu
«. général désignait à votre Majesté en aidant dans
ii sa sagesse à un sentiment d'équité en o conçu le
« projet et fixé le plan ». Renseignements sur quel-
ques points litigieux de la convocation des Etats-
Généraux.

AA. 45. (Liasse.) — 30 pièces, papier (dont 3 imprimées;.

1788. — Etata-Généraux de 1788. — Adhésion des
corporations aux mémoire et délibération de la ville

de Rouen pour la représentation proportionnelle du
Tiers Mémoire et délibération. Convocation des
échevin* du Havre aux communautés. Délibérations
et adhésions de toutes les corporations, décem-
bre 1788. ||;

AA. 46. (Liasse.; - 5l pièces, papier (dont 6 imprimées}.

1789. — Etats-Généraux de 1789. — Ordonnance
du lieutenant-général du bailliage du Havre, concer-
nant la tenue des Etats-Généraux. 23 février. Signi-
fication, par Happedey et Dubosc, clercs-sergents
de l'Hôtel-de-Ville, a Morru et Corbel, préposés, aux
officiers principaux et syndics des collèges, corpo-
rations et communautés, de la sentence des officiers
municipaux, en date du 27 février, les avertissant de
convoquer tous les membres de leurs corporations
ei: assemblée générale. Avertissement à tous les
citoyens qui ne se trouvent compris dans aucun
corps de se réunir dans la salle du Conseil afin d'y
élire des députés. Lecture de la lettre de convocation
du roi à l'issue de la grand'messe le l*r mars. Les
marguilliers des paroisses avisent qu'ils feront son-
ner la grosse cloche des églises les 4 et 5 mars, de
sept heures et demie à huit heures du matin. Pro-

j ces-verbal de l'assemblée tenue à l'Hôtel-de-Ville le
5 mars pour rédiger le cahier des doléances de la
ville du Havre et nommer des députés pour l'ap-
puyer à l'assemblée générale du bailliage le 9 mars
leur donnant tous pouvoirs « de proposer, remontrer,
« aviser et consentir tout ce qui peut concerner les
n besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établis-
« sèment d'un ordre fixe et durable dans toutes les
.( parties de l'administration, la prospérité générale
« du royaume et de tous et de chacun des sujets de
« sa Majesté ». Ont été désignés à cet effet : Duval,
échevin, Faure, avocat, Costé, échevin, Begoueii,
Grégoire l'aîné, Le Grand, S'-Foache, Delahaye le
jeune, Blanche père, négociants, Oursel, procureur
du roi syndic, Laignel, avocat, Fabre, capitaine de
navires, Michel, procureur du roi à l'Amirauté,
Maraine, bourgeois, Gentais, greffier des assuran-
ces, Bunel, lieutenant criminel de l'Amirauté, Li-
hault, marchand, Lescan, ancien capitaine de fré-
gate, Louis Papillon, négociant, Breham, courtier-
interprète. Cahier des doléances de la ville. Cahier
du bailliage du Havre. En voici, analytiquement, les
principales demandes : Qu'il soit solennellement
reconnu que nul impôt ne puisse être créé ou pro-
rogé que du consentement libre de la nation ; que
les seuls Etats-Généraux sont compétents en cette
matière. Que les lois ne puissent être consenties que
par eux. Que leur retour périodique soit un prin-
cipe invariable de la Constitution et qu'il ne puisse
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s'écouler plus de cinq ans d'une année à l'autre.Que
toutes les provinces soient érigées en Etats particu-
liers, mais spéciallement que ceux de la Normandie,
qui n'ont été que supendus et non anéantis, soient
de nouveau constitués et que cette réorganisation
soit effectuée avec une organisation qui concilie le
bien réel de la province et celui du royaume et telle
que le tiers-état ait une influence égale à celle des
deux autres ordres réunis. Qu'aucune personne ne
puisse être arrêtée sans décret judiciaire, hors le cas
de flagrant délit ou de clameur publique. Que les dé-
lits soient classés de manière à ne laisser rien d'arbi-
traire et d'équivoque dans l'application de la peine.
Que les peines corporelles soient égales pour les
trois ordres. Demande d'une loi sur les banque-
routes frauduleuses. Examen des livres et registres
des faillis par deux marchands, en présence du
ministère public et de deux des principaux créan-
ciers. Enregistrement des sociétés de commerce dans
un dépôt public. Que la liberté de la presse soit auto-
risée, avec les modifications nécessaires pour garan- -
tir l'ordre public et l'honneur des particuliers. Que
la dîme, si elle est maintenue, soit partagée par tiers
aux pauvres, aux curés, à l'entretien des églises et
presbytères. Qu'il soit pourvu au moyen d'abolir
la mendicité et établir une loi de secours pour pré-
venir la misère en assurant du travail aux pauvres
valides, des moyens de soulagement aux infirmes,
des emprunts faciles aux laboureurs et aux arti-
sans qui manquent d'ustensiles pour travailler.
Qu'il soit pourvu aux gages de sages-femmes expé-
rimentées pour obvier dans les campagnes aux
maux qui résultent de l'ignorance de celles qui pra-
tiquent les accouchements. Que les hôpitaux soient
rendus à leur destination primitive et que leurs res-
sources ne soient plus absorbées par le traitement
des militaires. La dette publique devra être recon-
nue, sanctionnée et consolidée par la nation. Dénon-
ciation des effets désastreux pour le commerce et les
manufactures de l'arrêt du 30 août Ï784 ouvrant nos
colonies aux étrangers, du privilège de la nouvelle
Compagnie des Indes et du traité de commerce avec
l'Angleterre. Que la direction du commerce mari-
time soit distraite du ministère de la marine et attri-
bué à celui des finances où qu'il en soit constitué
un ministère particulier avec les colonies dans les
attributions. Le renvoi des douanes aux extrêmes
frontières avec un tarif uniforme, la suppression
de la gabelle et des aides, de l'arrêt du 30 août 1784,
dff toute Compagnie privilégiée (parce que toutes les
branches d'industrie et de commerce appartiennent
de droit à l'universalité des citoyens et que tout
Privilège exclusif est une violation de leurs droits
«t de leur propriété), la suppression de tous les

ports francs, et leur remplacement par la faculté
d'entrepôt limitée à deux ans, la suppression de tous
droits de sortie sur les marchandises françaises ; la
réforme de l'administration des colonies, l'affran-
chissement de la navigation des droits onéreux et
inutiles qui la grèvent, notamment de l'impôt de
360 1. par navire au-dessus de 100 tonneaux allant
aux colonies, des encouragements pour le grand et
petit cabotage, la pêche à la morue, au hareng et la
pêche côtière, la libre sortie pour l'étranger des
eaux-de-vie de cidre et de poiré qui se fabriquent
en Basse-Normandie, refus d'autoriser tout capi-
taine étranger de naviguer sous pavillon français,
loi sur la discipline des équipages des bâtiments de
commerce, fixation uniforme dans tout le royaume
des poids, mesures et aunages au poids de marc et
mesure de Paris, abolition de la taille et son rem-
placement par un impôt agricole égal pour tous ;
que la capitation soit établie sur les sujets des trois
ordres suivant leurs facultés ; que les charges de
finance soient remboursées et supprimées ; que les
élections des officiers municipaux soient faites sui-
vant le vœu des citoyens ; que pour alléger aux cam-
pagnes l'impôt de la corvée il soit établi un droit
de roulage ou de barrière, que plusieurs places réu-
nies sur la même tête ne puissent jamais procurer
que le plus fort traitement d'une de ces places ; que
les loteries soient supprimées ; que le nombre des
cabaretiers et buvettes à eau-de-vie ainsi que les
billards soit fixé, et que tous gens tenant ces maisons
justifient de leurs bonne vie et mœurs ; qu'il soit
donné d'utiles règlements sur l'éducation publique ;
elle doit être réformée ou plutôt établie de manière
à former des citoyens utiles dans toutes les profes-
sions et que cette réforme s'étende aux universités
et collèges. Les doléances se terminent par des récla-
mations particulières au Havre, notamment par le
vœu que le marché de la ville, tenu le mardi et le
vendredi, ne soit libre que pour la vente des comes-
tibles et le cahier s'achève sur ces paroles mena-
çantes : » Qu'enfin si, contre toute attente, les deux
« premiers ordres sont d'avis différent du tiers-état,
» qu'ils refusent -de délibérer par tête et qu'ils pré-
« fèrent se retirer, sa Majesté sera suppliée de consi-
<' dérer que l'assemblée du peuple réside dans le
« tiers-état seul, parce qu'il n'est pas dans la nature,
« excepté dans un pays d'esclaves, que vingt-quatre
« millions reçoivent la loi de cinq cent mille hom-
•( mes tirés de leur sein... »

AA. 47. (Liasse.) — 60 pièces, papier (dont 1 imprimée).

1788. — Etats-Généraux de 1709. — Cahiers parti-
culiers des communautés, collèges et corporations.
Nomination de députés pour la rédaction du cahier
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du bailliage : Amirauté, apothicaires, avocats,
bailliage, barbiers, perruquiers, baigneurs, étuvistes.
bouchers, charcutiers, boulangers, bourgeois ne fai-
sant partie d'aucune corporation, brements, brouet-
tiers, cabaretiers, traiteurs, rôtisseurs, cafetiers limo-
nadiers, vinaigriers, capitaines de navires, chape-
liers, pelletiers, fourreurs, charpentiers de maisons,
chirurgiens, constructeurs, charpentiers, dépeceurs
de navires, mâteurs, perceurs et calfats, cordiers, du
commerce, cordonniers, épiciers, confiseurs, chande-
liers et ciriers, courtiers-interprètes de langues
étrangères, maçons, couvreurs.plombiers, tailleurs de
pierre, paveurs, médecins, menuisiers, tourneurs, ton-
neliers, merciers quincailliers et drapiers, négo-
ciants, notaires, orfèvres et horlogers, porteurs et
mesureurs de charbon, potiers d'étain, fondeurs, ba-
lanciers, chaudronniers et autres ouvriers travaillant
en cuivre et autres métaux, excepté l'argent, pou-
lieurs, procureurs, selliers, bourreliers, carrossiers et
charrons, officiers du grenier à sel et traites forai-
nes ; mesurage et dépôt des sels, serruriers mare-
chaux-ferrants et taillandiers, tailleurs d'habits et
fripiers, tanneurs et corroyeurs, tapissiers meubliers
et fripiers, traiteurs, pâtissiers, aubergistes et rôtis-
seurs, tréviers, voiliers.

AA. *8. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1789. — Etats-Généraux de 1789. — Assemblée des
députés du bailliage de Caux à Caudebec ; procès-
verbal ; lettres de MM. Oursel et Costé. Cahier de la
noblesse du pays de Caux. M. Folloppe, premier
échevin de Caudebec fait part de la difficulté de
trouver un logement dans cette ville pour la durée
de l'assemblée ; il demande à ses confrères du Havre
quel prix ils entendent mettre pour leurs chambres.
Lettre de Costé, du 17 mars. Il est descendu à l'hôte]
de rAgnus Dei. Détails sur la messe et les deux
séances tenues à l'église « La campagne domine et
« aura beaucoup d'influence... Nous avons toujours
« espoir d'avoir le député que le vœu du Havre
« appelle à cet honneur ». Du même, 23 mars « Un
« esprit de vertige semble s'être emparé des campa-
it gnes qui forment les sept huitièmes de notre assem-
« blée et leurs suffrages, qu'Us destinaient d'abord
« à celui que nous désirons se portent vers les autres
« bailliages... les paysans s'attroupent et forment
« -des clubs. Les vues de M. Begouen qu'ils croient
« tout entières pour le commerce les effraient et
« bêtement (sic) ils croient le commerce ennemi de
« l'agriculture et des manufactures... La fraction
« campagnarde promet au dernier tour qu'elle
« pourra s'occuper de M. Begouen, mais ne nous
« livrons point trop à cet espoir et en vérité cette

« élection n'offre rien de flatteur. Nous avons éprouvé
« au travail de la commission de quelle influence
« sont les paysans et combien peu ils sont propres
« à ces opérations. Ils auraient sacrifié et constitu-
« tion et législation pour un des plus minces articles
« qui paraissait relatif à la campagne ». De M. Our-
sel, 18 mars. Détails sur la première journée. « L'on
« annonce une députation du clergé pour compli.
« menter le tiers, c'est l'abbé de Dillon qui en est à
« la tête. L'on assure que la noblesse doit en faire
« autant. Cette démarche indique de leur part le
•< désir de fraterniser ». De M. Oursel, le 19 mars.
Informés que le clergé et la noblesse devaient venir
complimenter le tiers, celui-ci s'est empressé de les
prévenir et de leur envoyer deux députations.
M. Tessier a harangué le clergé et M. Begouen la
noblesse. « La commission nommée pour la réduc-
« tion des cahiers en un seul s'occupe sérieusement
« de cette opération... on prend le parti d'élaguer du
«« mémoire commun tout ce qui a quelque rapport
« aux localités ; hélas ! que diront M. Maraine et ses
« adhérents. Il paraît également arrêté qu'on adop-
« tera sans restriction l'article du commerce, rédigé
« par M. Begouen. On l'a trouvé supérieurement
« fait... Je vous avoue, Messieurs, que de la manière
« dont tout cela se mène, il est bien difficile de pou-
« voir faire un choix de personnes propres à la
» chose publique et de former un cahier exactement
« rédigé. L'intrigue et la cabale dirigent presque
» toutes les opérations. » Procès-verbal de l'assem-
blée du tiers-état à Caudebec, 17-24 mars 1789. Le
bailliage devait élire six députés : M. Begouen, du
Havre, fut élu le sixième. Cahier de la noblesse du
bailliage de Caux. Les députés de la noblesse avaient
entre autres pour mandat de faire valoir aux Etats-
Généraux le droit incontestable de la Normandie de
posséder des Etats provinciaux « de déclarer en
« conséquence au nom de l'assemblée qu'elle (la
« noblesse) consent à ce que l'organisation des Etats
« de la province de Normandie soit réglée par les
« Etats-Généraux comme elle le sera par toute la
« France ; mais qu'elle réclame de la manière la
« plus forte pour qu'ils soient assemblés dans le
« terme le plus rapproché et chargés seuls de l'ad-
« ministration et de la répartition des impôts dans
« la province, parce que dans le cas où cette faveur
« ne serait pas générale dans tout le royaume, alors
« les députés réclameront le droit qu'a la province
« d'organiser elle-même les Etats provinciaux. »
Les Etats-Généraux devront être réunis à dates fixes
et très rapprochées. Ils pourront seuls consentir ou
proposer les lois. Les lois, après avoir reçu leur sanc-
tion, seront enregistrées dans les Etats-Géné-
raux et les Etats provinciaux pour être transmises
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aux Parlements qui seront chargés de leur exécu-
tion. Les impôts et emprunts ne pourront être
consentis que par les Etats-Généraux. Ils statueront
seuls sur la régence du royaume, le cas échéant.
Que la liberté individuelle soit respectée et que toute
personne arrêtée soit remise dans les vingt-quatre
heures dans les mains de ses juges naturels tenus
de statuer dans le plus bref délai, l'élargissement
provisoire devant toujours être accordé en fournis-
sant caution, hors les délits entraînant peine cor-
porelle. Les ministres devront être comptables et
responsables devant la nation. Le roi ne pourra par
aucun traité abandonner quelque partie que ce soit
de son royaume ni aucune branche de commerce
sans le consentement des Etats-Généraux. Egalité et
uniformité tant de répartition que de perception de
tous les impôts entre les citoyens de tous les états
et de tous les ordres, la noblesse ne prétendant se
réserver, outre les droits sacrés de la propriété, que
les distinctions nécessaires dans une monarchie et
sur lesquelles elle demande qu'il soit formellement
prononcé par les Etats-Généraux. Que M. de Galonné
soit tenu de rendre compte de son administration,
etc. etc.

AA. 49. (Liasse.) — 17 pièces, imprimées.

1788/1789. — Etats-Généraux de 1789. — Adresses
et délibérations des villes d'Aix, Alençon, Angers,
Argentan, Auxerre, Avranches, Bayeux, Bayonne,
Besançon, Béziers.

AA. 50. (Liasse.) — 29 pièces, papier (dont 28 imprimées}.

1788/1789. — Adresses et délibérations des villes
de Cambrai, Carcassonne, Cherbourg, Clermont-
Ferrand, Dieppe, Elbeuf, Eu, Granville, Ronfleur,
La Rochelle, Limoges, Lisieux, Lunéville, Nantes,
Nevers.

AA. 51. (Liasse.} — 3 pièces, papier, imprimées.

1788/1789. — Arrêtés et réquisitoires du prévôt des
marchands et des échevins de Paris.

AA. 52. (Liasse.) — 23 pièces, papier (dont 22 imprimées}.

1788/1789. — Adresses et délibérations des villes
de Poitiers, Pont-Lévêque, Quimper, Rouen, cahier
des doléances de la ville de Rouen, de S'-Germain-
Laval, en Forez, Sl-LÔ, S'-Rémy-en-Provenee, Sens,
Tours, Troyes, Vesoul, Vire.

AA. 53. (Liasse.) — 5 pièces, papier, imprimées.

1788/1789. — Imprimés divers. Avis aux habitants
des campagnes sur le choix de leurs députés. Pro-
testation contre la forme des Etats-Généraux de
1614, par M. B"*. Mémoire présenté au roi conte-
nant en faveur du tiers-état, par M. de Montaigne,
marquis de Poncins. Instructions et pouvoirs à don-
ner par les villes, bourgs, etc. à leurs députés aux
assemblées des bailliages principaux, par M. F. D. T.
Déclaration du clergé de la Franche-Comté (frag-
ment).
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SERIE BB.

Administration communale.

BB. 1. (Liasse.) — 53 pièces papier de diverses grandeurs,
la plupart mutilées.

1560-1561. — Plumitif de la commune. — 15 sep-
tembre 1560 au 8 mars 1561. —Richard Lestard, adju-
dicataire de la ferme des harengs présente comme
cautions Mathias Sance et Jehan Hue. — Au dos est
la mention du reçu de Etienne Geoffroy, receveur,
de la moitié du prix de cette adjudication pour 1550
(octobre 1560). — Lettre du roi François II à l'amiral
de Coligny, l'avisant qu'il a écrit à M. d'Estréespour
faire vendre cinquante milliers de poudre qui sont
déposés au Havre-de-Grâce où ils pourraient se
gâter (29 octobre 1560). — Condamnation de maî-
tres de navires à 100 s. d'amende et à faire relever
à leurs dépens le pavé des barres (26 octobre 1560).
— Adjudication à Jehan Simon dit Antoine, pour
250 1., pour faire des privés le long des courtines, en
pierre de Vandesle, de S* Leu et de Falaise (29 oc-
tobre 1560). — Adjudication pour paver la grande
place et marché des Cannibales où se trouve la bou-
cherie {2 novembre 1560). — Injonction à toute per-
sonne venant habiter la ville, d'en faire la déclara-
tion à l1 Hôtel-dé-Ville et défense aux propriétaires
de louer aucune maison ou chambre sans cette décla-
ration, sous peine de perdre leurs privilèges et
franchises {Ier janvier 1561). — Publication pour
faire entreprendre l'enlèvement des bois du vieil
épi ; pour le bail d'un banneau pour nettoyer la
ville (1er janvier 1561). — Jehan Moisy présente cau-
tion pour exercer l'état de «brement». — Défense à
Nicolas Babin, naguère « brement» de jurer et blas-
phémer le nom de Dieu, quereller aucun des bour-
geois ni des étrangers et d'aller aux tavernes, sous
peine d'emprisonement et d'amende (9 novem-
bre 1560). — Ordre aux habitants de faire nettoyer
devant leurs maisons sous peine de 100 1. d'amende

{24 novembre 1560). — Les habitants devant le logis
desquels a été fait muraille et travaillé aux quais,
devront remplir l'intervalle qui peut s'y trouver. —
Ordre de tenir les chiens dans les maisons et de ne
pas les laisser sortir (7 décembre 1560). — Adjudi-
cation moyennant 25 1. 10 s. à Guillaume Cretté, de
tous les plâtrages qu'il convient de faire à une maison
appartenant à la ville, près la porte des « Peroys »,
pour servir à tenir le poids de la ville et à faire un
corps-de-garde (10 décembre 1560). — Sentence
condamnant un sr Delahaye qui avait fait empri-
sonner un nommé Jabil, à lui payer 50 s. d'intérêt
et à 5 s. d'amende et aux dépens du procès. Jabil
était enfermé à la tour (27 décembre 1560). — Adju-
dications de la construction d'une cheminée en
bonne brique du Chef-de-Caux et de seuils au corps-
de-garde et au poids de la ville, à Jehan Gaultier
pour 29 1. ; de cinq huis à la maison de l'hôpital ;
de l'exploitation de la grue, à Pierre Brémare pour
90 1. ; pour le nettoiement des places, fontaines,
viviers, portes corps-de-garde et pour les quais une
fois (1er janvier 1560). — Les navires ne devant pas
voyager d'ici trois mois auront à passer le pont à
peine de 100 s. d'amende. — Assignation à Jehan
Robert, pour apporter les deniers provenant de la
vente d'un « ponson » de vin trouvé sur le rivage de
Leure (31 janvier 1561). — Procès-verbal de toïsage
par Antoine Cussac et Raoullin Mathenas, maçons,
de la maçonnerie entreprise sur les quais (13 février
1561). — Défense de jeter des immondices sur les
quais. Il sera payé par avance, deux écus à une
femme qui pansera les pestiférés et elle aura trois
francs par chacun... ? pour ses services (22 février
1561). — Injonction de faire poursuivre et faire dé-
ferrer toutes les charrettes « besoignant » ordinaire-
ment en la ville (8 mars 1561).

ou s-
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BB. B. {Registre.) — Registre de 63 folios, couverture
papier, état médiocre.

1627*1628. — Plumitif de la commune. — Lettre du
roi Louis XIII, du 3 mars 127. Sur la remontrance
qui a été faite au roi par ses sujets trafiquant et rési-
dant en Espagne, des arrêts de biens et des empri-
sonnements qui se font journellement à leur préju-
dice, il a résolu de faire un bon établissement pour
leur assurer la sécurité et a commis le sr de Moul-
lier pour visiter les villes maritimes de Normandie
et de Bretagne et porter l'assurance du roi aux
marchands. — Le roi écrit aux habitants qu'il a
résolu de faire construire une citadelle au Havre et
les engage à y tenir la main et à faire ce qui dépen-
dra d'eux pour l'exécution de ce projet (25 avril
1627). — Commission au sr d'Argencourt pour faire
construire cette citadelle (26 avril). — Germain Le
Bailly, imposé à la taille, bien qu'il soit bourgeois de
la ville, demande qu'il lui soit délivré copie des char-
tes d'exemption ; avis favorable (17 juillet). — Le
procureur syndic fait connaître qu'il a été informé
que Charles Pessay, un des habitants, prétendait se
faire recevoir en la juridiction du bailliage à l'exer-
cice et perception des droits de jaugeur des grandes
et petites futailles, en vertu de la commission qui lui
aurait été donnée par le sr de Lardinière. Le syndic,
au nom de la communauté, fera opposition à cette
réception (24 juillet). — Pour obvier aux rebellions
et surprises que pourraient faire en cette ville ceux
de la R.P.R., ainsi qu'ils ont fait en quelques villes
du royaume, le roi a ordonné à M. de La Porte,
commandant pour le gouverneur, de leur enjoindre
de déposer leurs armes à l'hôtel commun. Ont obéi
et apporté leurs armes, presque toutes des épées :
Nicolle, Berquier, Faubuisson, Le Guay, Godin, Gi-
lez, de Priment, Caregnon, Le Barbier, Dumanoir,
Caresme, Le Breton, Du Buly, Dutac, Marias
(25 août). — Requête de Jean Desjardins pour être
messager de la ville (28 août). — Election des col-
lecteurs pour l'argent des pauvres dans les quatre
quartiers et pour être présents à la distribution
(28 août, 21 septembre, 8 octobre, 20 novembre). —
Ordonnance de M. de La Porte aux propriétaires de
maisons, de déclarer le nombre de maisons qu'ils
possèdent ; les noms de leurs locataires ; leur qualité
et depuis quel temps ils leur louent, sous peine
de 10 1. d'amende et des peines au cas appartenant
(18 décembre 1627). Suivent 665 déclarations. Hébert,
avocat, Cavellier, médecin, Mathière, procureur du
roi en l'amirauté, Lacorne, greffier. — Réunion à
l'Hôtel-de-Ville du corps de ville et de bourgeois ;
déclaration de parents qui ont des leurs pris par les
Barbaresques ; liste des habitants ainsi prisonniers ;
il y en a 91. Plusieurs noms portent en regard .< Thu-

nis „ - un autre «< depuis sept ans » (13 janvier 1628).
_ Autres déclarations avec les mentions en marge :
Al«r ou Tunis. Raulin Godefroy dit avoir 200 francs
pour le rachat de son fils ; Abraham Bellenger
s'oblige à payer 200 1. pour son frère captif (15 jan-
vier) — Réception de bourgeois. Assignation à do
nombreux habitants pour payer les loyers des
chambres de soldat.

RR 1 (Registre.) - Registre de 106 folios, couverture
parchemin, état médiocre.

1639-1M2. — Causes et délibérations. — 18 juiri 1639
au 11 janvier 1642. — Commission donnée par du
Pont de Courlay à Charles Raisin, de la charge de
courtier interprète de la langue flamande, « à cause
„ de l'affection que j'ay eue pour son père et sa
« famille » ; la moitié des profits appartiendra à la
dame Cretteville, veuve de l'ancien titulaire, pour
subvenir à l'entretien et nourriture de ses enfants
(6 juin 1639). — Défense aux «lesteurs» de prendre
plus de 45 s. par « battelée » (19 novembre). — Pouvoir
est donné au sieur Grenier, échevin, pour s'opposer
aux entreprises des paroisses qui avaient obligé des
bourgeois du Havre, malgré leurs privilèges, à
labourer leurs terres et héritages (24 décembre). —
Prestation de serment de Pierre Cavelet, sr de Her-
telay, comme capitaine enseigne, au lieu et place de
Jules Paybord. Députation de Laurent Le Berquier
à Paris pour obtenir, si faire se peut, décharge de
la subsistance à laquelle a été taxée la ville pour
l'année 1639 (7 janvier 1640). — Pierre Mesenguel,
fermier de la halle au blé, expose qu'il est nécessaire
de fermer à clef le magasin au blé, à cause des
cargaisons que les bateaux y déposent pour le ven-
dre davantage et qui occupent entièrement la halle ;
accordé (14 janvier). — Robert Vauquelin, élu en
remplacement de Malandain, pour faire la collecte
des rôles des pauvres, à prendre sur la dîme de
l'Hôtel-Dieu (14 janvier).— Adjudication de la ferme
de la grande boucherie à Jean Leroux (28 janvier). —
Soumission par ce dernier à Nicolas Ancel, receveur
des deniers communs, de payer 600 1. avec 12 d. par
livre de vin et vinage et aussi 12 d. par livre, à au-
môner aux églises de cette ville et fabriciens de
l'église Notre-Dame, payables en six termes et paie-
ments égaux, de deux mois en deux mois, à partir
du 1" mars prochain (6 février. — Jacques Basset
et Pierre Colombel, ci-devant fermiers du poids-le-
roi, pour les années 1636, 1637 et 1638, demandent
une diminution sur le prix principal et deniers par
livre, en raison de la levée qui a été faite sur le
poids-le-roi ; il leur est accordé une diminution de
250 1. (11 février). — Assemblée générale des habi-
tants, pour aviser au paiement des 7.000 1. qui ont été
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prêtées à la ville, à constitution de rente par Jean
Frecquet l'aîné, Nicolas Toustain, sr de la Margue-
rite, Hugues Ozenne et Eustache, pour l'emprunt
consenti au roi, ainsi qu'au paiement des 8.000 1.
représentant la subsistance des gens de guerre des
quartiers d'hiver, pour les années 1638 et 1639
(10 mars). — Autorisation à Jacques Basset de saisir
les meubles de ses associés dont » il ne peult avoir
aulcun content » (17 mars). — Assignation aux por-
teurs de charbon, à la requête de Jacques Mises,
pour faire connaître pourquoi ils ne veulent pas le
servir ; et à Pierre Mesenguel, fermier du charbon
de terre, pour faire fournir des mesures (9 juin). —
Assemblée générale pour assurer le paiement de
680 1. de rente, dont le capital a été prêté à la com-
munauté par Lebourg, Eustache, Cavelet, Prévost,
Dûment, Bailleul, Bourdon et Hacquet, tant pour
le paiement de 10.000 1., représentant le quartier
d'hiver de cette année, que pour la taxe mise sur
les plus aisés (27 octobre). — Nouvelle assemblée
relative au prêt de 6.800 1., à laquelle somme a été
modérée celle de 10.000 1., imposée sur les plus aisés
par arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1641
(9 février 1641). — Décision que les habitants demeu-
rant au Havre depuis six ans paieront 18 1. à leur
réception de bourgeoisie ; ce délai sera par la suite
de dix ans et ils paieront suivant l'ancien règle-
ment (23 mars). — Nicolas Du Bocage, chirurgien
major de la Citadelle et garnison reçu bourgeois
(11 mai). — Nombreuses réceptions de bourgeois,
dont un certain nombre de veuves. Assignations
pour le paiement de loyers ; pour le paiement de la
« despouille » de vin, cidre, eau-de-vie, pour avoir
donné à boire la retraite sonnée ; pour avoir logé
sans permission ; pour fraudes sur les liquides. Re-
quêtes pour ne plus compter comme bourgeois.

BB. 4. (Registre.) — Registre de 143 folios, couverture
parchemin, assez bon état.

1642-1643. — Causes et délibérations. — 18 janvier
1642 au 14 juillet 1643.— Condamnation à la confisca-
tion d'une « chappollée » d'eau-de-vie (18 janvier
1642). — Assignations pour avoir joui des privilèges
de la ville sans permission. —Injonction pour retirer
un navire du passage qui sert aux navires du roi. —
Condamnation à 10 d. d'amende et 10 s. « d'aproche-
ment» pour avoir jeté des immondices sur le bout du
quai.— Ridel ajourné, pour lui être enjoint de défen-
dre à sa femme d'insulter aucun officier de l'Hôtel
commun sous peine de 10 1. d'amende.— Les «bittes»
qui sont auprès des «tuileries» sont confisquées au
profit de la contagion ; il est fait défense d'en pren-
dre autour des épis et seulement derrière la Hève

(22 mars). — Assignation à un certain nombre de
« lesteurs » pour voir si leurs bateaux sont de la gran-
deur de 6 tx. (22 mars). — Lescollier, interprète
ajourné, pour un maître écossais qui a gardé du feu
ù bord de son navire, la retraite sonnée, 60 s.
d'amende (22 mars), — Condamnation à 60 s.
d'amende applicable au lieu de santé, pour avoir
donné à boire la retraite sonnée. — Requête par
Thomas Deschamps, pour qu'il soit procédé à la visite
de la bascule de la porte du Perrey et de l'allonge-
ment de l'épi, dont il a été déclaré adjudicataire
(12 avril). — Jean Dubost et Jean Mallevile, charpen-
tiers de navires, demandent qu'il leur soit assigné
une place pour bâtir des navires ; on se transportera
pour voir quel endroit il leur sera désigné (10 mai).
— Lenoble, apothicaire, sollicite l'arrêt de ses mé-
moires pour fournitures de médicaments aux pau-
vres de l'Hôtel-Dieu ; on décide qu'il devra présenter
ses mémoires tous les mois au trésorier de l'Hôtel-
Dieu (10 mars). — Thomas Herviet, ayant joui sans
permission des privilèges de la ville, est condamné
à 100 s. d'amende et 15 s. « d'approchement » ; ses
serviteurs devront quitter la ville dans huitaine. —
Jean Caresme devra faire connaître la quantité de
toile qu'il a vendue pendant les années 1639, 1640 et
1641 et payer le droit d'aunage au fermier Pierre
Houlley (24 mai). — Michel Le Compte, maître de
bateau, condamné à la confiscation de deux barils
d'eau-de-vie, apportés, déchargés et enlevés sans
déclaration (31 mai). — Adjudication de la chan-
delle et du bois pour les corps-de-garde, adjugée à
Adrien Desmores, moyennant 12 1. le cent de bûches,
les cotrets à 3 1. 10 s. le cent et la chandelle à 10 1.
le cent. — Condamnations de capitaines et d'un
interprète pour feu à bord de navires après la
retraite sonnée (14 juin). — Guillaume Léger,
condamné à 15 et 5 s. d'amende pour avoir rompu
une balise. — Capitaines ayant eu du feu à bord
« dans le ruel ou ayant chauffé son bred » dans son
navire (21 juin). — Etienne Ricouard, à 10 s.
d'amende et 5 s. pour le sergent « pour mettre, ame-
« ner et réparer l'honneur du requérant (Jacques
« Bertren), des parolîes injurieuses qu'il lui a dites
« lorsqu'il lui demandait le droit de mesurage de
« bled » (12 juillet). — Capitaines condamnés pour
avoir tiré leurs navires de « la rivière » et bouché
le passage. — Capitaines bretons n'ayant pas voulu
retirer leurs navires chargés de chaux, d'avec les
autres bâtiments (19 juillet). — Jet d'immondices
dans la rue. — Interprètes ajournés pour des capi-
taines de leurs langues, Charles Raisin, Jean Les-
colier, Jacques Goudon (2 août). — Admission à
la bourgeoisie de Jacques Dubois, de S*-Denis-du-
Chef-du-Cap (16 août). — Instance pour faire répa-
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rer le dommage causé à un bateau « lesteur » par un
navire anglais ; renvoyée vers le lieutenant de l'Ami-
rauté (23 août). — Jean Questier et François Duval,
maîtres charpentiers, désignés pour procéder à la
visite de la construction des deux plateformes des
deux barres du Perrey, dont Thomas Deschamps
avait été déclaré adjudicataire. — Jean Deneufville,
interprète pour les navires basques, Pierre Martin,
interprète des navires flamands, condamnés à cause
d'un navire qui a fait ses fonds sans avoir de
l'eau (30 août). — Adjudication à Estiemble de la
charpente qu'il convient de faire à la grande barre,
proche de la Citadelle (30 août). — Habitants
condamnés a payer les sommes auxquelles ils ont
été taxés pour fourniture de chambres de soldats. —
Requête par les porteurs de blé, qui ne sont que
16 hommes et ne peuvent porter les pommes ; une
liste est jointe avec la mention, en regard de plu-
sieurs noms « videra la ville » « Lad. escolle sera
« fournye de 20 hommes et aurons 35 s. pour le bled
« et 45 pour les pommes » (13 septembre). — Le
sr Brocques, député vers les commissaires, pour faire
diligence d'être déchargés des 5 s. par cheminée
(16 septembre). — Bourgeois condamnés à retirer
ou à payer leurs lettres de réception — Jacques
Gondes, brasseur, ajourné pour se voir condamner
à payer 228 I. 2 s., tant pour reste de brassage de
bière qu'il aurait brassée pendant les quatre quar-
tiers échus le 31 août, que pour un tonneau et une
pipe de boisson qu'il aurait dépouillés et pour 30 1.
d'un « brassin de bière qu'il aurait entonné, sans
en avoir averti le fermier avec lequel il serait
demeuré d'accord de bailler déclaration du nombre de
cidre qu'il aurait dépouillé dans ses tonnes (20 sep-
tembre).— Le sr Marc, ci-devant greffier, est ajourné
pour délivrer au requérant (sans doute le greffier en
exercice) plusieurs actes. — Les porteurs de blé
réclament 81. 5 s. à André Auxjoniaux pour portage
de pommes ; il est condamné à payer cette somme
et ne pourra, à l'avenir, faire porter ses pommes que
par ses servantes et domestiques pour la provision
de sa maison et non par d'autres.— Maître de bateau
de Dieppe condamné pour avoir jeté des écailles
d'huîtres dans le port et sur le quai. — Requête afin
d'obtenir une place de porteur de blé. — Nicolle
Pain demande à être déchargée de la taxe pour les
pauvres ; renvoyée au bureau des pauvres. — Char-
les Le Marchand, habitant la ville avec sa famille
depuis 1603, ayant fait un héritage sis en la paroisse
S'-Léger de Fécamp a, pendant les années 163? à
1641, recueilli les fruits et levées de ces biens, tout
en tenant demeure ouverte au Havre et en satisfai-
sant aux charges accoutumées, entre autres des
chambres de soldats, subvention des pauvres, sub-

sistance des gens de guerre. On lui impute d'avoir
fait sa résidence audit héritage, sans avoir aucune-
ment habité au Havre. Il demande une attestation
de son domicile de 1637 à 1641. A la requête de Broc-
ques, échevin, il est procédé à l'audition de Jacques
Houlbrecque, Pierre Piquet et Michel Malherbe, les
plus proches voisins de Le Marchand qui attestent,
par serment, de sa présence au Havre pendant ces
années, notamment aux bonnes fêtes de l'année.
Piquet déclare de plus que vers les fêtes de Pâques
dernières Le Marchand aurait fait le pain bénit et
qu'il lui aurait pris le « chanteau » de lui Le Mar-
chand (4 octobre). — Mathieu Bertran condamné à
réparer le dommage causé au quai par son navire. —
Refus par des capitaines de mettre leurs navires en
haie (11 octobre). — Habitants condamnés à faire
porter de 20 à 80 « bannelées » d'immondices prove-
nant du vivier. — Jacques Houel, brasseur de bière,
condamné pour fraude. — Guillaume Billy, maçon,
demande que les travaux de son métier qu'il a faits à
la grande barre soient visités. — L'étal à la grande
boucherie, occupée antérieurement par Jeanne est
accordé, aux charges ordinaires, à Pierre Goibert
(25 octobre). — Jacques Basset, adjudicataire de
plusieurs fermes de la ville et ses associés, deman-
dent qu'il soit procédé à la vendue « d'une ensaigne
« à bonnet garniee de trois perles, avec un petit
« diamant avec son anneau d'or ». — Jean Gueres-
tier et Denis Colleville, maîtres charpentiers, dési-
gnés pour procéder à la visite de la charpente faite
à la grande barre par Guillaume Latour (8 novem-
bre). — Habitants ajournés pour se voir condamner
à payer leur part du travail fait au petit vivier. —
Bourgeois ayant été reçu il y a 3 ou 4 ans et n'ayant
pas fait demeure en la ville ; vu les abus qui s'intro-
duisent à cet égard est condamné à payer les taxes
pour cette année (29 novembre). — Délibération
relative aux emprunts pris à rentes en 1641 par
divers habitants (13 décembre). — A la requête de
François Bourdon, Nicolas Hauguel et consorts,
porteurs de blé, il est réitéré que les brasseurs n'ont
droit de faire porter par leurs domestiques, pour
leurs provisions personnelles, que 200 de pomme*
(27 décembre). — Ordre aux gardes tonneliers de
visiter des futailles (17 janvier 1643).— Les « lesteurs »
ne devront pas porter de « lestage » sur le bassin s'il
ne ieur est commandé, à peine de 10 1. d'amende
(1? janvier). — Rapport des gardes tonneliers qui
déclarent que les « bottes » ne sont que pipes et les
pipes « ponsons ». — Bouchers condamnés à payer
diverses sommes pour « massacre » l'année dernière.—
Habitant ayant logé des passants sans avoir porté
de billet à la porte. — Jean Duboc, maître charpen-
tier, demande qu'il lui soit assigné une place pour
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bâtir des navires ; on se transportera à l'issue (de la
séance) (7 février). — Jean Lescollier, ajourné pour
un maître de navire « horsain » (28 février). — Re-
quête de Jacques Le Febvre pour être reçu messager
voiturîer du Havre à Paris, à la place de Guillaume
Lesclavier, ajourné après Pâques (21 mars). — Marc
ajourné pour rendre les registres et papiers de la
ville qu'il a entre les mains, tant ceux de feu son
père et frère que ceux de son temps. — Anne Brasse
ayant joui des privilèges de la ville sans permission,
devra sortir-de la ville dans quatre jours (28 mars).
— La veuve Gavernier et Barbe Lucas, remontrent
que, de temps (en temps), il leur avait été permis de
vendre une livre ou deux de lard salé, mais que les
archers sont de nouveau venus arrêter et frapper
la personne des champs qui en achetait (11 avril;. —
Enregistrement des lettres d'interprètes obtenues du
duc de Richelieu par Jean Deneufville, pour les
navires basques.ollonnais et boulonnais, et langue
anglaise ; Charles Frequet, langue anglaise, Jean
Lescollier, langue anglaise, navires bretons, ollo-
nais, calaisiens et autres forains ; Jacques Coudes,
navires flamands et hollandais ; Pierre Martin, na-
vires flamands et hollandais (17 mai). — Levesque,
condamné à 60 s. d'amende pour injures au maître
des quais et à retirer le bloc qui est tombé dans le
port. — Jean Le Febvre, reçu comme messager voi-
turier du Havre à Paris. — Désignation de person-
nes pour faire la cotisation des deniers levés sur les
maisons de la ville pour le « franc-alleu » et d'autres
pour la recevoir dans le premier quartier et dans
ceux du Quai, de l'Hôpital et de Sl-Francois (9 mai).
— Injonction aux clercs de servir Nicolas Ancel, rece-
veur, sous peine d'interdiction (16 mai). — Séance
solennelle tenue en la présence de Armand Jean Du
Plessis, duc de Richelieu, gouverneur du Havre.
Enregistrement de la commission de gouverneur
donnée par Louis XIII, après la mort du cardinal et
en conséquence de la démission de du Pont-de-
Courlay, à S'-Germain-en-Laye le 28 décembre 1642.
Lettre de Louis XIV au duc de Richelieu, l'avisant de
la mort du roi et l'engageant à veiller à ce qu'il n'y
ait rien de préjudiciable à son service dans l'étendue
de sa charge, du 17 mai 1643. Lettre de la régente
dans le même sens. La mention « collationné aux
originaux etc. » est signée du duc (25 mai). — Nou-
velle assignation à l'ancien greffier Marc pour ren-
dre les papiers restés en sa possession. — Pierre
Drieu et Jean Portier, appelés à témoigner combien
de porcs Antoine Parnin aurait « massacrés » l'année
dernière ; malgré la récusation d'un témoin, le chif-
fre de 180 porcs est admis (30 mai). — Les clercs
devront enjoindre au sr Marc de restituer les papiers
avant lundi (S juin). — Habitants ajournés pour

déclarer la quantité de blé qu'ils ont achetée aux
laboureurs depuis le 1er janvier (6 juin). (Les séan-
ces des 30 mai et 6 juin ont été tenues en présence du
duc de Richelieu). — Condamnations à payer les
droits de la grue. Il ne sera plus perçu que 10 s.
pour descendre la chaloupe et autant pour la remon-
ter. — Assignation à Guillaume Adam père et fils,
pour payer les droits de mesurage sur 5.002 et 650
barils de charbon (20 juin). — Réceptions et réinté-
grations de bourgeois. Très nombreuses poursuites
pour fraudes.

BB. 5. (Registre.) — Registre de 63 folios, couverture
parchemin, bon état.

1650. — Causes et délibérations. — Godefroy, com-
mis de la O* du Canada, ajourné pour entendre la
requête du procureur syndic ; il est absent ; le sieur
Le Noble baillera un mémoire des frais qui ont été
faits pour réparer la petite maison de l'Hôtel-Dieu
qui avait été dégradée. — M. Morel, procureur syn-
dic, expose qu'il a été avisé que plusieurs personnes
prenaient du lest au Hoc et requiert qu'il soit
défendu d'en prendre ailleurs que depuis l'embou-
chure du Havre jusqu'au grand épi, sous peine de
50 1. d'amende. L'assemblée fait droit à cette récla-
mation en abaissant l'amende à 30 I. (21 mai). —
Requête par Jean Simon dit Hault Pierre, Pierre
Barbé, Adrien Venestal, Pierre Hantier, Henry Le
Tailloys, Germain Lebaillif, Jouassin Crabin, Pierre
Boucherot et Nicolas Le Rondel, demandant qu'il
leur soit délivré quelques deniers, en paiement de
ce qu'ils ont fourni pour les frégates armées en
guerre l'année dernière. Il est arrêté que les direc-
teurs desdites frégates, bailleront un rôle des maî-
tres de navires étant à Terre-Neuve l'année dernière
aux clercs, pour faire sortir le payement de 100 1.
sur chaque navire suivant délibération prise à l'Hô-
tel-de-Ville ; faute de ce payement les fermiers des
dits navires seront assignés (2 juillet). — Robert
Croix, assigné pour payer les frais faits pour le paye-
ment de sa quote-part de l'emprunt fait par le roi
aux habitants (9 juillet). — Letellier, menacé de la
confiscation d'une « battelée » de poires qu'il a em-
barquée sans la faire mesurer ; paiera seulement le
droit. — Nouvelle requête pour le paiement des
objets fournis aux frégates (16 juillet). — Jacques
Fontaine et Jacques Le Prêtre, directeurs des fré-
gates, n'ont aucun denier en main et sont prêts à
rendre leurs comptes (23 juillet). — Pierre Brebion
a logé des personnes sans permission : l'une Pierre
Farcy, dit qu'il y a 10 à 12 ans qu'il réside en ville
et demande à être reçu bourgeois ; l'autre, la veuve
La Fortune, habite le Havre depuis environ 20 ans,
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où elle tâche de gagner sa vie pour n'être point à
la charge de la ville. Elle devra sortir de la ville
dans le mois. Plusieurs autres habitants poursuivis
pour la même cause. — Jacques Delamare dit Labbé,
a été exécuté en ses biens pour une somme de 4 1.
qu'il devait pour une année d'un tiers de chambre,
à laquelle il avait été taxé pour sa maison de la
Grande-Rue, dont un tiers seulement lui appartient.
Il demande, et on lui accorde, la restitution de ses
biens contre le paiement de sa taxe (30 juillet;. —
Jouassin Crabin, ajourné, pour avoir vendu et pesé
plusieurs poudres sans les avoir fait peser au poids-
le-roi ; il déclare qu'il n'a pas pesé à son baquet plus
de 25 livres (13 août). — Jean Baudouin, maître de
bateau passager, est accusé d'avoir enfreint le règle-
ment qui prescrit aux navires basques, apportant des
barbes de baleines, de les faire porter au-delà de la
croix de S^-Adresse pour les faire laver. Baudouin
aurait, avec l'équipage, débarqué et lavé les barbes
de baleines au premier épi, ce qui aurait causé une
grande puanteur et pourrait gâter les meulières.
Baudouin prétend qu'il aurait été obligé d'agir ainsi
par les hommes de l'équipage. Son témoignage est
contredit par Jean Deneufville, interprète. Baudouin
et les basques sont condamnés à chacun 30 1.
d'amende, applicables au lieu de santé, et il leur est
fait défense de récidiver sous peine de 100 1.
d'amende. — Jacques Halle, condamné à 100 1.
d'amende pour avoir lavé des cuirs dans le vivier
(2 7août). — Requête du procureur du Roi, Morel,
pour qu'il soit procédé à la nomination d'un inter-
prète en langue flamande, en remplacement de Jac-
ques Coudes, décédé (10 septembre).— Les «lesteurs»
poursuivis pour avoir refusé de fournir du lest aux
maîtres de navires qui en réclamaient. Le procu-
reur syndic requiert une condamnation à 10 1.
d'amende et demande, qu'à l'avenir, ce métier de
« lesteur » soit libre. La Compagnie ordonne que le
métier de « lesteur » sera libre, qu'il sera permis aux
maîtres de navires de prendre du lest aux endroits
qui leur seront désignés et condamne les « lesteurs »
à 60 s. d'amende applicables au lieu de santé.— Tho-
mas Brocques, ex-trésorier du lieu de santé, a déjà
présenté plusieurs requêtes afin que les sr» La Cht-s-
née et Desroziers, lui rendent compte des deniers
provenant des amendes reçues pour le lieu de santé.
Ils ont été condamnés, en leur propre et privé, nom
à payer ces deniers et Brocques demande que cette
sentence soit confirmée. Il est fait droit et dit que
les sieurs visés devront fournir ce qu'ils doivent
dans la huitaine. — Les capitaines Le Cordier, Lair,
Alexandre, Boursier, Le Long et Dière assignés à
la requête du procureur syndic, pour se voir défen-
dre de recevoir à leur bord les matelots qui sont

partis, à leur retour de Terre-Neuve, pour Honfleur
où il y a de la contagion, et ce, sous peine de 100 1.
d'amende et d'expulsion du port eux et leurs navi-
res (17 septembre). — Desmares, Mesenguel et Beri-
gny, brasseurs de cidre, demandent l'autorisation
d'acheter des pommes à piler à Dives, à Touques <« et
au Quay au Coq » pour apporter en cette ville,
remontrant qu'il n'y a aucune maladie contagieuse
dans ces lieux ni aux environs. Il est fait droit à
cette requête, sous réserve qu'ils n'achèteront qu'à
des marchands en gros et qu'il seront accompagnés,
à leurs dépens, d'un homme chargé de contrôler si
les achats se font bien aux lieux désignés (24 sep-
tembre).— « Lesteur » condamné pour avoir pris quel-
ques « mannées » de sable au sud-est (24 octobre). —
Denis Saugrain, condamné è la confiscation d'un
tonneau de boisson qu'il aurait tiré nuitamment, par
canette, sur le quai et mise dans deux pipes de sa
maison pour ne pas payer les droits (10 décembre).—
Nombreux démêlés de Le Dentu et Glier, brasseurs,
avec les fermiers des bières et menus boires. Habi-
tants poursuivis pour payer la cotisation des cham-
bres de soldats ; pour avoir logé sans permission.
Condamnations pour fraudes sur les liquides.

BB. 6. (Registre.) — Registre de 160 folios, couverture
parchemin, bon état.

1652-1659. — Règlements et délibérations. — 2 mars
1652 au 24 mai 1659.— Sur la requête de M. du Filliard,
lieutenant du gouverneur, la Communauté décide
l'enregistrement de l'Ordonnance royale du 17 fé-
vrier 1652, prescrivant les mesures de sûreté et de
défense à appliquer dans la province, pour s'opposer
à l'invasion des troupes réunies en Flandre par les
Espagnols et qui doivent se joindre à celles du
prince de Condé, pour former un corps considérable
placé sous les ordres du duc de Nemours. Il est de
plus décidé qu'il sera fait un ban à son de tambour,
pour enjoindre à toutes personnes, de quelque qua-
lité et condition qu'elles soient, bourgeois et habi-
tants de cette ville, de se tenir en état avec leurs
armes nettes pour le service de S. M. et à tous ceux
qui sont absents de revenir au Havre dans la hui-
taine, sous peine d'être déchus de leurs privilèges et
d'être imposés aux tailles dans les paroisses où ils
demeureront (2 mars). — Le Sr de S'-Pé, ayant été
reconnu par arrêt du Conseil d'Etat du 10 août 1646,
consul de France en Portugal, avec attribution d'un
quart pour cent de la valeur des marchandises fran-
çaises entrant ou sortant de Portugal, droit dont il
aurait joui par le passé, aurait vu cette perception
convertie par un autre arrêt du 27 juin 1648 en une
somme annuelle de 4.000 1., ce qui n'aurait pas été
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exécuté, c'est pourquoi à l'âge de 70 ans il aurait été
obligé de passer la mer pour recourir au roi. Il
demande que le corps-dé-ville et les marchands du
Havre lui passent une déclaration en forme de con-
sentement à l'exécution des deux arrêts et notam-
ment, à la perception du droit d'un quart pour cent,
n produit le consentement des marchands de Bor-
deaux, du 21 juillet 1622, de ceux de Bayonne, du
l" août 1622, des lettres de plusieurs marchands et
négociants d'Ollonne en date du 2 juillet 1624, de
Lisbonne, du 28 mars 1645, une attestation de bonnes
vie, mœurs, mérite et dignité, signée de quantité de
marchands français résidant ù Lisbonne. D'après
l'avis favorable du procureur syndic et en la pré-
sence de nombreux bourgeois, une délibération est
prise en faveur du Sr de S*-Pé (18 mars). — L'arche-
vêque de Rouen étant attendu la semaine prochaine,
le premier échevin, Grenier, n'ayant pu trouver
aucune chose écrite de la manière dont les archevê-
ques précédents avaient été reçus lors de leur pre-
mière entrée en cette ville, ni pu savoir des anciens
officiers de la communauté le lieu où ils avaient été
reçus ni de quelle manière, convoque le corps-de-
ville pour s'occuper des détails de la réception. Il est
décidé que les échevins et conseillers se réuniront à
la maison de Grenier pour de là se rendre en corps,
les clercs sergents avec leurs casaques et baguettes
en tète, jusqu'au pont de la demi-lune devant la
porte d'Ingouville, où se feront les compliments.
L'archevêque sera ainsi conduit jusqu'à l'église ou à
la maison où il descendra. Les capitaines quarte-
mers qui seront de garde et qui la prendront ce
jour-là devront disposer tous les hommes de leur
quartiers respectifs sur deux haies, depuis la demie-
lune jusqu'à l'église. Le gouverneur sera prié de
faire tirer trois coups de canon du bastion de la
Musique. Aussitôt l'arrivée de l'archevêque, il lui
sera présenté par les clercs-sergents, quatre gallons
de vin français, présent ordinaire de cette ville. Le
même cérémonial sera suivi au départ. Suit le récit
de la réception (12 avril). — Les s" Brocques et Gre-
nier, députés auprès de la duchesse d'Aiguillon, pour
l'aviser que la ville de Gravelines est assiégée et
qu'il y a en mer, ou prêts à partir, des ports d'Angle-
terre 60 à 70 navires de guerre ; ce qui donne à crain-
dre que le Havre soit attaqué. Les députés devront
demander les ordres de la duchesse pour la sûreté et
conservation de la ville et solliciter d'elle un fonds
pour acheter du blé et, à défaut de ce fonds, la sup-
plier de prêter quelque somme de deniers pour con-
tribuer de moitié à cet achat, les habitants s'enga-
geant à la rembourser. Elle sera priée de faire four-
nir la ville de poudres, balles, mèches et bois pour
faire des affûts ainsi que de faire payer la garnison ;

faire monter la garde le long des côtes et d'indiquer
la conduite à tenir en cas de siège ou de blocus,
envers les personnes non reçues bourgeois ou habi-
tants et des bouches inutiles, etc. (19 avril). — Le
sr Le Vacher, commis de Jean Garsault, receveur des
quatrièmes, droit annuel et 2 • par livre en l'élection
de Montivilliers, demande en vertu de son bail et de
divers arrêts de la Cour des Aides de Normandie,
qu'il lui soit donné main-forte pour percevoir le
droit annuel et 2 sols par livre sur les hôteliers,
taverniers, cabaretiers, marchands de vin, cidre,
brasserie de bière en gros et en détail de cette ville.
L'assemblée, considérant que les aides ne sont pas
perçus au Havre, déboute le demandeur et au cas où
il persisterait dans ses prétentions, qu'assignation
serait donnée aux cabaretiers et autres pour se
défendre à rencontre de Le Vacher ou Garsault
(6 juillet). — Le procureur syndic, Morel, étant la
veille à Montivilliers, aurait été arrêté et emprisonné
par force et violence extraordinaires, à la requête
du s* Perchappe, commis du sr Rauchin, receveur
général à Rouen pour le payement de la somme de
10.000 1. à laquelle la ville a été taxée pour la subsis-
tance et étapes du quartier d'hiver des gens de guerre
pour 1652. MM. Hamel et Mennessier sont députés
auprès du receveur général, pour s'entendre avec lui,
pour acquitter cette taxe (9 août). — Depuis quelque
temps, il se fait des distributions abusives de sel de
franchise à des personnes inconnues et n'habitant
pas la ville ; pour obvier à ces fraudes, les officiers
du grenier à sel ne devront en délivrer que sur pré-
sentation d'un billet signé du procureur syndic ou
des capitaines quarteniers. M. du Filliard sera prié
de donner ordre à ce que les soldats de la garnison
n'apportent aucun désordre ou confusion dans la
distribution du sel (3 septembre). — Le sr Morel,
député, pour solliciter la décharge des 6.000 1. qui
auraient été imposées sur la ville par le bureau des
finances de la généralité de Rouen, pour sa part de
l'exemption du logement des gens de guerre, en plus
des 10.000 1. imposées pour le quartier d'hiver (7 sep-
tembre). — A la suite de la députation des s™ Broc-
ques et Grenier, la duchesse d'Aiguillon avait
ordonné que tous les habitants se munissent de six
mois de grains et de munitions sous peine de sortir
de la ville. Couette et Glier, ayant demandé la per-
mission d'enlever des grains se la virent refuser et
se répandirent en accusation calomnieuses contre le
premier échevin, Grenier. Celui-ci demande que la
Communauté se charge de son fait pour faire con-
damner Couette et Glier (7 septembre). — Séance à
laquelle assistent les 24 bourgeois nommés par les
quartiers. La dette de la ville se monte à 200.000 1.
en principal ; elle a été contractée envers divers
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habitants à constitution de rente, pour subvenir aux
taxes mises sur les habitants. Pour l'acquitter, on a
le choix entre une capitation « génale » ou la vente par
la ville des sels de franchise. Conformément à l'avis
du sr Grenier, cette dernière mesure est adoptée. Les
achats de sel seront faits directement par la com-
munauté qui en fixera le prix. La vente et réception
des sels sera faite par une personne de probité
reconnue, qui en rendra compte tous les trois mois et
les bénéfices seront appliqués à l'extinction de la
dette (6 pages couvertes des signatures des assis-

• tants) (13 septembre). — F.xposé de Hamel, échevin,
sur l'action intentée par le procureur du roi à Pierre
Nobilleau, marchand de bois, pour avoir mis une
trop grande quantité de bois dans une cour. Il est
autorisé à demander qu'il soit permis aux mar-
chands d'en garder en ville jusqu'à ce qu'ils aient
trouvé un endroit écarté pour les déposer (13 sep-
tembre). — La Communauté a acheté 80 muids de
sel ; elle en fixe le prix à 50 s. le « minot », ce qui est
dix sols meilleur marché que le prix actuel. Le sr

Brocques est chargé de la distribution et de la
recette. On fera de suite venir un navire de sel dont
on fera assurer la cargaison (20 septembre) (6 pages
de signatures). — Le sr Rolland, l'un des associés
aux gabelles de France, actuellement au Havre, est
venu s'informer au sujet des distributions excessives
de sel qui se sont faites. L'échevin Grenier fait le
récit des incidents qui s'étaient produits le 21 août
dernier, où ses observations, lors de la distribution
du sel, avaient été accueillies par des murmures qui
l'avaient contraint de se retirer de peur d'être mal-
traité ; il énumère les mesures pour faire cesser ces
abus, notamment la remise du grenier à sel aux
mains de la communauté, et fait part de ses conver-
sations avec le sr Roland. Malgré les preuves qu'il
lui a données de la sévérité de la distribution et
l'engagement qu'il a pris, qu'aucune fraude ne se
produirait si les soldats ne venaient pas se mêler à
la population, le sr Rolland a persisté dans son pro-
jet de faire régler le franc-salé des bourgeois. Sur
la proposition du sr Grenier, l'assemblée décide d'en-
voyer une délégation auprès du sr Rolland pour
confirmer les engagements pris par l'écbevin (23 no-
vembre).— La Communauté a reçu une signification
d'un arrêt du Conseil l'assignant à la requête des
adjudicataires des gabelles (7 décembre). — Déci-
sion de se pourvoir contre cet arrêt (14 décembre). —
Nomination de Marion, Brocques et Mennesier pour
poursuivre cette affaire à Paris (28 décembre).

Le sr Papillon, échevin, communique deux lettres
qu'il a reçues des délégués de la communauté. Ils
se sont rencontrés chez la duchesse d'Aiguillon avec
MM. Marin et de Gargan, intendant des finances,

auxquels la duchesse aurait demandé des fonds pour
le rétablissement des bassin, pont, barres qui mena-
cent ruine. Sur la réponse qu'il y avait des dépenses
si urgentes, qu'il n'était pas possible de consacrer
aucune somme à ces réparations, la duchesse aurait
suggéré que les habitants seraient peut-être disposés
à y pourvoir s'ils étaient déchargés des taxes, tant
pour le présent que pour l'avenir, qui pourraient
leur être imposées. La Compagnie prend une délibé-
ration dans ce sens et demande qu'il lui soit laissé
les droits qui se lèvent à cause du bassin et l'autori-
sation de prendre dans les forêts du roi, les bois
nécessaires aux réparations « à quoy Madite Dame
« sera très humblement supliée d'y voulloir agir de
» sa part et continuer le grand zèle et affection
« qu'elle a toujours eue pour le bien et utillitté de la
« Communauté » (3 mars 1653). — Arrêt du Conseil,
du 5 mars 1653, confirmant le franc-salé (22 mars).—
Sur des plaintes portées contre les messagers du
Havre à Rouen, l'assemblée édicté le règlement sui-
vant : « Les messagers seront obligez d'aller eux-
« mesmes en personnes à leurs voyages et n'y pour-
« ront envoyer des valletz sans excusses raisonna-
« blés et que depuis Pasques jusques à la Sl-Michel
« ilz seront obligez de partir de cested. ville et de
« celle de Rouen à trois heures précisses et arriver à
« huit heures, et depuis la S'-Michel jusques à Pas-
« ques de partir à deux heures et d'arriver à neuf
« précisses et ce sur peine de dix livres d'amende
« pour la première foys et pour la seconde de vingt
« livres et pour la troisième de privation de leurs
« charges. Comme aussy seront obligez d'avoir un
« bureau tant en cette d. ville qu'à celle de Rouen
« pour mettre les lettres qu'ils auront apporté es
« mains des distributeurs ausquels il leur est fait
« deffences d'y laisser entrer aucunes personnes que
ii les distributeurs et deslivrer lesd. lettres par une
« feueste affin que les marchands ou autres ne puis-
« sent recongnoistre les lettres des marchands les
« uns aux aultres lors de la distribution par les rues
" et maisons sur les mesmes paines que cy-dessus »
(28 juin). — Le sr Layat, commis à la recette des
droits de la Romaine est venu, assisté de quatre gar-
des de son bureau, visiter la maison de Jean Coc-
quemer, marchand, et de force auraient saisi envi-
ron vingt douzaines de bas d'Angleterre qu'il aurait
achetés publiquement de diverses personnes en cette
ville. Cette saisie aurait été opérée sous le prétexte
que ces bas auraient été débarqués nuitamment sans
déclaration ni paiement des droits. Cocquemer
aurait comparu devant le juge du bureau qui aurait
exigé, au préalable, le dépôt de ces bas. Appel avait
été fait et l'affaire était pendante à la Cour des
Aides. Cocquemer demandait l'adjonction du procu-
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reur syndic pour s'opposer à ces prétentions au nom
de la Communauté. Il est fait droit à sa requête pour
le bien et liberté des habitants de cette ville (9 août).
— Signification aux sn Brocques et de S'-Léger pour
]e redoublement des octrois que le roi veut être levés
dans toutes les villes et communautés du royaume
(6 et 9 septembre). — Les adjudicataires des diffé-
rentes fermes de la ville offrent de verser ce qu'ils
ont en main au receveur, Ph. de Saint-Léger ; ce
dernier, tout en acceptant ces sommes, ne veut pas
être responsable de la perte qu'il pourrait subir
sur les espèces d'or et d'argent (20 septembre). —
Le s' Theroulde, sr de la Caltrière, est nommé en
remplacement du sr Tesson, décédé, procureur de
la Communauté à la Chambre des comptes de Nor-
mandie (31 octobre). — Un sr Deneufville, ayant
obtenu de M. du Filliard, lieutenant du gouver-
neur, une commission d'archer morte-paye, a
refusé obstinément de monter la garde, s'en préten-
dant exempté par cette fonction. La Communauté
remontre à M. du Filliard les conséquences graves
de cet acte. Malgré ces observations et plusieurs
députations qui lui sont envoyées, il persiste dans
sa décision. Les officiers de la garnison dont il
prend l'avis se rangent du côté de Deneufville. La
Communauté députe les s" Eustache et Brocques,
auprès de la duchesse d'Aiguillon, pour obtenir la
révocation de cette commission et le châtiment de
Deneufville (14 octobre).

Le procureur syndic, Morel, député vers le roi et
son Conseil, pour obtenir décharge des taxes mises
sur la ville par mandement de M. de Miromesnil,
intendant, et levée des arrêts sur les octroits (3 jan-
vier 1654). — Enregistrement à la requête de M. du
Filliard, des L. P. données à Paris le 15 juin 1653,
continuant, pour sa vie durant, la duchesse d'Ai-
guillon aux charges de gouverneur du Havre. Les
L. P. du 28 novembre 1650, l'avaient déjà continuée
dans ces fonctions (17 janvier). — M. du Filliard,
sans en avoir averti les échevins, a concédé place
pour un moulin aux héritiers Paillette, sur un
emplacement près du bastion de la Musique, où
déjà l'autorisation avait été précédemment refusée
aux s" Desquimbosc et Deschamps, à cause de sa
proximité des fortifications et du danger qu'il pré-
senterait en cas d'attaque. M. du Filliard qui dis-
pose encore de places de moulins et corderies, avait
résolu de les concéder à son gré. De plus, il aurait
accueilli un nommé Desroziers, que les échevins
voulaient faire sortir de la ville et en aurait fait
le porteur de ses ordres. Enfin, les 28 et 29 décembre
dernier il aurait fait preuve d'une autorité inusitée
et voulu que l'échevin qui venait d'être nommé ne
fot pas dispensé du service. Pour tous ces empiéte-

ments et vexations, la Communauté décide qu'une
lettre sera envoyée à Paris au procureur syndic
pour la remettre à la duchesse d'Aiguillon (26 jan-
vier). — Les s," Papillon et Mennessier députés à
Paris pour la décharge des taxes (14 février). — II
a été acheté à Benjamin Duval, 24 muids de sel qui
revient à plus de 100 1. le muid et 62 s. le « minot ». Le
prix de vente du «minot» est fixé à 64s. (28février).—
Le Parlement de Paris, avant de procéder à l'enté-
rinement des lettres de cession de l'Ile de Saint-
Christophe et dépendances à l'ordre de Malte, ayant
ordonné qu'elles seraient communiquées aux mar-
chands de La Rochelle, Dieppe, Saint-Malo et Le
Havre, le sr de Thon requiert l'enregistrement de
ces lettres et de l'arrêt du Parlement sur le registre
des délibérations, ce qui est accordé sans difficuté
(18 avril). — Réunion générale pour délibérer sur
les lettres reçues des députés à Paris. Les mar-

i chands de salines de Paris, menacés de la levée
i d'un droit sur le poisson salé, dont le bureau de

recette devait être établi à Mantes, feraient des
démarches pour que cette perception soit reportée
sur les ports et villes maritimes. D'autre part, les
droits attribués aux vendeurs de poisson, papier,
bières, etc., auraient été rétablis, de même que
ceux de 40 s. à l'entrée, 50 s. à la sortie de la ville
par cent de morue et de 60 s. aux lieux de consom-
mation et que le bail en aurait été fait au sr

Séjourné sous le nom de M* Louis Aubert. La Com-
pagnie considérant que cette taxe opprimerait
beaucoup le pauvre peuple et qu'elle ruinerait
l'unique commerce qui reste à la ville ; qu'elle a
d'ailleurs été exonérée, à plusieurs reprises, de tout
droit sur les morues, décide que les députés du
Havre, présents à Paris, seront chargés de suivre
cette affaire et que les frais qui en résulteront
seront supportés par les marchands et intéressés à
la pêche de la morue (18 avril). — Déclaration des
échevins sur les titres et les services de la famille
Toustain dont l'un des membres, le sr de la Mar-
guerite, vient de recevoir des lettres d'anoblisse-
ment (10 juin). — Le sr Papillon, député auprès de
la Cour des Aides pour obtenir décharge du droit
sur les cabaretiers et autres (21 juillet). — Les fer-
miers du droit de « maubeuge » et « pied fourché »,
prétendant le percevoir au Havre et y établir un
bureau, le s* Papillon se retirera vers la duchesse
d'Aiguillon, pour qu'elle en obtienne décharge en
considération de la détresse où se trouvent les
habitants, dont vingt des navires terre-neuviers ont
été pris ces jours passés par les Anglais (8 août).—
Des plaintes ayant été portées contre l'élévation
des salaires exigés par les pilotes et lamaneurs la
Compagnie décide ; que si les navires forains et
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étrangers sont dans la nécessité, arrivant en rade,
d'être menés en la fosse du Hoc soit que le port soit
bouché, qu'il y ait morte-eau ou qu'il fît mauvais
temps, les lamaneurs les y conduiront avec une
chaloupe équipée et seront payés d'un quart du
droit pour aller et autant pour revenir, sur le « pied »,
de ce que le navire aurait payé en entrant au port,
outre le salaire ordinaire du pilote qui couche à
bord. Si les navires n'ont besoin que d'un pilote
sans chaloupe, ils ne recevront que moitié du droit
ci-dessus. Défense de mener les navires au Hoc
quand il leur sera possible d'entrer au port ; d'aller
lever les ancres qui seraient restées en rade sans
l'ordre des propriétaires. Quand les navires entre-
ront au port, les lamaneurs devront tenir une cha-
loupe équipée pour les servir jusqu'à ce qu'ils
soient amarrés à quai (17 août). — Sur la demande
de Jean Broques, greffier de la Communauté, et en
considération des services rendus par feu son père,
il lui est accordé, pour y bâtir une maison, un ter-
rain de 80 pieds de long sur 20 de large, sis paroisse
Saint-François, le long du rempart, entre la mai-
son Duhay et la Barre-Solier, à charge de suivre
l'alignement (17 octobre).— Les sn Hamel et Morel,
sont députés à Paris pour obtenir décharge du
droit de « maubeuge » et des 5 s. par livre que le sr

Garsault prétend lever sur les nouveaux octrois
concédés à la ville (7 novembre).

Congé accordé à Jean Raisin, capitaine quarte-
nier, pour faire un voyage au Canada (2 jan-
vier 1655). — Les intéressés des navires comman-
dés par Feuilloley, Costé, Durescu, de Saint-Léger,
Lerié, Hautot, Tassage, Cataer, Ollivier, Moire, Mi-
chault, Le Roy, Perdrix, Hignon, Lunel, Richard,
Mauger, Le Bouteiller, Lemestail, Ferer, Lecar-
pentier, Gaalen, Chapeu, Baumond, sont poursui-
vis par le procureur du roi à l'Amirauté, pour voir
confisquer leurs navires et marchandises, en raison
de l'infraction aux ordres donnés le 26 novem-
bre dernier. Ils demandent pour obtenir main-levée,
qu'un membre de la Communauté soit adjoint à
l'un des leurs, le sr Gougeas, capitaine quarteiner,
chargé de leurs intérêts. Le sr Hamel est désigné à
cet effet (2 janvier 1655). — Enregistrement des
lettres royales, ordonnant la levée des matelots et
canonniers suivant le rôle qui en sera adressé à
toutes les villes et communautés de Normandie,
« où sont les matelots plus aguerris et les meilleurs
canonniers » pour l'armée navale qui s'équipe à
Toulon et interdisant leur sortie des ports
(18 mars). — Lettre du duc de Vendôme, du
19 mars, promulguant les mêmes défenses et pres-
criptions (20 mars). — Le s' Godefroy, échevtn, est
député vers le roi, pour lui remontrer l'impossibilité

où se trouve la Communauté de satisfaire à la
rigueur de la déclaration pour la levée des mate-
lots, malgré le ban et publication qui en a été faite
(24 mars). — Lettre de cachet du 20 mars aux éche-
vins, ordonnant la levée dans la ville de 100 officiers
et 400 matelots. En conséquence, il sera fait un ban
convoquant, pour demain à 7 heures, tous les
marins de la ville, avec injonction de ne pas désem-
parer de la ville. Les capitaines de navires terre-
neuviers ou autres, qui ont fait ou commencent à
faire leurs équipages, devront apporter leurs rôles
à l'Hôtel commun. Le sr Daniel, capitaine pour le
roi en la marine, sera convié à la réunion
(25 mars). — A la convocation à l'Hôtel commun, se
sont présentés plusieurs maîtres de navires préten-
dant faire le voyage à Terre-Neuve et deux habi-
tants qui se sont enrôlés. Tous les jours de la
semaine prochaine, de 8 à 11 heures, la levée sera
continuée (27 mars). — II ne se présente personne
pour se faire enrôler *pendant ces six jours. Le
samedi seulement, trois maîtres de navires viennent
déclarer qu'ils ont affrété trois bâtiments hollan-
dais pour Terre-Neuve, mais un seul a commencé à
enrôler huit à dix hommes. Le sr Eustache, est
député pour, conjointement avec M. de Nipiville,
s'occuper des diverses instances en décharge de
droits sollicitées par la ville (6 avril). — Nouvelle
convocation aux matelots de se présenter pour être
enrôlés à peine d'être chassés de la ville (9 avril).—
Le 10 avril, se présentent quatre matelots qui con-
sentent à s'enrôler aux mêmes conditions qu'ils
auraient eues l'année dernière, avec le chevalier du
Mole et M. de la Géraudière, soit 15, 18 et 20 1. par
mois, trois mois d'avance et 20 1. de « conduite ». La
Compagnie décide qu'il sera dressé une liste des
matelots, d'après les rôles des capitaines quarte-
niers, et qu'il sera tiré au sort le nombre suffisant
de marins. — Le 12 avril, il ne se présente que
deux matelots. Le procureur syndic fait comparaî-
tre un nommé Henry Hervieu qui aurait engagé
plusieurs matelots. Celui-ci déclare qu'il agit pour
le compte du capitaine Duquesne, de Dieppe, qui
lui a écrit de lui procurer deux douzaines d'hom-
mes pour servir dans le vaisseau qu'il doit com-
mander pour le service du roi. Il en a déjà levé 16
ou 18 et devra en donner la liste et indiquer leur
solde. Il est mis ensuite, dans un coffre scellé et
cacheté par Menessier, commissaire de la marine,
740 billets contenant les noms et demeures des offi-
ciers, matelots et canonniers de la ville. Ce coffre
restera à l'Hôtel commun jusqu'à mardi ou jeudi
que les capitaines de vaisseaux du roi doivent
armer au Havre. — Nouvelle séance infructueuse
le 17 avril. — La Communauté prend à sa charge

SÉRIE BB. — ADMINISTRATION COMMUNALE 39

les représentations à faire aux exploits signifiés au
procureur syndic, au greffier et au fermier des
octrois, leur enjoignant d'envoyer au porteur de
quittances de M. Le Mercier, la moitié de la somme
à laquelle se monte le revenu de leurs charges.
A l'égard des courtiers interprètes et des particu-
liers possédant les corderies auxquels même signi-
fication a été faite, la Communauté prendra leur
fait à leurs dépens (24 avril). — Nouvelle lettre de
cachet pour la levée des matelots. Le roi étant
informé qu'elle n'est pas encore très avancée et que,
jusqu'alors, les échevins se sont employés à d'inu-
tiles formalités et à rechercher des prétextes d'excu-
ses, les rend responsables des retards et du préju-
dice qu'en recevront les capitaines de ses navires
<i dont nous saurons bien leur donner le désintéres-
K sèment sur vous, Messieurs, et par la punition que
a méritera votre désobéissance ». La solde men-
suelle était fixée à 21 1. pour les officiers et 12 1.
pour les matelots outre 30 1. de « conduite ». Il est
ordonné qu'il sera tiré au sort les noms des mate-
lots et que leurs noms, avec la copie de la lettre de
cachet, seront affichés aux principaux carrefours.
Les matelots devront se présenter pour être enrôlés
et recevoir leur solde, sous peine d'être chassés de
la ville (24 avril). — Séance du 26 avril. Il ne se
présente que six matelots. Pendant que les éche-
vins se trouvaient réunis à l'Hôtel commun, plus de
trois milles personnes, hommes, femmes et enfants,
s'étaient assemblées dans la cour faisant grand
bruit, spécialement les femmes, criant que les éche-
vins étaient des vendeurs de chrétiens et qu'elles ne
souffriraient pas que leurs maris allassent au ser-
vice du roi à ces conditions. Plusieurs hommes
ajoutaient qu'on les pendrait plutôt que d'aller à
la mer à 12 1. par mois, mais que si on voulait leur
donner une solde raisonnable, comme l'année pré-
cédente, ils seraient tous prêts à se faire enrôler.
Le sr de Saint-Léger étant sorti pour s'informer, fut
rudement repoussé par les manifestants qui
disaient qu'on les traitait plus mal en cette ville
qu'en Barbarie et qu'on les voulait livrer à la bou-
cherie. M. du Filliard et les échevins, étant sortis
à leur tour furent suivis jusqu'au pont aux chaînes
par le peuple qui leur aurait jeté des pierres, acca-
blé d'injures, les menaçant de les mettre en pièces
et d'incendier leurs maisons, si bien qu'ils auraient
été obligés d'implorer l'assistance des officiers de la
garnison pour retourner chez eux. Procès-verbal
de ces troubles fut envoyé à M. Eustache, à Paris.—
Arrêt du Conseil privé du 29 avril, ordonnant aux
échevins de lever les matelots ; sur la réquisition du
procureur syndic, il est ordonné que les rôles des
officiers et matelots seront adressés au lieutenant

de l'amirauté pour tenir la main à l'exécution des
ordres du roi (5 mai). — Le s* Papillon député à
Paris pour l'affaire des cabaretiers (22 mai). —
Séance infructueuse pour la levée des matelots
(2 juin). — II sera dressé, par les capitaines quar-
teniers, un nouveau rôle des matelots et officiers,
ainsi que de ceux qui ont quitté la ville ou ont été
enrôlés par les capitaines Daniel, Duquesne, Cor-
bière et autres (5 juin). — A la requête de bour-
geois ayant constitué des rentes pour la ville David
Grenier, receveur des deniers communs, sera assi-
gné pour payer 7.000 1. d'arrérages (21 juin). —
Le sr Grenier, ajourné, ne comparaît pas aux séan-
ces des 26 juin et 3 juillet, A celle du 10 juillet, il
est décidé que l'ordonnance délivrée sur lui et les
fermiers sera portée à 10.000 1. jusqu'à ce qu'il ait
donné un compte abrégé de sa gestion. — Menes-
sier, conseiller a écrit qu'un sr de la Barre voulait
percevoir une taxe sur les messagers. Il demande
s'il doit en demander la décharge, ou proposer un
accommodement. La Communauté se décide pour
cette dernière proposition et ordonne « que pour
« l'avenir lesd. messageries se bailleront au proffit
« de la Communauté, n'estant pas raissonnable que
« lad. Communauté paye les taxes qui pourroient
« arriver par cy après sur lesd. messageries qu'elle
« quitte gratis à ceux quy en jouissent » (12 août).—
Nomination d'un procureur à Paris pour suivre les
affaires de la Communauté et éviter les grands frais
des députations (6 septembre). — Dénonciation par
des marchands du Havre, d'un brigantin armé en
guerre en ce port et qui a déjà pris ou pillé plu-
sieurs navires, sous prétexte que la cargaison ou les
capitaines étaient anglais. Adjonction leur est accor-
dée pour porter leur plainte au roi (11 septembre).—
Députation des s" de Nipiville, Nicolas Grégoire et
du procureur syndic, pour s'opposer à la perception
du droit de perception sur le poisson frais et salé,
ordonné par arrêt du 1" juillet dernier, dont signi-
fication a été faite par un sr Lesgle (14 octobre). —
Le sr Morel, député à Paris, pour défendre contre le
sr Garsault prétendant lever 5 s. par livre sur les
octrois (27 novembre). — La Communauté s'oppo-
sera à l'établissement dans la ville et aux environs
d'un couvent de religieux mendiants qu'on a des-
sein de faire et fera ses représentations au roi (7 ou
27 novembre). — Le sr Jean Brocques, greffier, est
prêt à rendre les comptes de feu son père, qui a
exercé, pendant 18 mois, les fonctions de receveur du
franc-salé (4 décembre). — Les s" de Nipiviîle et
Mennessier, députés pour le procès des 5 s. par livre
(28 décembre). — Accommodement avec les fermiers
de ce droit (30 décembre).

Le sr Baudry, adjudicataire de la ferme de l'eau-
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de-vie, ayant renoncé à son adjudication, l'enchéris-
seur précédent, Desmares, qui en a continué la per-
ception est condamné à s'en charger (8 janvier 1656).
— Jean Glier, graissier, trésorier de l'Hôtel-Dieu, est
en avance de 1.000 1. sur sa recette et en demande le
remboursement. Il est fait droit, au moyen d'un pré-
lèvement sur les 6 d. par livre sur les adjudications
des fermes et de 435 1. de rente en deux parties que
la ville paye à l'Hôtel-Dieu (8 janvier). — Préséance
entre les officiers quarteniers (31 janvier et 5 fé-
vrier). — La Communauté homologue le traité passé
avec les fermiers des 5 s. par livre (5 février). — Un
de ceux-ci demande à établir un bureau de recette
en ville. La Communauté préférerait un accommode-
ment moyennant 3.500 à 4.000 1. par an ainsi que
l'accord s'était établi et nomme à ces fins les s" de
Nipiville et Mennessier (18 février).— Sentence, ordon-
nant que l'usage établi de la prééminence des offi-
ciers du premier quartier sera maintenu (19 février).
— Enregistrement de la lettre par laquelle la
duchesse d'Aiguillon donne son approbation à la
délibération s'opposant à l'établissement d'une nou-
velle maison religieuse (26 février). — Congé accordé
à Charles Houel, capitaine enseigne de S'-François,
pour continuer ses études de droit (4 mars).— Congé
à Jean Raisin, capitaine du même quartier, pour
aller au Canada (11 mars). — Délibération relative
aux affaires de taxe en cours (25 mars, 3 avril). —
Houel, auquel il a été accordé congé n'est pas encore
parti. On lui en accorde un autre de six mois, qu'il
ne pourra prendre qu'après le retour du capitaine
Raisin. Houel ayant refusé d'attendre ce délai, il est
déclaré destitué de sa charge et condamné à sortir
de la ville avec sa famille dans quatre jours
(29 avril). — Le fermier du sr Papillon, à Goderville,
a été saisi, pour le paiement de sommes dues par la
ville au domaine de Montivilliers. Cet échevin est
nommé pour suivre cette affaire à Rouen ainsi que
celles encore en suspens (13 mai). — Mission aux
&n de Nipiville, Gougeas et Eustache d'aller à Paris
pour se défendre contre la prétention du sr Séjourné,
l'un des intéressés au droit d'abord sur les morues
provenant des navires du Havre, La ville avait déjà
obtenu, par arrêt du Conseil du 19 avril 1654, la
décharge de cette taxe (13 mai). — M. du Filliard
demande que la lettre du roi, du 10 mai, défendant
particulièrement aux échevins du Havre de recevoir
les habitants des campagnes qui les désertent pour
se soustraire aux tailles, soit enregistrée (27 mai).—
Desmonceaux, bourgeois désigné pour prendre la
ferme des 5 s. par livre moyennant 3.000 1. la pre-
mière année et 3.500 1. les cinq autres (17 juin). —
Délibération relative au bail de cette ferme (17 juil-
let). — Les députés envoyés par le Havre et Dieppe

pour le droit sur les morues sont revenus. Dieppe,
dont le procureur syndic est resté à Paris, demande
que le Havre y envoie le sien pour suivre également
l'affaire. Accepté (30 août). — Envoi de MM. de Mar-
tonne et Eustache pour la même cause (21 octobre).—
Le sr Mennessier, envoyé à Rouen pour l'affaire de
la prévôté de Leure et diverses autres. La Commu-
nauté prendra le fait de l'assignation délivrée au
sr Hacquet pour justifier de ses titres de noblesse
(5 novembre). — Exploit ayant été signifié et affiché
à l'instance du sr Charon, chargé du recouvrement
des droits sur les francs-fiefs et nouveaux acquêts,
pour, par les possesseurs présenter leurs lettres et
acquitter les taxes, la Communauté leur accorde
adjonction pour poursuivre en décharge (18 novem-
bre). — II a été présenté un mandement signé
Morant, intendant de la justice en Normandie, de
fournir par avance, de dix en dix jours, au régiment
de Picardie, les sommes nécessaires à cinquante-six
places, à raison de 6 s. par place et par jour. Les
échevins répondront et verbaliseront comme ils le
jugeront bien (5 décembre). — Les s™ Martin et
Eustache, élus la veille échevin et receveur, ont
refusé d'accepter ces fonctions, ayant appris qu'il
aurait été signifié une taxe pour être levée sur les
officiers municipaux. M. du Filliard exige que les
nouveaux élus prêtent serment. Ils y consentent, sous
la réserve que leur nomination serait nulle au cas
où cette taxe serait exigée. Les autres officiers de la
Communauté déclarent qu'ils renonceraient égale-
ment à leurs charges (29 décembre).

Les créanciers de la ville demandant le payement
des arrérages de leurs rentes, les deniers nécessai-
res seront pris sur la vente des sels et fournis par
avance par le receveur du franc-salé (5 janvier 1657).
— Il a été fait des proclamations pour l'adjudication
des charges de messagers entre Rouen et Le Havre.
La Communauté décide que ces charges seront lais-
sées à leurs possesseurs actuels, à condition qu'ils
serviront fidèlement les marchands. — Le sr Gail-
lard, commis des gabelles, émet la prétention de
s'emparer des sels de rapport des navires terre-
neuviers. On s'y opposera. — Le sr Morillon, de
Paris, qui a soin des affaires de la Communauté,
avise que l'affaire Séjourné va bientôt être vidée et
qu'il y a urgence d'y envoyer quelque député.
Comme il y a danger à cause des arrêts de person-
nes il sera demandé un sauf-conduit (12 janvier). —
Les s™ Eustache et Papillon désignés à cet effet
(13 janvier). — Opposition à l'établissement du
droit de jaugeage des futailles prétendu par M. de
Lardinère (23 janvier). — Les créanciers de Rouen
ne veulent pas que leurs arrérages soient payés au
moyen d'un emprunt ; il leur sera fait une nssigna-

SÉRIE BB. - ADMINISTRATION COMMUNALE
41

tion (27 janvier).— Les soldats du régiment de Picar-
die maltraitent les bourgeois qui ne veulent pas leur
donner ce qu'ils exigent. Du consentement de M. du
Filliard, chaque quartier devra fournir tous les
jours trente hommes armés pour réprimer ces désor-
dres (10 mars). — Michel Eustache réclame contre
les droits perçus pour l'entrée et le séjour du bassin
bien qu'il soit en ruine et qu'il n'y ait plus « ponton
et pipery » pour caréner les navires. Les portes rom-
pues ne pouvant plus retenir l'eau, les apparaux de
carénage étant détruits, défense est faite de perce-
voir ces droits à l'avenir (10 mars). — II a été signi-
fié ordre à l'ancien receveur, de S'-Léger, de sou-
mettre son compte au bureau des finances de la
généralité de Rouen. Les pièces en sont à l'examen
de la Chambre des comptes (17 mars). — Les s" de
Nipiville et Mennessier iront à Rouen pour obtenir
décharge de la taxe de 500 1. mise sur les messagers
(24 mars). — Prestation de serment de Marin Gou-
des, fils de Jacques Coudes, comme courtier-in ter-
prête aux langues flamande, hollandaise et alle-
mande. Il est cautionné pour 2.000 1. par Cretteville
et Bérigny (7 avril). — Le député Mennessier
demande s'il doit entrer en accommodement avec le
traitant pour les charges de messagers ou s'opposer
à leur revente. Il lui sera écrit qu'il doit prendre ce
dernier parti « n'estant lesditte charges domaniales »
et qu'il sera présenté requête au Conseil (28 avril).—
Acte du transport d'une rente contractée en 1640
(28 avril). — Adjonction à Germain Boullé, reçu
bourgeois de cette ville en avril 1651, et qui a été
imposé à la taille dans la ville d'Argentan dont il
est originaire. — Sur la plainte de marchands qui
déclarent qu'il s'armerait au Havre deux frégates
années par des particuliers pour servir d'escorte
aux navires de ce port, en conséquence d'un arrêt
du Conseil par lequel les marchands de cette pro-
vince prendraient des passeports des gouverneurs
des places ennemies et équiperaient des vaisseaux
pour leur fournir les munitions dont ils auraient
besoin, le procureur syndic, en raison des droits
immenses que ces frégates prélèveraient, se trans-
portera au siège de l'Amirauté pour protester contre
l'enregistrement qui aurait été fait de cet arrêt. —
II sera réitéré aux marchands de bois la défense de
mettre bûches et cotrets dans des cours et informé
contre les contrevenants (26 mai). — La veuve Char-
les Houel, receveur de la Communauté de 1621 à
w-3, a été assignée pour un apurement des comptes
de son mari. La Communauté se chargera de cette
affaire (2 juin). _ M de sainte-Helesne, député du
Conseil pour la suppression du droit de « maubeuge »,
a proposé de le remplacer par un fonds annuel de
110.000 1. réparti sur toutes les villes de Normandie.

M. de Nipiville fait part de cette proposition contre
laquelle se prononce la Communauté, préférant
attendre la décharge qui en est sollicitée (5 juin). _
Brocques, greffier, condamné à délivrer à M. de
Saint-Léger les actes dont il aura besoin (9 juin) _
Le procureur syndic, Desvaux, est député à Paris
pour l'affaire Séjourné et autres (16 juin).— Lettres
du roi défendant l'embarquement sans passeport des
soldats anglais, irlandais ou écossais, nouvellement
débarqués pour son service en Picardie et qui se
seraient «débandés» (18 juin). — La Communauté
prendra le fait des bourgeois poursuivis pour acquit-
ter la taxe mise sur les personnes venues habiter la
ville depuis 1626 (23 juin). — Le sr Gougeas nommé à
cette cause (25 juin). — Pierre Lecomte, conseiller
assesseur au bailliage et Georges Le Gouis, ci-devant
lieutenant civil et criminel à l'Amirauté, et d'autres
personnes ont été assignés pour produire leurs titres
de noblesse. N'étant pas nobles, ils demandent
l'adjonction de la Communauté. Les s" Menessier et
Le Gouis sont députés pour obtenir décharge
(28 juillet). — Accommodement avec Rozée et Bou-
dart, créanciers de la ville à Rouen (22 août). —
Députation du sr de Nipiville à Paris pour le procès
avec M. de Trémauvilîe (15 septembre). — M. Men-
nessier député à Rouen pour se joindre aux autres
députés des communautés de la province afin de
délibérer sur la suppression du droit de « maubeuge »
et sur la taxe des receveurs et adjudicataires des
fermes (19 septembre). — Lettre de la duchesse d'Ai-
guillon appelant M. du Filliard pour un voyage et
le remplaçant par M. de la Touche (22 septembre). —
Le sr Desvaux député à Rouen pour le procès entre
la ville et les boulangers (3 novembre). — Défense
aux habitants de prêter leur nom à des forains ou
étrangers pour la pêche à la morue (1« décembre).—
MM. de Nipiville et Menessier députés avec le procu-
reur syndic pour se défendre contre les taxes que des
traitants veulent mettre sur les prétendus nobles et
les octrois (31 décembre).

Remboursement de rentes au moyen du produit
de la vente du sel (5 et 12 janvier 1658). — Conces-
sion par la duchesse d'Aiguillon à Louis Saboureux,
major de la Citadelle, d'un espace de terrain de
40 pieds de long sur 16 à 18 de large le long de la
courtine, entre les bastions de S"-Adresse et de
S'-André (9 février). — A la suite de plaintes contre
les « lesteurs » le prix de la « battelée » de lest portée
au Hoc est fixé à 25 s. {16 février). — Décharge à Jac-
ques Fontaine des deniers qu'il a eus entre les mains
pour un procès relatif aux droits que les traitants
prétendaient mettre sur les marchandises apportées
par les navires terre-neuviers (23 février). — Em-
prunt de 5.000 I. sur le receveur du franc-salé pour
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acquitter les arrérages d'une rente due an s* de Tre-
mauville (30 avril) — Le sr Morel, député à Paris
pour diverses affaires (11 mars). — Laurens Gournay,
marchand drapier, trésorier de l'Hôtel-Dieu, demande
l'adjonction de la Communauté pour être déchargé
de la taxe des francs-bourgeois (18 mai). — Délibéra-
tion rejetant l'accommodement qui avait été fait avec
le sr Garsauît, comme pris sous la contrainte et
menace d'emprisonnement et demandant au roi
de l'annuler (21 mai). — Le sr Eustache, receveur,
sera contraint de fournir 6.000 1. dans la huitaine
pour éviter l'emprisonnement de bourgeois pour le
recouvrement des sommes dues pour la subsistance
et la taxe des octrois (22 mai). — Les s™ de Nipiville,
Menessier et Morel protestent contre le désaveu qui
leur a été infligé dans la séance du 21 et affirment
qu'ils n'ont agi que pour le bien de la Communauté
et en vertu des pouvoirs qui leur avaient été déli-
vrés. Il leur est répondu que ce désaveu n'a été fait
que pour servir au procès et que l'on reconnaît l'hon-
nêteté et la probité des suppliants qui n'ont rien fait
que pour le bien et profit de la Communauté (25 mai).
— Etablissement d'un bureau des pauvres valides,
déjà proposé plusieurs fois à l'exemple de ceux de
Rouen et de Caen, mais ajourné en raison du peu
de fonds, malgré son utilité par suite du grand
nombre de pauvres orphelins qui s'accroissent jour-
nellement par la mort de quantité de soldats, mate-
lots et mariniers qui font la plus grande partie de
cette ville. Le bureau sera établi dans la maison de
l'Hôtel-Dieu dont il sera pris une partie. Des direc-
teurs seront nommés comme les commissaires dépu-
tés pour assister au bureau des pauvres. Des quêtes
seront faites toutes les semaines dans les églises. Il
y aura également des troncs ainsi que chez tous les
marchands et interprètes, à la grue et sur le quai
aux passagers. Tous les ans il sera fait une collecte
générale par la ville. A chaque réception de bour-
geois il sera appliqué une aumône. Les tentes de
deuil qui se mettent autour du cercueil dans les
églises et aux maisons par les drapiers seront ache-
tées au profit du bureau et les pains qui se donnaient
aux pauvres y seront envoyés à charge par les
valides d'assister aux enterrements (6 juin 1658).
(A ces deux dernières séances assiste la duchesse
d'Aiguillon). — Le curé ayant prétendu donner son
avis au bureau avant les échevins il est décidé que
ces derniers y auraient le pas privativement à tous
autres (6 juillet), — Désaveu de l'échevin Gougeas
dans l'affaire des prétendus nobles (20 septembre). —
Haro sur un sr BouUays prétendant lever une nou-
velle taxe par barrique d'eau-de-vie (8 octobre). —
MM. de Nipiville et Morel députés à Paris pour Je
procès des sols sur les octrois (11 octobre). — Pro-

testations contre l'établissement d'un nouveau
droit d'entrée sur les boissons en remplacement du
droit de « maubeuge » (18, 19 et 28 octobre}.— Adjonc-
tion à des maîtres de navires terre-neuviers pour les
défendre contre les prétentions des fermiers du droit
sur les poissons de mer (9 novembre). — Eustache,
Grenier, Papillon et Jacques Duval députés à Paris
pour cette affaire. Ils s'y joindront aux s" de Nipi-
ville et Desvaux (16 novembre).

Autres délibérations à ce sujet.— D'après la volonté
de la duchesse d'Aiguillon, le curé, Michel Bourdon,
aura séance au bureau de l'Hôpital, à côté du com-
mandant et donnera son avis quand il lui sera
demandé par l'échevin tenant la séance (26 avril
1659). _ Délibérations relatives aux droits sur les
morues, les franc-bourgeois et à celui de maubeuge.

' Emprunt de 4.200 1. pour la subsistance.

! BB. 7. (Registre.) — Registre de 73 folios, cartonné,
mauvais état.

1673. — Plumitif. — Adjudication de la fourniture
de la viande aux malades pendant le carême à Goin-
bert, bouchère, moyennant 71 l. au profit de l'Hô-
pital (21 janvier 1673). — Jacques La Grûee et Jean
Douchelin appelés pour faire enlever leurs bois sui-
vant ordonnance de M. d'Herbigny. Le premier fait
des pompes ce qui nécessite des arbres entiers et le
second des poulies et autres choses pour les navires
du roi et du public (4 février). — Pêcheurs de Leure
assignés pour avoir refusé aux fermiers de la pêche-
rie les marées de leurs « guideaux ». Ils sont condam-
nés solidairement à 100 s. d'amende et devront sui-
vant les anciens règlements leur donner les marées
qui leur sont dues, savoir, deux marées durant la
pleine lune et une dans le décours (11 mars).— Hau-
guel, messager voiturier du Havre à Rouen, poursuivi
pour avoir refusé d'apporter des marchandises à
une mercière de cette ville. Lui et les autres voitu-
riers devront partir de Rouen et du Havre entre
onze heures et midi entre Pâques et S^Michel et entre
neuf heures et dix heures le reste de l'année
(14 mars). — Daniel Desmonceaux, adjudicataire
de la ferme du fil de caret, réclame à son associé
Le Terrier 180 1. pour sa part de la perte de la ferme
en 1672 (8 avril). — Habitants demeurant en ville
sans permission auxquels il est enjoint de se faire
recevoir bourgeois dans la huitaine sous peine d'être
expulsés (22 et 29 avril}. — François Morel ajourné
pour retirer un vieux navire placé à quai pour le
« dépicher ». Il a été contraint d'abandonner ce
travail, M. Brodard lui ayant commandé de tra-
vailler pour le roi (2 mai). — Alignement au capi-
taine Oursel pour construire une maison sur le bas-
sin, paroisse S'-François (23 juin). — Saisie de tabac
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venu de S'-Domingue à la requête de Marin Le Nor-
mand, fermier du poids-le-roi, pour n'y avoir pas
été pesé (26 août). — Alignement pour une maison
rue du Croissant à Jean Beaufils (23 septembre). —
Règlement du gouverneur ordonnant aux habitants
de monter la garde personnellement à peine de 20 1.
d'amende ; la même amende se payera par les
riches qui seront trouvés sans feu et sans ordre par
les rues la retraite sonnée ; les pauvres seront mis en
prison 15 jours (7 octobre). — Amende de 10 1. pour
les cabaretiers ayant donné à boire après la retraite
(18 septembre). — II est accordé jusqu'à Noël à Jean
Vasse pour se faire recevoir bourgeois ; il y a 45 ans
qu'il habite le Havre (10 novembre. — « Lesteurs »
condamnés pour infractions aux règlements ; ils
devront dans la huitaine nommer deux gardes du
métier pour leur donner rang et remédier aux désor-
dres (17 novembre). — Enregistrement de la lettre
de l'intendant de Creil ordonnant la réunion du
corps-de-ville avec adjonction des marchands et
négociants, principalement de ceux qui trafiquent
sur mer pour nommer un député qui se joindra à
Rouen aux représentants du commerce de la pro-
vince pour aviser aux meilleurs moyens à employer
pour éviter que les vaisseaux marchands soient pris
par les ennemis. Ce député devra être muni des pou-
voirs nécessaires pour nommer un délégué afin d'al-
ler à Paris où doivent se réunir les députés des prin-
cipales villes du royaume. En exécution de cet ordre
le sr Fauverel, l'un des principaux intéressés au com-
merce de cette ville et ancien conseiller de l'Hôtel
commun, alors à Rouen, est nommé pour se présenter
devant l'intendant (21 novembre). — «Lesteur» ayant
déposé un bloc ou « crayon » sur le quai au bout de
la rue des Etoupières. — Nomination de deux gardes
du métier.— Défense aux « lesteurs » de quitter leurs
bateaux avant que le lest soit déchargé sur les navi-
res (24 novembre). — Fortin, Michel, Morel et Agnez
ajournés pour n'avoir pas rempli les souilles de navi-
res qui ont fait leurs fonds sur le « platon » (23 décem-
bre). — Adjudication pour la conduite des tombe-
reaux employés au nettoiement de la ville ; prix
demandé 800 et 750 1., différée. — Jean Brocques,
greffier, demande à être indemnisé de la perte qu'il
a faite sur les doubles en se remboursant de 30.000 1.
sur l'avance de 46.000 1. qu'il avait consentie aux
receveurs généraux des finances pour le compte de
la communauté (30 décembre). — Requêtes par Char-
les Houel et Nicolas Adam, receveurs des sommes qui
leur sont dues par les fermiers des octrois. Concession
d étals à la boucherie. — Admission de bourgeois. —
Procès pour fraudes : Le duc de S'-Aignan assiste
à plusieurs séances. (Ce plumitif renvoie souvent au
registre des délibérations qui a disparu).

BB. 8. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1681. — Plumitif. — 2 janvier au 26 juin. — Pour
réprimer les vols qui se commettent toutes les nuits
il est ordonné : que les portes des allées soient fer-
mées dès six heures du soir ; qu'il sera fait défense
aux femmes de sortir dans les rues lorsqu'on pour-
suivra les voleurs, à peine de cent sols ou de prison ;
que toutes les filles tenant chambre devront indiquer
leur nom, lieu de naissance et profession ; que les
cabaretiers ne devront plus donner à boire aux sol-
dats après quatre heures du soir ; que les proprié-
taires devront déclarer leurs hôtes et les habitants
donner billet à la porte indiquant les gens qu'ils
logent ; que les gens de métier employant des soldats
comme compagnons devront également en porter un
billet à la porte. — Discussion au sujet de la date
de l'entrée en jouissance de la ferme des octrois
(2 janvier 1681). — Adjudication des fermes de la
ville pour 43.000 1. à Jean Le Munier, représentant
Pierre Alexandre, bourgeois de Rouen (8 janvier). —
Assignation au sr Lechibelier de venir prêter serment
comme receveur des deniers communs, en remplace-
ment du sr Simenel (10 janvier). — Hauchecorne,
entrepreneur, condamné à retirer des pierres qu'il a
fait tomber en démolissant une muraille de quai. —
Prestation de serment de Lechibelier (11 janvier). —
Démêlés entre les fermiers des octrois et les brasseurs
de bière, notamment Glier (H janvier). — Lecompte
nommé chapelain à la chapelle Sl-Roch, en rempla-
cement du sr de La Roche, décédé (18 janvier). —
Achat de sel retour de Terre-Neuve, moyennant 40 1.
le muid payables dans 6 mois (20 janvier). — Fran-
çois Simenel, receveur pour 1680, déclare que les
fermiers de l'année dernière lui doivent encore
22.353 1.— Lesueur condamné pour avoir empiété sur
les droits des messagers (24 janvier). — Condamna-
tion pour avoir pesé du lard acheté chez un bou-
cher dans une boutique de graissier et avoir injurié
et violenté les commis des octrois ; contestation au
sujet des poids qui ont servi (28 janvier). — II a été
fait des publications pour la fourniture de la bière
à l'Hôpital ce qui soulève une réclamation de Georges
Oursel, brasseur, auquel cette fourniture a été adju-
gée le 14 avril 1677. Il s'était engagé à fournir sa vie
durant la petite bière nécessaire, plus une demie
« gonne » de simple bière, deux « gonnes » de « dra-
gues » et une «chopine» de levain par semaine ; il
était déchargé des droits d'octroi (31 janvier. — Le
Normant, procureur syndic, député à Rouen et à Paris.
Il requiert que l'ancien premier échevin, Liot, ait à
rendre compte des deniers qu'il a eus entre les mains
(1e* février). — Adjudication de la vente de la
volaille et de la viande pendant le carême, avec
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défense d'en vendre aux gens de la R.P.R., hors le
cas de maladie (11 férrïer). — J. B. Bléville, adjudi-
cataire des octrois pour 1680 doit au sr Simenel, rece-
veur pour cette même année 21.650 1. Il lui aurait
été accordé précédemment une décharge de 20.000 I.,
mais pour qu'elle soit valable il faut un arrêt du
Conseil (15 février). — Plainte portée par le mc.îie
des quais, Jean Fautrel, contre un capitaine de
S'-Jean-de-Luz qui est à quai depuis six mois sans
charger aucune marchandise (17 février). — Le
navire la « Ville-de-Rouen », capitaine Chaalons,
entré au port venant de Cadix où règne une maladie
contagieuse. Les échevins s'y transportent et faute
de patente nette, empêchent la communication avec
la ville (20 février). Le capitaine de la « Ville-de-
Rouen » a fait savoir qu'il avait beaucoup de peine
à retenir son équipage et qu'il craignait une rébel-
lion ; il sera mis deux chaloupes avec des gens armés
pour empêcher toute communication et, attendu que
,i mer s'est retirée, une assemblée générale sera faite
demain matin (21 février). — Poursuite du fermier
des octrois pour faire saisir des barils de hareng
qui n'auraient pas été déclarés dans les 24 heures ;
débouté il déclare en appeler. — François Hardy,
capitaine de navire, né au Havre, résidait à Brest
depuis plusieurs années ; considéré comme furain il
était assujetti à prendre un courtier, ayant l'inten-
tion de demeurer en cette ville il demande la bour-
geoisie. — Charles Dragon, ayant passé devant les
échevins et M. du Bocage, hydrographe, l'examen
prescrit demande à être admis comme pilote lama-
neur (22 février). — Enregistrement d'une lettre de
Seignelay, ordonnant l'entrée dans le bassin de
l'Arsenal de la « Ville-de-Rouen » après que ce navire
aura été « parfumé » (28 février).— Sur la réquisition
du procureur syndic tendant à ce qu'il soit dressé
inventaire et répertoire des titres et écritures de la
ville, il est ordonné que les s" Ruault, premier éche-
vin, et Deneufville, conseiller, se donneront la peine
de travailler à dresser le répertoire du chartrier. —
Le cabaretier de la Citadelle convaincu d'avoir donné
ô. boire à des bourgeois, au mépris des arrêts du
Conseil et des règlements est condamné à 50 1. d'inté-
rêt envers le fermier et à 100 s. d'amende ; le pro-
cureur syndic déclare en appeler à minima (8 mars).
— Nicolas Carrel reçu maître des quais en rempla-
cement de Fautrel. — Le bail des sous-fermiers des
bières, François Glier et Georges Oursel sera exécuté
selon sa forme et teneur (15 mars). — Le procureur
syndic expose que la ville doit des sommes considéra-
bles qui pourraient être payées en partie si les débi-
teurs envers la commune voulaient s'acquitter. Il
réclame également 10.000 1. au sr Liot faute par lui
d'avoir rendu compte de sa gestion du franc-salé et

des deniers du quartier d'hiver. — Sur les représen-
tations du procureur syndic que bien que le roi vient
de faire donner à l'Hôpital une somme considérable,
suffisante pour nourrir les pauvres, cependant les
églises sont pleines de mendiants et qui vont même
mendier aux portes des maisons la nuit, ce à quoi
il faut remédier « dans un temps de prières et de
•c dévotion où nous sommes », il est arrêté que les
archers de l'hôpital et les gardes des portes s'empa-
reront des pauvres de cette ville et les mèneront à
l'hôpital, et qu'à l'égard des mendiants étrangers
ils seront conduits aux portes d'Ingouville pour y
demeurer 24 heures emprisonnés au pain et à l'eau,
et renvoyés après avoir eu la tête rasée, avec défense
de rentrer en ville sous peine du fouet. — Des navi-
res n'ayant pu sortir du port faute d'avoir pu être
calfatés, les calfats exigeant des salaires trop élevés,

I il leur est fait défense de prendre plus de 25 s. par
| journée qui est la paye du roi, à peine de 50 1.
| d'amende ; il leur est de plus enjoint de travailler

aux navires aux mêmes heures qu'aux vaisseaux du
roi. — Philippe Mullotin, passager du Havre à lïon-
fleur, demande l'autorisation de faire bâtir une
barque passagère à la place de celle de Dumesnil,
ci-devant passager, pour remplir le nombre de qua-
tre barques passagères qui ont coutume de servir
chacune leur jour à tour de rôle. — Tentative infruc-
tueuse d'adjudication pour la réparation de la porte
avancée d'Ingouville (22 mars). — Requête par Pierre
Lesueur pour faire assigner les locataires du sr Letel-
lier, de Rouen, en paiement de la porte qu'il a faite à
l'allée Duval, rue S'-Jacques. — Jean-Baptiste Thi-
baut ayant été nommé le 8 de ce mois, « ménager » de
la ville, son prédécesseur, Jacques Gohon, lui ayant
remis les clefs et ustensiles concernant la « mesna-
gerie » demande qu'il lui en soit donné acte (29 mars).
— La porte d'avancée d'Ingouville adjugée pour 210 1.
à Barbey, menuisier (l*r avril). — Un petit garçon de
l'Hôpital, Chouquet, ayant été envoyé à bord du
navire terre-neuvier commandé par le capitaine Dou-
jère pour y apprendre le métier de la mer, celui-ci
aurait refusé de le recevoir et aurait fait jeter ses
hardes à terre. Il est condamné à 100 1. d'amende
(12 avril). — Le chirurgien de la ville, précédem-
ment payé 230 I. aurait eu ses gages portés à 400 1.
depuis quelques années par la volonté du roi ; comme
il reçoit en plus 30 1. du franc-salé, le procureur
syndic requiert qu'il ait à rapporter cette somme
depuis cette augmentation (22 avril). — L'ancien
receveur des deniers communs se plaint que Thi-
baut, greffier, lui ait refusé l'expédition d'actes dont
il avait besoin.— Le procureur syndic a reçu au nom
de la communauté une sommation de comptes d'un
emprunt fait en 1659 et 1660. Il y a à ce sujet des
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amendes de 4.000 1. et les contraintes pourraient être
mises à exécution. — Le sr Pellerin condamné à faire
réparer le violon de François Cosme, ménétrier,
qui l'aurait brisé en tombant devant sa maison où il
allait, avec plusieurs de sa compagnie, donner un
divertissement (10 mai). — Pierre Le Sauvage et
Pierre Dubac, reçus pilotes-Iamaneurs après exa-
men devant Georges de Boissaye, sr du Bocage
(3 juin). — Comparutions pour avoir joui des privi-
lèges de la ville sans autorisation. Réceptions de
bourgeois. Nombreux procès pour fraudes. Retards
dans l'apurement des comptes des receveurs des
deniers communs et du franc-salé.

BB. 9. (Registre.) — Registre de 80 folios écrits
et 20 blancs, couverture parchemin, bon état.

1681. — Plumitif. — Du 1«* juillet au 29 décembre.—
Injonction à l'adjudicataire des octrois de donner
comme caution un habitant au Havre (1er juillet 1681).
— Le procureur syndic Lenormand député pour s'op-
poser à l'exécution d'un arrêt obtenu à la Cour des
Aides par les gabelles (5 juillet).— II est aussi chargé
de se rendre près de l'intendant relativement aux
prétentions du sr Hamel, lieutenant de la vicomte.
— Requête de Marin Lenormant au duc de S*-Ai-
gnan, renvoyée par celui-ci aux échevins. Il demande
une indemnité de 60 1. par an pour un terrain lui
appartenant sur le bord de la mer, pris il y a 6 à
7 ans pour l'établissement d'un corps-de-garde appelé
fort de SVAignan (7 juillet). — Adjudication des bois
et chandelles pour les corps-de-garde (8 juillet). —
Adjudication de maçonnerie et pavage à faire au
grand-quai et aux quais du bassin, à Hullin (7 juillet).
— Jean Verger, reçu bourgeois le 12 de ce mois,
demande la permission d'attacher au-dessus de son
hôtellerie l'enseigne « la Ville de Paris ». — Adjudi-
cation pour la construction d'un pont-levis et d'une
porte à la porte du Perrey (19 juillet). — Enregistre-
ment de l'arrêt du Conseil d'Etat ordonnant à tous
les receveurs du franc-salé, depuis 1669, leurs veu-
ves, enfants ou héritiers de produire les pièces jus-
tificatives de leur gestion, dans 15 jours pour tout
délai. Cet arrêt sera signifié aux sn Leprestre, Glier,
Morel, Louvel, Drias, Jacques Houssaye, Lyot, Han-
tier, Le Gouis, Dhays, Duval ou héritiers (2 août). —
Pierre Beauvoisin, brasseur de cidre, condamné à
25 L d'amende pour avoir livré 11 tonneaux de cidre au
navire la « Ville-de-Rouen » (16 août). — A la requête
de Glier, receveur du franc-salé pour 1671, la Compa-
gnie se transporte dans les archives de la ville pour
v "chercher les pièces justificatives de son compte
(18 août). __ M. Hamel, lieutenant de la vicomte,
ayant fait courir le bruit que les copies produites

par lui avaient été falsifiées il est arrêté qu'elles
seront collationnées et attestées par le notaire de la
ville (23 août). — Violences exercées sur les commis
du fermier des octrois par trois soldats, à l'instiga-
tion de Le Suisse, cantinier de la Citadelle qui vou-
lait les empêcher de faire leur visite. 11 est condamné
à 100 1. d'amende et M. de la Vaissière, lieutenant
du gouverneur, sera prié de permettre l'arrestation
des trois soldats au sujet desquels il sera écrit au
duc de SVAignan (30 août). — Le roi voulant em-
ployer 3.000 1. à la rivière d'Harfleur, prises sur les
12.000 1. tirées des octrois, une requête lui sera adres-
sée pour faire affecter plutôt cette somme aux répa-
rations urgentes de la ville (6 septembre). — Trieur
de morue condamné pour n'avoir pas voulu tra-
vailler pour Pierre Rihaï, marchand (12 septembre).
— La V" Robert Gonfray réclame 64 1. 10 s. pour l'oc-
cupation et la réparation de deux pièces d'une mai-
son qui lui appartient rue du Croissant, par quatre
soldats du régiment Dauphin en 1677, pendant le
quartier d'hiver. Ils en auraient rompu et brûlé les
portes et soliveaux (20 septembre). — Robert Ourse!,
originaire du Havre et ayant habité Rouen reçu
bourgeois (2 octobre). — SVLouis, cabaretier à la
Citadelle, condamné pour avoir donné à boire et à
manger à des particuliers (4 octobre). — Doublet,
marchand à Paris, faisant bâtir un navire à Fique-
fleur voulant faire décharger de bord à bord pour
être transportées en ce lieu des balles de chanvre et
de fil de caret est condamné à payer les droits. Il
déclare faire appel (13 octobre). — L. P. nommant
le sr de Fleuret du Pin, brigadier des gardes du roi,
commandant de la Tour et de la chaîne en place du
s' de la Montagne Montagu, envoyé à la majorité de
Doulens. Enregistrement. — Les porteurs de pom-
mes auront par voyage 20 d. pour S*-François et
18 pour la ville (17 octobre). — La VTe Foucu et son
fils, âgé de 14 à 15 ans, demandent la bourgeoisie. —
Les adjudicataires des réparations des quais devront
en faire retirer les pierres qui sont au bord et celles
qui sont tombées dans le port. — Les hôteliers et
autres logeurs seront tenus de porter au greffe les
billets indiquant les noms, surnoms, etc., de ceux
qu'ils retirent (31 octobre).— Jean Guérin, bourgeois,
reçu apprenti trieur de morue en 1678, s'est appli-
qué à reconnaître le poisson vicié. Il demande qu'il
soit interdit aux autres trieurs de trier ce poisson.—
Fixation du prix du pain à 11 et 20 d. la livre. — Le
sr Dupont et ses commis s'opposent à la sortie des
vins et liqueurs que les habitants ont coutume de
porter à leur campagne, les confisquent et menacent
de faire payer de grosses amendes. Il sera demandé
la protection du duc de SVAignan à ce sujet. — Sur
la plainte de plusieurs marchands et négociants, il
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est interdit au sr Roc qui est malade et incapable
de travailler de s'ingérer jusqu'à nouvel ordre dans
ses fonctions de trieur de morues et de troubler ses
confrères, ce qui retarde le déchargement du poisson.
II y a H navires dans le port et on en attend d'au-
tres. Jusqu'à ce qu'il soit rétabli il lui sera payé
50 s. par navire (4 novembre). — Marin Lenormant
député à Rouen pour les affaires contre M" Hamel
et les gabelles (8 novembre).— Jacob Hignon demande
le payement de sa fourniture de 103 quarterons de
planches employées en 1677 à faire des couches,
tables et sièges pour le régiment du Dauphin (15 no-
vembre). — Le sr Decaens, adjudicataire de la petite
boucherie étant absent depuis quelques jours, la
Compagnie, par provision, nomme en remplacement
Jean Le Munier (21 novembre). — Sur la réclama-
tion de Nicolas Lebaube dont un des locataires veut
abandonner sa maison de la rue des Ursulines à
cause de l'eau qui y entre, il est ordonné que l'égout
de cette rue sera réparé. Adjudication pour la cons-
truction d'une guérite à l'entrée de la porte d'Ingou-
ville pour recevoir les billets des noms des étrangers
qui entrent dans la ville et empêcher que les gueux,
mendiants et autres gens sans aveu y pénètrent ;
renvoyée à huitaine (24 novembre). — Jean Duval et
Jacques Fouache, gardes du métier de boulanger,
ayant protesté à la séance précédente contre la pré-
tention des brasseurs de bière de les empêcher
d'acheter leur levain à la campagne. Après audition
des parties, il est enjoint aux brasseurs de toujours
fournir du levain, autrement les boulangers pour-
raient en faire venir des forains. — Maîtres de navi-
res condamnés à payer les frais de pilotage de Jac-
ques Camper et Jean Le Conte, pilotes. — Obligation
aux cabaretiers et hôteliers de se servir des « bre-
ments « pour le transport de leurs cidres (28 novem-
bre).— Nicolas Ruault, premier échevin en 1681 remet
à Claude Conradin, premier échevin pour l'année sui-
vante les clefs des archives qu'il avait reçues lui-
même de Jean Duval. — Le procureur syndic remon-
tre que de jour comme de nuit « plusieurs hommes,
« garçons de navires et autres garnements et pertur-
« bateurs du repos public voilent, pillent, coupent
« impunément tous les câbles, cordages, haucières,
« chaudières et autres agrets et apparaux des vais-
M seaux entrantz en ce port et mesmes qu'il y a beau-
« coup de personnes comme femmes et autres qui
•i fabriquent et façonnent les estoupes, qui récèlent
« lesd. vols » ; il propose et la Compagnie y consent
qu'il soit défendu à toute personne de fournir de
l'étoupe et que l'Hôpital seulement aura la permis-
sion d'en fabriquer et d'acheter les vieux cordages.—
Le sr Legrin est nommé avec pleins pouvoirs de la
Communauté et du corps des marchands de pour-

suivre à Rouen, au Parlement, l'appel interjeté d'une
condamnation donnée au siège de l'Amirauté contre
Pierre Viard et autres prévenus « sentence de la der-
« nière importance pour l'intérest du public dans
« une ville de commerce » mais qui n'est pas autre-
ment spécifiée (29 décembre). — Réception de bour-
geois, « brements », porteurs de charbon. Procès en
paiement de droits. Déclarations des receveurs du
franc-salé pour les années 1669 à 1680.

BB. 10. (Registre.) — Registre de 101 folios, couverture
-parchemin, bon état.

1682. — Plumitif. — 3 janvier au l*r septembre. —
Le procureur syndic est chargé d'aller à Rouen pour
faire enregistrer par la Chambre des Comptes les
marchés faits pour le paiement des troupes en quar-
tier d'hiver, la réparation des quais et autres ouvra-
ges publics restés en souffrance dans l'arrêt des
comptes. Le sr Hacquet comptera dans la huitaine
avec les s™ Dhays et Morel, échevins. Diverses requê-
tes à ce sujet des anciens conseillers (3 janvier 1682).
— Le procureur syndic remontre qu'étant conseiller
au lieu et place de Jean Raisin qui avait refusé cette
charge il lui serait encore dû une année et demie de
ses gages dont Nicolas Groult lui a refusé le paie-
ment. Ce dernier devra lui donner satisfaction
(9 janvier). — La ville de Rouen est prête à rembour-
ser une partie de rente qu'elle doit à celle du Havre.
Cela servira à rembourser un sr Le Roy (10 janvier).
— Le sr Dumanoir devra mettre incessamment des
garde-fous aux arbres plantés sur le marché. — Jean
Acher et autres lamaneurs renvoyés devant l'Ami-
rauté pour l'indemnité de 40 1. qu'ils réclament au
capitaine Aubin dont ils ont sauvé le bateau (23 jan-
vier). — Le sr Coudes, propriétaire du navire « La
Notre-Dame-des-Carmes » coulé dans le canal de la
grande barre, à l'endroit de la pointe, ce qui empêche
l'entrée et la sortie des autres vaisseaux et nuit à
leur amarrage aux poteaux et anneaux ordinaires,
devra le faire tirer de cet endroit (25 janvier). —
Louis Maraine et Jean d'Ingouville, capitaines de
navires, réclament l'enlèvement de ce navire (28 jan-
vier). — Enregistrement d'une lettre 'de cachet
adressée au sr Le Métayer, prêtre, lui ordonnant de
se retirer au Havre, le roi ayant été informé de la
mauvaise conduite qu'il tient (11 février). — J.-B.
Bioville, ancien fermier des octrois, demande que
l'ex-receveur de la ville, Simenel, lui donne décharge
de la somme de 20.000 ï. qui lui a été accordée par
arrêt du Conseil de février 1680 pour non-jouissance
et pertes par lui souffertes. — Jacques Roger, d'Or-
léans, entrepreneur des travaux du roi au Havre,
reçu bourgeois. — Devis pour la réparation des épis
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vis-à-vis la face droite du bastion de Saint-Jean, au
glacis « le bassin de la Floride », au grand épi joi-
gnant l'ouvrage à cornes Saint-Roch, Saint-Aignan,
aux deux suivants dont le dernier se trouve sous la
croix de Sainte-Adresse, la réfection du petit pont
allant à la jetée du Sud-Est joignant la barre de la
Floride, l'exhaussement du plancher inférieur du
magasin à poudres nouvellement bâti dans le chemin
couvert de la Citadelle (21 février). — Adjonction est
donnée à l'ancien greffier, Jean Brocques, pour pour-
suivre J.-B. Bloville en paiement des gages de 350 1.
par an attribués à sa fonction par l'ordonnance de
MM. de la Galissonnière et Berryer, et dont il lui est
dû plusieurs années. — Charles Germain condamné
à payer 3 1. à Michel Marais pour sa part de pilotage
d'un navire abordé et conduit à Caen (28 février). —
Antoine Gareau, trieur de morue, relevé de son inter-
diction d'exercer, ayant recouvré sa parfaite santé.
— Jean Le Thuillier reçu trieur de morue. — Adju-
dication à Coutain de la Croix, des réparations à
faire aux épis, moyennant 33 s. la marque de bois,
8 1. 18 s. le cent de fer et 3 s. le pied de bordage
(7 mars). — Jean Brocques demande le paiement des
sommes qui lui sont dues pour les réparations qu'il
a fait faire depuis 1675 (13 mars). — Saisie d'un
navire pour défaut de déclaration d'un grenier de
charbon (8, 9 et 10 avril). — Robert Fontaine, de
Fécamp, reçu bourgeois (18 avril). — Pierre Orieu,
de Honfleur, et Jacques du Perray, de Montivilliers,
reçus bourgeois. — Règlement pour le déchargement
et le séjour des bois sur les quais et dans les rues ;
marchands condamnés (24 avril).— Nicolas Le Roux,
de Criquetot, reçu bourgeois, aumônera 6 1. à l'hôpi-
tal (2 mai). — Jacques Malandain, de Montivilliers,
habitant le Havre depuis 30 ans, reçu bourgeois. —
Bougon, Maze et Lecerf, ajournés pour avoir tenu
des billards publics. Le procureur syndic demande
que Patrix qui en a obtenu le privilège par le gou-
verneur et a offert de donner 20 1. par an à l'hôpital
ait seul le droit d'en tenir. Bougon qui a ouvert un
billard depuis 4 mois par la permission de M. de la
Vaissière, demande à être seul autorisé, s'offrant à
servir sa vie durant 100 1. à l'hôpital. Il en sera référé
au gouverneur (9 mai). — Le maître des quais fera
une exacte visite des vieux navires incapables de
naviguer et délaissés en ce port par leurs proprié-
taires pour être ensuite pourvu au dépiécement de
ces navires. — Les anciens receveurs de l'Hôpital ont
conservé plusieurs contrats de rentes appartenant à
cet établissement. Ils devront les déposer au greffe
dans la huitaine. — Sur l'avis du duc de Saint-
Aignan il est procédé à l'adjudication du privilège
exclusif de tenir des billards dans la ville ; attribué
a Pierre Patrix moyennant 130 1. par an pour l'Hôpi-

tal.— Les marchands et négociants ont depuis quel-
que temps souffert des pertes par défaut de «lestage »
provenant des prétentions des s™ Albert et Du Buis-
son, capitaine et lieutenant du port, qui ont intimidé
les «lesteurs» en leur ordonnant de ne pas obéir aux
échevins. Il sera procédé à une enquête (15 mai). —
Martin Famery, boulanger, du Coudray, au Havre
depuis 12 ans, reçu bourgeois (30 mai). — A la
requête de Patrix il est enjoint à Bougon, Le Tellier
et Maze, de faire cesser leurs jeux de billards publics
et de mettre bas leur enseigne. — Jean Godefroy con-
damné pour avoir fait jeter sur le «platon» du bois
pourri, de la vase et du lest provenant du navire le
« Rubis » qu'il aurait entrepris de démolir.— Plainte
portée par Pierre Le Gouis, ancien échevin, contre
Savary, tonnelier, pour l'avoir maltraité et avoir
ameuté le peuple contre lui. Etant dans son jardin,
des enfants lui auraient jeté des pierres et il serait
sorti avec une petite houssine pour les corriger.
Savary déclare que s'il avait été libre, voyant son
enfant maltraité il aurait rompu les bras à Le Gouis.
Il est condamné à sortir de la ville avec sa famille
dans 15 jours (20 juin). — Le Torneur, calfat, pour-
suivi pour avoir laissé du bois sur le quai. II le donne
pour les pauvres « attendu qu'il n'en a nullement »
(27 juin). — La peine d'expulsion de Savary est com-
muée en 10 1. d'amende. Il devra demander très
humblement pardon. On fait comparaître sa fille à
qui il a été conseillé d'en appeler de la sentence pré
cédente. — Réunion de 41 cabaretiers qui désignent
un des leurs Pierre Delaunay pour défendre contre
l'arrêt du Conseil obtenu par requête et surprise par
le fermier des jauges et courtages (4 juillet). — La
femme Costé, poursuivie pour avoir donné à boire
pendant la grand'messe ; déchargée des fins de cette
poursuite (13 juillet). — Michel Eustache, conseiller,
condamné pour feu son père, receveur, à payer 78 1.
au sr de Cauville, pour trois ans de ses gages et vin
d'honneur comme conseiller de la ville de 1660 à 1662.
— Le sr Videcoq, nommé procureur de la ville près
la Chambre des Comptes en remplacement de M. Le
Piquet « qui est allé de vie en déceds » (17 juillet). —
Adjudication de réparations à faire à la Tour et aux
quais, de pilotis pour armer le revêtement extérieur
du quai depuis la grue jusqu'à la pointe, aux
latrines publiques, au canal d'Harfieur et aux ponts
qui le traversent, à la Citadelle (24 juillet). — Enre-
gistrement de l'arrêt du Conseil du î*r juin 1682,
rendu sur le différend entre le corps-de-ville et le
lieutenant de la vicomte, fixant les attributions muni-
cipales et de celui du 30 mai 1682, maintenant le
privilège du franc-salé. Adjudication de la fourni-
ture de 15 bûches, 14 cotrets et 55 chandelles des 16 à
la livre par jour d'avril à septembre et 51 bûches,
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H cotrets et 74 chandelles, d'octobre à mars (24 juil-
let). - Sur la réquisition du procureur syndic, il
sera appliqué une amende aux officiers de la Com-
munauté qui manqueront une séance ordinaire sans
congé légitime (1er août). — Patrice Sence, marinier,
naviguant depuis plus de 15 ans dans les chaloupes
et autres vaisseaux, reçu pilote lamaneur (14 août).
— Adjudication pour le pavage de la ville (22 août).
— Adjudication du fret de 50 rouids de sel à prendre
à « Brouage » moyennant 62 1. le muid. — Guillaume
Fallaise, de Honfleur, reçu bourgeois. — Jean Viger,
pilote, condamné à restituer à Gilbert Fautrel, un
ancre et un câble qu'il a péchés (28 août). — Pour
célébrer la naissance du duc de Bourgogne il sera
ordonné à tous habitants de s'abstenir d'œuvres
mécaniques et de fermer boutique du 3 de ce mois à
une heure de l'après-midi jusqu'au lendemain matin ;
d'allumer un feu devant leur porte et de mettre un
falot à toutes les fenêtres en façade sur les rues « et
« enjoint à tous les habitants de marquer pour un si
« grand bien reçu du Ciel toute la joye possible »
(1" septembre). — Nombreuses requêtes de Brocques
pour l'apurement de ses comptes. Requêtes d'anciens
échevins relativement à leur gestion. Fraudes et
actions par les fermiers.

BB. il. (Registre.) — Registre de 99 folios, couverture
parchemin, bon état.

1683. — Causes. — 2 janvier au 19 juin. — Pres-
tation de serment par les huit notables bourgeois
des quartiers : 1er quartier, Grégoire, brasseur ;
Andouère, marchand ; 2e quartier, Desmonts, chirur-
gien ; Nobilleau, graissier ; 3* quartier, Le Tellier,
marchand ; Nollent, mercier ; 4* quartier, Dès-
champs, Thouret, brasseur. — Jean Hamel et Marin
Lenormant, députés à Rouen pour aller saluer le
nouvel intendant, de Meilland, et continuer les dili-
gences commencées pour faire lever les souffrances
rejetées par la Chambre des Comptes sur quelques
anciens receveurs des deniers communs. — Adrien
Le Veziel et Jacques Dalgot, gardes des cordonniers,
condamnés, au nom de leur corporation, à 10 1.
d'amende pour avoir porté un différend devant une
autre juridiction que l'Hôtel-dé-Ville (2 janvier 1683).
— Sur la proposition du procureur syndic, il est
décidé que deux contrats de rente dues par la Ville
de Rouen, l'un montant à 2.250 1. contracté le 3 octo-
bre 1646, l'autre de 555 1. 11 s. 1 d., du 14 août 1641,
seront mis aux mains de la Veuve Asselin, épouse du
sr de la Frenelle, pour remboursement de 500 1. de
rente due par la Communauté. En marge, portant
la date du 29 décembre 1685, est la mention de la
remise du contrat de 555 1. de rente qui n'a pu être

payée. — Les marchands de Paris et du Havre se
sont plaints que les messagers entre ces deux villes,
qui existent depuis l'origine du Havre, avaient inter-
rompu leur service, à cause du changement de bai).
Il est ordonné à Jean Deshays et Jean Lefebvre, les
seuls messagers établis pour ce service, de partir
toutes les semaines aux jours ordinaires pour aller
en droiture à Paris et au Havre, porter et rapporter
les marchandises, à charge d'indemniser les fer-
miers généraux des postes et messageries de la vraie
valeur de cette messagerie (4 janvier). — Vieux sel
déposé par un « lesteur » sur le quai.— Chaloupe cou-
lée et pleine de vase. — Jean Larticle, ayant servi
comme compagnon apothicaire chirurgien à l'Hôpi-
tal, reçu apothicaire et autorisé à tenir boutique en
ville. — Injonction aux précédents receveurs du
franc-salé de rendre leurs comptes dans la huitaine.
— A la requête du procureur syndic, il sera dressé
un devis pour la réparation de la voûte située sous
la cour de l'Hôtel-de-Ville et du pavage en pavé de
Bretagne (9 janvier). — «Lesteur» condamné pour
avoir fait charger trois «battelées » de lest au quai
sur le nplaton», lieu destiné à calfater les vaisseaux
du roi et ceux de cette ville. — Les particuliers pro-
priétaires de vieux navires, seront assignés pour les
faire «dépiécer», faute de quoi ils le seront au profit
de l'Hôpital, ou seront mis au pillage par qui voudra
les retirer (16 janvier). — Quittance de 6.000 1. par
le capitaine du régiment Dauphin, pour 1676
(29 janvier). — Enregistrement d'une lettre très vive
du duc de S'-Aignan, à propos des prétentions de
préséances de Le Danois, commissaire de la marine.
« Ce que M. Begon, qui avait bien un autre carac-
« tère que luy et M, de Vauvré n'ont pas prétendu,
« un petit commissaire particulier ose le prétendre.
« S'il avoit plus de mérite et moins de vanité qu'il
« n'a, il n'auroit seulement osé en concevoir la pen-
« sée. » (26 janvier). — Autorisation à Jeanne Ber-
nard, de la R. P. R., d'aller à Paris. — Pierre Delau-
nay, brasseur de cidre, a été désigné par sa corpo-
ration pour aller soutenir à Rouen, un procès contre
le fermier des aides. Il demande que, pour subvenir
aux dépenses, la Communauté ordonne que chacun
des intéressés fournisse une cotisation qui sera arbi-
trée entre eux (30 janvier). — Pierre Godefroy,
charpentier, condamné à 15 s. d'amende pour avoir
laissé longtemps une pièce de bois dans le port. —
Fouisseurs poursuivis pour n'avoir pas rempli la
souille d'un navire. — Le garde de la porte du Per-
rey, condamné pour avoir appelé une fille « putain »
(6 février). — Catherine Duval et Marguerite
Collette, emprisonnées pour désordre arrivé chez
elles pendant la nuit et plusieurs actions violentes
et meurtres commis dans le quartier de S'-François
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(10 février).— Protestation de la Communauté contre
Hamel, lieutenant de vicomte, qui a fait sortir de
prison la fille Duval (11 février). — Marguerite Col-
lette, condamnée à être expulsée de la ville, pour
les désordres qui arrivent journellement chez elle ;
Marguerite Duval sera remise à son père en son
pays natal (13 février). — Le procureur syndic s'est
transporté au siège de la juridiction pour donner
adjonction aux marguilliers de la paroisse Notre-
Dame, dans leur procès contre leur curé au sujet
de l'achat du presbytère et récuser le sr Hamel (16 fé-
vrier). — Le greffier de la vicomte et ses prédéces-
seurs, depuis 10 ans, condamnés à payer le loyer
de leur greffe sur le pied de 50 1. par an. Le greffier
actuel, Leudet, ne tient que depuis la S'-Michel et
qu'il n'a jamais été payé de loyer en considération
des services gratis qui sont rendus à la ville. Le
procureur syndic réplique que ce sont là des dis-
cours frivoles et que la ville n'a jamais eu besoin du
ministère des greffiers (20 février).— Les marchands
de vin réclament contre le prix de 14 s. le pot de vin,
trop réduit, puisque pris sur le quai de Rouen il
leur coûte 65 1. le « ponson » et en cave, droits payés,
à 96 1. Le « ponson » n'est plus que de 144 pots, alors
qu'il était autrefois de 168 pots. — Jacques Dujar-
din, associé au gouvernement et entretien de l'hor-
loge de cette ville, rappelle que l'adjudication n'en
fut faite à Grébauval qu'à condition de s'associer
avec lui. Il demande que cette association continue
(27 février). — Le sr Godiii, qui s'était porté garant
de la demoiselle Bernard, présente un certificat no-
tarié, attestant qu'elle est arrivée à Paris (13 mars).
—Jean Guillot, capitaine du « S'-Maurice», déchargé
des poursuites pour avoir embarqué de la bière sans
déclaration ; son navire appartenant à la C'e d'Afri-
que qui est exempte de tous droits (20 mars). —
Buchard, expulsé de la ville pour s'y être établi sans
pennission (27 mars).— Vulfran Chedrue, descendu à
l'hôtel où pend pour enseigne la « Rosé », poursuivi,
par les brasseurs de bière, pour avoir vendu du
levain aux boulangers (29 mars). — Le procureur
syndic, député à Paris, pour solliciter la décharge
du sol parisis et 6 d. par livre levé sur les cuirs. —
Devis et adjudication des travaux à faire à la citerne
de l'Hôtel-de-Ville, à la halle et petite boucherie,
au Collège, à la maison du lieutenant du roi ;
pavage en grès de Rouen ou de S'-Valery, entre le
quai des passagers et la porte du Perrey et sur le
marché des « Cannibales». — Quemin, chirurgien,
assigné pour payer l'aunage sur la toile qu'il a
vendue. — Le procureur syndic demande que trois
femmes ayant retiré du monde chez elles, soient
expulsées de la ville (3 avril). — Enregistrement des
pièces produites par le sr Le Gouis, ancien premier

échevin, à l'appui de sa gestion. — Pierre Maillard,
ayant eu la conduite des tombereaux pour le nettoie-
ment de la ville pendant les trois premiers mois de
1681, demande que les adjudicataires lui payent
177 1. pour ce temps (30 avril). — Les s™ de René-
ville et Le Normand, députés à Rouen pour les
affaires de la Communauté. — Convocation des
matelots à l'Hôtel-de-Ville, pour armer les deux
vaisseaux du roi ; les commissaires de la marine
rencontrant de la difficulté à en recruter l'équipage.
— Adjudication à Pierre Regnault, horloger à Bol-
bec, pour 160 1., de la réparation du gros horloge
de la ville. En marge est un certificat de bonne exé-
cution délivré par Noël Grébauval, maître horloger
de Rouen, demeurant au Havre, le 16 juin 1683
(8 mai). — Adjonction de la Communauté aux inté-
ressés dans les navires terre-neuviers la « Ville-
de-Mantoue » et le « S*-Jean », du Havre, capitaines
Emo et Couette, pour résister aux prétentions du
commis du bureau de Rouen, qui leur veut faire
payer le sol pour livre pour les morues qu'ils ont
expédiées à Paris (16 mai). — Mandement à Jean
Brocques, ancien greffier, pour faire assigner J.-B.
Bïoville, en paiement de ses gages. — Injonction
aux marchands de bois de se conformer aux règle-
ments pour la longueur et grosseur de leurs bois
(17 mai). — Vérification des lettres de « lesteurs » ;
défense d'exercer le métier sans être autorisé, notam-
ment au sr Montagon. Liste des « lesteurs », Antoine
Sablon, 1 bateau ; Nicolas Sablon, 3 bateaux ; Jean
Sablon, 3 bateaux ; Jean Odièvre, 2 bateaux ; Guil-
laume Hauchecorne, 2 bateaux ; Jean Desnoere,
1 bateau ; Jacques Jourdain, 4 bateaux ; Georges
Dupont l'aîné, 1 bateau ; G. Dupont le jeune, 2 ba-
teaux ; Jacques Aubert, 1 bateau ; François Le-
compte, 2 bateaux ; la Vïe Thomas Le Clerc, 2 ba-
teaux ; la V" Pitance, la Ve Nicolas Langlois, Louis
Langlois, François de Vitrine, chacun un bateau ;
Guillaume Gresleau, Françoise Penot, chacun 2 ba-
teaux ; la Vve Galié, Thomas Jean dit Montagon,

! chacun 4 bateaux ; Louise Rivière, 1 bateau (22 mai).
{ — Marin Lenormant, député à Rouen pour les affai-
I res de la Communauté (29 mai). — J.-B. Bioville,
; condamné à payer 1.050 1. à Jean Brocques (12 juin).
1 — Nicolas D'Hays, premier échevin, député à Rouen,

pour soutenir le procès intenté à la Communauté
par le fermier des octrois, qui demande une dimi-
nution considérable sur le prix de son bail (16 juin).
— « Lesteur » poursuivi pour avoir déchargé dans une
barque du lest destiné au navire de M. Pannetié. —
Le ST Le Chevalier, commis pour la perception des
droits sur le 'poisson salé, apporté par les pêcheurs
forains et étrangers a, sur l'ordre de ses commet-
tants, fait couper les fanons des morues de cette
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provenance et émet la prétention d'assujettir à la
taxe les « nots » et langues de morues des pêcheurs de
la ville. Le procureur syndic s'opposera à ces nou-
veautés et ira même au Conseil d'Etat (19 juin). —
Nombreuses requêtes pour l'apurement des comptes
des receveurs. Fraudes. Contestations au sujet des
« lesteurs H.

BB. 12. (Registre.) — Registre de 37 pages écrites
et 13 blanches, couverture parchemin, bon état.

1683. — Causes. — 26 juin au 30 décembre. — Nico-
las Girard, marchand forain, « remontre qu'il a
« ordre tous les ans pendant les foeres de donner
•( à tirer à la blanque, moyennant 2 s. 6 d. par cha-
« cun coup que Ton thirera dans un livre qu'il a
« pour cet effet, ce qui lui a été permis par tous
« les juges des lieux où il a esté ». Il demande l'au-
torisation de dresser une boutique ou loge sur le
quai, pour exposer en vente les marchandises em-
ployées dans son livre (26 juin 1683). — Les bouchers
forains, condamnés, en exécution d'une sentence du
1er mars 1680, à n'acheter de bestiaux que lorsque les
bouchers de la grande boucherie se seront fournis.
— Les maîtresses lingères, Houssaye et Verger,
exposent que, de tout temps, elles ne peuvent entrer
au marché aux toiles pour faire leurs achats qu'à
8 heures, de Pâques à S'-Michel, et à 9 heures pour
le reste de l'année, afin de donner aux bourgeois le
temps d'acheter leurs provisions, mais que, depuis
peu, des marchands forains entrent une heure avant
les bourgeois et vont même au devant des marchands
qui les apportent. Elles demandent la suppression
de cet abus et l'autorisation de faire saisir les toiles
qui n'auront pas été exposées en vente. — Les requê-
tes de la Communauté, pour obtenir la décharge des
2.695 1. auxquelles elle aurait été condamnée envers
Jacques Magoullet, chargé du recouvrement des
dettes dues au Domaine, ayant été « rejettées », le pro-
cureur syndic est autorisé à entrer en accommode-
ment pour la somme de 1.250 1. (10 juillet). — Geor-
ges Dupont, ajourné pour faire travailler à « dépié-
cer » le grand navire « La-Paix », qui occupe une
bonne partie du quai depuis longtemps (17 juillet).—
La femme Pottier et son fils, joueur de violon, rue de
la Vye, poursuivis pour avoir jeté une fusée dans la
maison de Lepage, tailleur (7 août). — Députation
de Jean Hamel, pour défendre, contre l'assignation
délivrée à la requête de Grenier de Cauville, conseil-
ler au Parlement de Normandie et président aux
requêtes du Palais, au sujet de ses comptes rendus
devant la Communauté. — Marchands de bois
condamnés pour dépôt prolongé sur le quai. —
Injonction à la femme Critelles et à ses filles, de
vivre à l'avenir honnêtement et sans scandale.

Autres femmes de mauvaise vie.— « Lesteurs >. ayant
fait conduire son bateau par d'autres que par lui
(H août). — Habitants assignés pour se voir ordon-
ner de se défaire de leurs chiens roquets dans la
huitaine, •< pour évitter l'infection caussée par les
« chiens ». Les défaillants sont condamnés à 15 s.
d'amende {21 août). — Laurent Michault, trésorier
de l'Hôpital, est autorisé à recevoir et à placer à
intérêt, au prix du roi, une somme de 1.400 1. léguée
aux pauvres par Jean Le Véziel, prêtre choriste en
l'église Notre-Dame, à charge de célébrer un service
annuel (29 août). — Défense de brûler aucun copeau
dans une maison en mauvais état. — Plainte portée
contre Donay, cabaretier à S'-François, qui donne-
rait à jouer à la paume la nuit dans une galerie
qu'il occupe (11 septembre). — Etienne Mullotin, fils
de Etienne Mullotin, passager, demande à être reçu
pour la conduite d'une barque passagère. Il a exercé
la pratique pendant plusieurs années, et deux pilo-
tes lamaneurs, Roger Bouquin et Jean Duméni],
attestent sa capacité. Il a agréé pour passagers de
la barque la « Marie » (13 septembre). — La Cour
des Aides a rendu un jugement en faveur du fermier
des octrois, lui accordant une diminution sur sou
bail. Le procureur syndic, alors à Paris, a consulté

| des avocats qui lui ont dit que l'arrêt a été mal
! rendu, les ordres du roi exemptant les approvision-

nements destinés à ses navires et aux compagnies de
commerce, étant antérieurs à l'adjudication de la
ferme. On poursuivra la cassation de cet arrêt au
Conseil d'Etat (20 septembre). — Jean Boivin, reçu
porteur de blés, à charge de donner quelques deniers
à la veuve de son prédécesseur (25 septembre). —
Hauchecorne et Gosset, charpentier, condamnés à
faire rehausser une cheminée d'une maison rue des
Fossés (2 octobre). — Maison menaçant ruine, rue
des Rôtisseurs (5 octobre).— Jean Brocques, requiert
que la Compagnie examine les comptes des ouvrages
qu'il a fait exécuter durant sa gestion. Renvoyé
jusqu'au retour du procureur syndic. — Acte à Jean
Le Chibelier, receveur des deniers communs pour
1682 et 1682, du dépôt aux Archives de la Commu-
nauté des deux copies des comptes de sa recette et
dépense pour ces années. — Retard des préposés à
la police pour n'avoir pas fait sortir les amendes. —
Les fabricants de tuiles condamnés à 20 1. d'amende
pour avoir vendu le millier de tuiles à plus haut
prix que 10 1. (16 octobre). — Jean Estur et Jean Dû-
jardin, condamnés à enlever les vidanges provenant
de l'incendie arrivé à leur maison, où il croupit
quantité de vieilles eaux qui incommodent les voi-
sins. — Jeanne Peley, « proche la fontaine bouil-
lante » et d'autres habitants ajournés pour faire
réparer les cheminées de leurs maisons (22 octobre).
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_ Contestations entre des trieurs de morues et des
maîtres de navires (3 novembre). — Le capitaine
de port, Albert, se serait immiscé dans le placement
des navires à la petite haie et aurait frappé de sa
canne un maître de navire, qui lui faisait des
remontrances. La Compagnie, devant les prétentions
et les violences répétées du capitaine de port, sup-
pliera le duc de S'-Aignan de demander justice au
roi (6 novembre). — Jean Jouen, « toillier » tisserand,
reçu maître-juré pour ïa visite des toiles (13 novem-
bre). — Marin Lenormant, désigné pour aller à
Rouen, prendre copie des pièces justificatives deman-
dées par Le Danois, commissaire de la marine,
pour la dépense des 12.000 1. employées aux travaux
du port pendant les années 1681 à 1683 (23 novem-
bre). — Jean Boudin, cabaretier, condamné pour
avoir logé des « haranguers » et les avoir mis cou-
cher sur de la paille près du feu (4 décembre). — Le
premier échevin demande qu'il soit informé si les
pêcheurs de hareng doivent acquitter un droit sur
leur pêciie sans recevoir de quittance. Il a été témoin
le matin même d'une scène de désordre causée par
les commis du sol pour livre qui réclament de tous
pêcheurs des taxes dans ces conditions (10 décem-
bre). — Nomination de Claude Sejourmen, comme
garde-porte à la barrière proche la Citadelle, en
remplacement de Jean Advenel, qui laissait entrer
les gueux et mendiants dont les rues sont pleines. —
Locataires condamnés pour avoir mis le feu à de la
paille (11 décembre). — Le Meusnier et La Vallée,
préposés à la police et archers de l'hôpital, en arrê-
tant deux petits garçons qui mendiaient dans l'église
Notre-Dame, ont été l'objet de violences et de mena-
ces de la part de deux femmes qui en ont ameuté
d'autres. Les petits garçons seront conduits à l'Hô-
pital et les deux femmes en prison. — Deux reven-
deresses de poisson, ayant acheté un marsouin
avant l'heure fixée par les règlements, ce poisson
sera confisqué au profit de l'Hôpital et les mar-
chandes condamnées à 30 s. d'amende (30 décembre).
— Nouvelle demande de Jean Brocques, pour obte-
nir le remboursement des sommes qui lui sont dues
pour les travaux qu'il a fait faire durant sa gestion.
Les officiers présents pendant ce temps seront aver-
tis d'assister au toisé de ces ouvrages par le sr du
Bocage.— Le capitaine Le Clerc poursuivi pour avoir
gêné la sortie du navire du roi le « Joli » (30 décern-
ée). — Contestations avec les « lesteurs ». Fraudes.

BB. 13. (Registre.) — Registre de 65 folios écrits
e* 12 blancs, couverture parchemin, bon état.

1633-1684. — Délibérations. — 2 janvier 1683 au
12 septembre 1684. — Le procureur syndic demande

que, pour reconnaître les bontés et la libéralité de
S. M., il lui soit élevé une statue sur la principale
place de la ville « afin que ceux qui viendront de
« toutes les parties du monde par la facilité que ses
« soins assidus donnent au commerce, ou pour
« admirer sa propre gloire, voyent en arrivant dans
« ce port, combien les sujets de ce Grand Roy s'es-
« timent heureux et combien ils ont sujet de l'estre ».
Il est décidé que cette statue sera érigée accompa-
gnée de celles des quatre vertus représentant la Reli-
gion, la Générosité, la Justice et la Bonté, avec des
inscriptions à la gloire de S. M., en quatre tables de
marbre ou d'airain. La statue du roi sera de 7 à 8
pieds de hauteur, les autres moindres et le tout
bronzé. Le piédestal sera de hauteur et de grosseur
convenable, entourée d'une forte grille de fer de 8 à
9 pieds. Le procureur syndic conviendra du prix
avec un sculpteur de Rouen ou de Paris (18 septem-
bre 1683). — Enregistrement de deux lettres de Sei-
gnelay, Tune à Le Danois, commissaire de la marine
au Havre, lui ordonnant de procéder à la main-
levée de la saisie qu'il a fait faire sur les octrois ;
l'autre aux échevins, leur enjoignant de justifier de
la dépense des 12.000 1. pour les travaux du port en
cette année (14 janvier 1684). — Le sr Chaulatte,
commis du fermier des octrois, refuse de se défaire
des deniers dûs à la ville, donnant pour raison les
procès qui sont engagés entre le fermier, la ville et
les brasseurs. Il sera assigné à 2 heures et sera
condamné par corps. Enregistrement de la main-
levée. — Le sr Le Danois, demeurant en la maison
dite le magasin de la CLe des Indes Orientales, rue
et quartier de S'-François, s'est plaint, avec d'au-
tres habitants, de l'égoût de cette rue, presque entiè-
rement rempli de boue et de vidanges. Vu son peu
d'utilité, il sera comblé et, pour donner une autre
pente aux eaux et les faire tomber dans l'égoût le
plus proche passant sous les remparts, le pavé de la
rue sera entièrement relevé, pour le prix de 42 s. la
toise (15 janvier). — La maison servant de magasin
au Hoc pour y déposer les marchandises venant de
lieux suspectés de contagion, a été ruinée par les
vents et les orages et découverte il sera fait un devis
des réparations nécessaires (21 janvier). — Adjudi-
cation de la location de la maison occupée par le
greffier de la vicomte ; de boutiques ; du poids-le-
roi de Harfleur (pour 26 1.) (11 février). — Adjudi-
cation de la viande de carême à la VIB Gombert pour
40 1- (12 février). — Adjonction, au sr Gohon, pour
résister aux prétentions de Le Chevallier, receveur
du droit de consommation pour les morues (15 fé-
vrier). — Fourniture de 18 bons falots de corne et de
fer-blanc pour les corps-de-garcle et entretien, pour
3 ans, adjugée à Philippe Le Bas, pour 150 1. Il sera
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aussi réparé les corps-de-garde des Capucins et de
la Barrière qui sont en très mauvais état. Il sera
bâti une maison pour enfermer les filles débauchées,
les pauvres insensés et les fous furieux, sur les
deniers de la ville. La somme de 140 1. sera affectée
à leur nourriture et entretien et aux gages du pré-
posé qui les surveillera. — Location de la pêcherie
de Leure (15 l.J, du sous-degré de la Cohue (30 s.),
le greffe de l'Amirauté et la chambre au-dessus. —
Les canaux des fontaines, tant de la Citadelle que
de la ville, étant rompus par la rigueur de la sai-
son et le temps et les enchérisseurs manquant pour
une adjudication, il y sera travaillé en régie. Le
receveur du fermier des octrois ne voulant pas
payer 6 à 7.000 1. qu'il doit sur l'année dernière, le
procureur syndic fera ses diligences contre lui. —
Les marchands et gens du commerce s'étant assem-
blés pour délibérer sur les prétentions des adjudica-
taires généraux des fermes, relativement au droit
de consommation et à la taxe qu'ils prétendent lever
sur ceux qui fabriquent de Feau-de-vie pour le ser-
vice de la marine, ont résolu de s'y opposer et de
demander également au roi de faire faire le bassin
ijue Ton nomme des « Capucins», pour y mettre les
vaisseaux marchands, ce qui sera de peu de dépense,
puisque l'on rompt la muraille qui fait la séparation
du quai et du bassin. Lenormant, Claude Houssaye
et Jean Hue sont députés à ces fins près du Conseil
d'Etat (19 février). — Adjudication à François Pion,
pour trois ans, de l'entretien des deux tombereaux
et de leur conduite hors la ville « sy bien que les
.( rues de cette ville puissent être nettes » (26 février).
— Condamnation de Pasquier, capitaine de la
« galiotte » le « Sr-Pierre », qui a pris feu le matin vers
5 heures, à 200 1. d'amende. Le nommé Savary, âgé
de 20 ans, qui avait été mis comme gardien, et qui
s'est enfui sera, s'il peut être appréhendé, attaché
par le col à un pilori pendant deux heures. Désor-
mais, les gardiens devront être âgés de 25 ans au
moins et de 60 au plus et agréés par le maître des
quais. II leur sera défendu de fumer, et le maître
des quais devra faire chaque nuit la visite des bâti-
ments dans le port (3 mars). — Plusieurs habitants
se plaignent que des pavillons et jardins qu'ils pos-
sèdent à Ingouville ont été imposés à la taille (11 et
14 mars). — Adjudication après plusieurs tentatives
infructueuses, de la reconstruction entière de la
grue à Charles Colleville, maître charpentier, pour
900 1. — Election de François et Jacques de Monti-
gny, père et fils, en remplacement de Guillaume de
La Roche, comme maîtres d'écoles, à la charge d'en-
seigner gratuitement à lire, écrire et l'arithmétique
aux pauvres enfants de ce lieu. — Remise à
Douillard, maître de navire, de l'amende qu'il avait

encourue pour l'incendie de son navire. — Règle-
ment en cas d'incendie. Art. I".— Celui qui s'aperce-
vra le premier du feu devra aller à l'église la plus
proche y faire sonner la cloche. Art. 2.—Les échevins
se transporteront au lieu du plus grand péril et
requèreront l'autorité du lieutenant du gouverneur.
Art. 3. — Au premier son de la cloche les vieillards,
les femmes, les enfants et gens inhabiles se trans-
porteront à la fontaine ou lieu d'eau le plus proche,
pour y puiser de l'eau autant que leurs « vaisseaux i>
en pourront contenir. Art. 4.— Les plus considérables
des habitants devront avoir en leur maison six seaux
goudronnés et les autres deux. Art. 5.—11 sera acheté.
par la ville, les outils nécessaires à combattre les
incendies et désigné des personnes pour s'en servir.
Art. 6.— Les gens mal intentionnés qui profitent du
feu pour exécuter leurs larcins et enlèvements,
seront dénoncés à la justice ou punis sur le champ
suivant les cas. Art. 7.— 11 sera commis un homme
pour veiller, au haut de la tour Notre-Dame, aux
accidents du feu et aux surprises de l'ennemi. Art. 8.
— Les charpentiers, maréchaux, forgerons et cou-
vreurs plàtreurs, se rendront sur le lieu du feu avec
leurs haches, échelles, pinces et marteaux. Art. 9. —
Aussitôt que la cloche à l'office sonnera, partie des
habitants prendra les armes et l'autre concourra
pour remédier à l'incendie. Art. 10. — Le fontamier
de la ville détournera les eaux et les fera tomber.
autant qu'il se pourra, vers l'endroit où le feu aura
pris ; il les arrêtera alors à l'aide d'un bâtardeau.
Art. 11.— Ceux qui auront des fenêtres dans le quar-
tier où le feu prendra la nuit, devront y mettre des
lanternes avec chandelles allumées. Art. 12.— 11 sera
choisi quatre bons hommes de la bourgeoisie, fidè-
les et intelligents, pour veiller à la sûreté du port
et des vaisseaux sous les ordres du maître des quais.
Outils qu'il convient de fournir aux magasins de 1s
ville pour remédier au feu : 50 douzaines de seaux
d'osier ; 15 couples d'échelles ; 12 crocs de fer df
60 livres chacun, avec leurs chaînes et 35 brasser
de corde blanche de deux pouces ; 4 douzaines d€
haches ; une douzaine de pinces ; de masses ; de
tenailles ; 2 douzaines de coins ; 4 de pelles ; 4 de pics ;
4 de gaffes ; 24 pompes de hollande, etc. (3 juin) (le
duc de S'-Aignan assiste à la séance ainsi qu'à
celles des 10 et 17 juin). — Lenormant, député à
Paris, principalement pour le droit de subvention
réclamé par les fermiers généraux et pour la dimi-
nution prétendue par le fermier des octrois (10 juin).
— Réjouissance et Te Deum pour la prise de Luxem-
bourg (19 juin). — Adjudication de la fourniture de?
bois et chandelle (30 juin). — Jean Brocques, député
à Paris, pour l'affaire des eaux-de-vie et droit
annuel (1» juillet). — Hamel, député à Montivilliers,
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pour examiner une lettre de bourgeoisie délivrée
en 1678, arrêtée par le fermier des formules, pour
avoir été faite sur parchemin non timbré (26 juillet).
— Brocques a été examiner cette pièce et a trouvé
et fait remarquer aux élus de l'élection de Monti-
villiers, que le timbre y avait bien été apposé
(28 juillet). — Claude Houssaye et Jean Hue, mar-
chands, députés à Paris, pour y porter les mémoi-
res du commerce, demandent qu'ils leurs soient mis
en main. Le greffier y travaillera incessamment
(5 août). — Le Chibelier se transportera au siège
de la vicomte, pour protester contre l'action qui y
a été portée par la VT* Bachelet, au mépris des pré-
rogatives de l'Hôtel-de-VilIe (22 août). — Pierre Des-
varieux, laboureur de la paroisse de St-Vigor, dépose
sa « complainte » pour avoir été forcé par un
inconnu de payer 5 s. 2 d. pour l'entrée de pommes
à couteau (12 septembre).

BB. 14. (Registre.) — Registre de 167 folios, couverture
parchemin, état médiocre.

1684. — Causes. — Jean Brocques adresse une nou-
velle requête pour être remboursé des sommes qu'il a
avancées pendant sa gestion. Il n'a pu y être fait droit
jusqu'ici, par l'absence continuelle du procureur syn-
dic.— Dans les certificats de toisé il a été oublié la
dernière assise de pierre du talus du quai, depuis le
devant du logis du sr Le Gouis, jusqu'au droit de la rue
des Galions (8 janvier). — Les 16 porteurs jurés de
pain biscuit, devront être munis chacun d'une « pou-
che » ou sac et deux mesureurs de blé seront commis
pour le mesurer (15 janvier). — Adjonction aux
brasseurs de cidre pour le procès qu'ils ont intenté
à Mc Jean Fauconnier, au sujet de sa jauge qui
n'était pas conforme à l'ordonnance (21 janvier). —
Rejet d'une demande des boulangers, tendant à
augmenter le prix du pain, vu qu'ils ont été obligés
d'envoyer un homme à Bléville chercher du levain,
n'en pouvant avoir en cette saison ; le prix est main-
tenu à 9 et 18 d. la livre de pain bis et blanc (5 fé-
vrier). — Réclamation au sr Binet d'une tenture
prêtée par l'Hôpital pour l'inhumation de sa mère
(8 février). — Adjudication des tombereaux de net-
toiement à 750 1. (26 février). — Les receveurs de
l'Hôpital sont condamnés à 100 1. d'amende chacun,
faute d'avoir rendu leurs comptes, ce qui met les
pauvres dans une extrême nécessité et pourrait atti-
rer la colère divine. — Nicolas Gimblet, condamné,
pour avoir laissé 2 grandes vergues sur le quai
(* mars). — Réclamation de Duval d'une somme de
33 1. 8 s. pour la valeur de six douzaines de seaux
qu'il a fournis lors du feu pris à la maison du sr Es-

mv ~~ Le procureur syndic demande que l'on s'in-

forme de ceux qui ont mis le feu au magasin du
Hoc (11 mars). — Maître de «gribanne» de Rouen,
poursuivi, à la requête des maîtres de « heux » du
Havre, pour avoir chargé du sel dans le port. Sui-
vant les règlements, ils seront maintenus dans la
préférence de charger et voiturer ceux qui se présen-
teront en ce port, à l'exclusion des autres navires
forains et étrangers (27 mars). — Roger Le Roy et
François Poignant, charpentiers, sont poursuivis
pour avoir porté devant l'Amirauté une contestation
qu'ils avaient avec un « lesteur », au sujet du lest
déposé dans le navire « La Paix », qu'ils dépeçaient
(21 mars). — Louis Feuillolé, de Fécamp, reçu bour-
geois à la caution de Robert Fontaine ; aumonera
30 1. à l'Hôpital (24 mars). — Charles Pinçon, de
Fécamp, reçu bourgeois, 30 1. à l'Hôpital. — Enre-
gistrement d'une lettre écrite au commissaire de la
marine {27 mars 168i), par Seignelay pour la réu-
nion, deux fois par an, dans chaque ville maritime,
de tous les marchands qui font commerce par mer,
afin de faire rédiger par deux ou trois des plus intel-
ligents les mémoires « de leurs pensées » qui seraient
ensuite présentés par deux députés à celui qui en
serait chargé par le roi. Les marchands du Havre
devront envoyer ces délégués avec leurs mémoires
vers juin ou juillet. Le voyage sera payé aux
dépens du commerce général de la ville (7 avril). —
Jacques et Henry Besogne, de Bonneviîle-la-Louvel,
reçus bourgeois ; 20 1. à l'Hôpital (29 avril).— Incen-
die de navires près de la jetée du Sud-Est, dans la
nuit du 6 au 7 mai. Enquête d'où il résulte que le
capitaine du « Rossignol », Vincent Douillard, de
Dieppe, aurait fait « brayer » son canot sur le pont de
son navire, dans l'après-midi du 6 et que, la nuit
suivante, vers une heure du matin, le feu se serait
déclaré avec tant de rapidité qu'il aurait consommé
ce navire ; un autre appartenant à un nommé Du
Tac et la « gribanne » « Genneviève ». Le « S'-Jean-
Baptiste » aurait été gravement endommagé, ses
mâts coupés, et « l'Invincible » et la « Marianne »
n'auraient pu être dégagés par l'aide d'un grand
nombre de personnes accourues, qu'en sacrifiant
leur beaupré (8 et 9 mai). — Assignation à un mar-
chand représentant un capitaine de S'-Malo, pour
payer le sel qu'il a acheté à la Communauté sur le
pied de 32 1. le muid. — Condamnation pour avoir
fait du feu dans un grenier sans cheminée (13 mai).
— L'incendie du 7 mai et celui survenu récemment
dans le cabaret tenu par S'-Germain, par la mau-
vaise conduite de Jean Fiquet, a attiré l'attention
du roi et du gouverneur, qui ont donné des ordres
pour que les coupables soient châtiés et les précau-
tions prises pour l'avenir. Douillard est condamné
à 200 J. d'amende et tiendra prison jusqu'à entier
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paiement. S'-Germain, maître du cabaret, ayant
pour enseigne le « Dauphin Couronné », sera assi-
gné à huitaine. Jean Fiquet, matelot -de la Hogue,
déclare qu'il était ivre quand il a mis le feu ;
condamné à 8 jours de prison, au pain et à l'eau
(16 mai). — Roger Bourget, de Gonneville (Manche),
reçu bourgeois.— Maîtres de navires poursuivis pour
avoir eu du feu ou pour n'avoir eu des barils pleins
d'eau sur leur pont (27 mai). — Alignement pour la
construction d'une maison rue Collette (3 juin)
(signature du duc de S'-Aignan). — Opposition des
gardes tailleurs d'habits à l'établissement de Cathe-
rine Guérard, leurs statuts leur interdisant d'accep-
ter des femmes. Elle exercera en chambre et ne
pourra prendre aucun apprenti (10 juin). — Compa-
rution de Le Prévost, père et fils, pour deniers
dûs sur la gestion des années 1677 et 1678 (13 juin).
— Jumel, Hébert, Boudin et Gosset, maîtres cor-
diers, tenant de M. de S'-Clair, ci-devant major, des
eorderies au-dedans des murailles, devront payer
au major actuel, ainsi que cela se pratique partout
et s'est pratiqué ici par le passé. — Nicolas Fillas-
tre, boulanger, de Ste-Marie-au-Bosc, reçu bourgeois,
12 1. à l'Hôpital. — Jules Bunel de Honfieur, reçu
bourgeois, 12 1. à l'Hôpital (17 juin). — La V" Gré-
champ et sa fille, condamnées à sortir de la ville
dans trois mois. — Jean Le Marcis, boulanger, de
Manéglise, reçu bourgeois. — Clément Cavelier,
avocat, de Montivilliers, bourgeois. — Douillard
autorisé à enlever et vendre les débris de son navire
(24 juin) (signature du duc de S'-Aignan). — Vaga-
bonds ayant brisé les étaux de la boucherie et com-
mis des dégradations chez divers particuliers. —
Jean Brocques, député à Rouen, pour suivre l'affaire
au sujet des eaux-de-vie (1er juillet). — Séances
levées les 8 et 10 juillet, la Compagnie n'étant pas
en nombre. — Réclamation du receveur qui ne peut
payer les dépenses de la ville, le commis du fermier
des octrois refusant de lui remettre 7.000 1. qu'il
a en main (15 juillet). — Duchemin, maître de bar-
que d'Etretat, condamné à payer au maître des
quais 5 s., pour l'entretien de la balise qui est pla-
cée pour indiquer le chemin du canal (28 juillet). —
Claude Houssaye et Jean Hue, désignés par le corps
des marchands pour aller porter à Paris les mémoi-
res du commerce ; demandent qu'ils leur soient
remis, devant partir prochainement ; le greffier y
travaillera incessamment (4 août). — Marc Rouere,
orfèvre, reçu bourgeois (26 août). — Louis Crames-
nil, de Lanquetot, reçu bourgeois (2 septembre). —
Le Chibelier, vu les besoins de sel de franchise,
demande que la Compagnie s'entende avec une per-
sonne qui en a offert autant qu'il en est besoin, ne
demandant en échange que les vieux sels qui absor-

bent des sommes considérables pour leur "seullage».
— Robert Laisné réclame 24 1. qui lui sont dues
pour port de lettres l'année dernière, le receveur
n'ayant pu le payer vu le manque d'argent {9 sep-
tembre). — Poitevin, marchand de bois, condamné
à 3. 1. d'amende et à 10 1. d'intérêt envers le maître
des quais pour injures, violences « et malléfices de
corps » (12 septembre).— « Lesteurs » ayant interjeté
uha ro» sur Atkings, capitaine d'un vaisseau de Lon-
dres et ayant porté leur différend devant l'Amirauté.
Trois maîtres de navires viennent déclarer que les
officiers de l'Amirauté leur auraient fait défense de
prendre du lest sans leur autorisation (13 septem-
bre). — Urgence de la réparation du pont-levis de
la porte du Perrey. — Thomas Jean dit Montagon,
vient déclarer qu'il a été assigné à l'Amirauté pour
une contestation de « lestage» (15 septembre).— Gou-
des, capitaine quartenier, présente, par ordre du
gouverneur, ses excuses au corps-de-ville. — Jean
Feray, marchand, ajourné, pour retirer des plan-
ches qu'il a sur le quai. — Adjudication de la four-
niture de 60 muicis de sel, à raison de 57 1. 10 s. le
muid, à Claude Isambourg, bourgeois ; il reprendra
los vieux sels déposés dans les «seulles» de la Com-
munauté pour 32 1. le muid (16 septembre). —
Guillaume Avice, de Bruneval, reçu bourgeois
(23 septembre). — Autorisation à Guillaume Auger,
de mettre une enseigne » A la Ville de Rouen » à
son cabaret, grande rue Sl-François, proche le pont,
à la charge de payer 10 i. à l'Hôpital et de se faire
recevoir bourgeois (30 septembre). — Les porteurs
de blé prétendant être payés du droit de « pailiiage »
avant de porter les grains, sont condamnés à 50 1.
d'amende, par main commune, pour leur désobéis-
sance et rébellion et seront mis en prison jusqu'au
paiement. Les marchands pourront employer pro-
visoirement d'autres personnes pour le portage (3 oc-
tobre).— Les officiers de l'Amirauté ont envoyé leurs
mémoires à l'Intendant. Celui-ci demande que la
Communauté produise les siens et en communique
les copies à l'Amirauté. — Enregistrement de la
lettre et proclamation, annonçant la paix avec l'Em-
pereur et le roi d'Espagne (14 octobre). — Thibault,
greffier, ira à Dieppe présenter à l'Intendant les
mémoires sur la contestation avec l'Amirauté au
sujet de la poîice du port et des quais (dimanche
15 octobre). — Poursuite contre les trieurs de mo-
rue, pour que Roch dit Carreau prenne son frère
comme apprenti. Les trieurs présents déclarent
qu'ils ne peuvent y consentir et qu'ils préféreraient
renoncer à leurs charges, ajoutant violemment «et
avec geste » qu'ils n'obéiraient pas aux ordonnan-
ces ; qu'on ne pouvait pas les y contraindre et qu'ils
n'étaient pas en Barbarie. Sur la requête de Glier,
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occupant, pour le procureur syndic, réclamant une
punition exemplaire pour cette rébellion, la Com-
pagnie décide une assemblée générale qui se
réunit le jour même. Germain, porte-parole de ses
collègues, est condamné à 100 1. d'amende et desti-
tué de sa charge ; les autres trieurs qui l'accompa-
gnaient, à 100 1. d'amende solidairement et tous
devront garder la prison jusqu'à parfait paiement.
Le navire de Longuemare qui est commencé sera
continué par Thuillier (21 octobre). — On envoie
chercher ce dernier à la prison pour déclarer s'il
veut continuer le déchargement de ce navire ; il y
consent. Antoine Carreau et les frères Dcscultot et
Thuillier, demandent à être mis en liberté et une
modération de l'amende prononcée contre eux. Ils
seront élargis mais paieront l'amende. — Ordre de
fournir des mesures neuves à Pierre Hardy, sous-
fermier du mesurage des grains. Il n'en a pas été
donné depuis 7 à 8 ans. — Sur la requête du pro-
cureur syndic, Jacques Germain continuera le triage
qu'il avait commencé dans le navire de Longue-
mare et Claude Le Thuillier retournera dans celui
du sr d'Ingouville (24 octobre). — Le procureur
syndic se rendra à l'audience de l'élection de Mon-
tiviliers pour demander, en vertu de quoi, des visi-
tes ont été faites chez des marchands du Havre par
îles élus de Montivilliers, qui les ont condamnés a
de fortes amendes pour insuffisance de formules
sur leurs registres. — Le procureur syndic repré-
sente que le roi a attribué aux hôpitaux tous les
biens légués aux pauvres de la R. P. R. et comme il
y a plusieurs temples dans la vicomte de Monti-
villiers et que l'Hôpital Général est celui qui en est
le plus proche, il demande à être autorisé à faire
signifier aux temples de Criquetot, Bévilliers, Lintot
et Maupertuis, la déclaration royale qui leur
ordonne de représenter les registres ou titres des
'lonaiions. — Le procureur syndic rend compte de
l'état des affaires qu'il a suivies à Paris et rend
hommage à la bienveillance du gouverneur. Il y
retournera pour les suivre en définitive (27 octobre).
— Glier a été assigné comme échevin par les élus
île Montivilliers. La Communauté se chargera de
cette action (2 novembre). — Contestation entre le
fermier des octrois et les gardes du métier de chan-
delier, au sujet d'un poids d'une livre qui ne serait
«qu'une tête de clou ». — Autorisation aux Filles
<fe la Charité, établies pour instruire les pauvres
petites filles, dans les principes de la religion et
leur apprendre à faire de la dentelle pour gagner
leur vie, de louer une maison pour les installer,
» ayant de logement suffisamment pour tenir leurs
écoles. — François Girout demande l'alignement
pour la construction du « bou rond » qu'il a acheté

depuis peu de temps. — Thibault, commis pour
rechercher, dans les papiers de l'Hôpital, le titre
d'une rente de 40 1. due par les héritiers Cavelier,
qui refusent de la payer (4 novembre). — Le capi-
taine Dumouchel, condamné à payer 30 1. à Adam
Le Brun, pilote, et à son équipage, pour l'avoir mis
à sa prière dans le port. — Rejet d'une requête des
trieurs de morue condamnés, tendant à voir dimi-
nuer leur amende (14 novembre). — Marchand
condamné pour avoir mis en vente une pièce de
toile qui n'avait pas la largeur prescrite (18 novem-
bre). — Dépositions de témoins, dont une femmt'
Baudry, âgée de 15 ans ou environ, relativement
à l'enlèvement du mobilier d'une femme Le Roy,
par une dame Petit, en gage de ce qui lui était dû
(5 décembre). — Vincent Doria, voilier, de Venise,
reçu bourgeois. — Pierre de Bondimare, de Tan-
carville, reçu bourgeois. — Jacques Le Cerf
condamné à payer 8 1. 15 s. dues depuis trois ans
pour la tenture mortuaire de son frère (9 décembre).
— Robert de Caux, de Montivilliers, reçu bourgeois
{12 décembre). — 11 est remontré que les bateaux
destinés à porter, hors du port et du bassin, les
vases qui en sont tirées, à cause de l'obstacle que
les navires mouillés vers la Pointe mettent ordi-
nairement au passage de ces navires, faute par les
capitaines de les amarrer du côté de la barre « Flo-
ride » ainsi qu'il en a toujours été « usité ». Les navi-
res chargés de vase sont ainsi arrêtés et coulent avec
leur chargement. Il est nécessaire de remettre des
pieux du côté du Sud-Est pour permettre l'amar-
rage (16 décembre). — Le maître des ouvrages devra
visiter le Collège qui est inhabitable, par suite du
mauvais état du bâtiment et de la couverture, et
dresser le devis des réparations nécessaires (30 dé-
cembre). — Contestations au sujet des comptes-
rendus par les anciens receveurs. Fraudes. Condam-
nations de » lesteurs ». Nombreuses actions entre
Jacques Hamel, lieutenant de la Vicomte, Le Prévost
de Tournion et Michault, receveur de l'Hôpital, au
sujet de sommes dues par cet établissement. Contes-
tations pour paiement de loyers.

BB. 15. (Registre.) — Registre de 253 folios, couverture
parchemin, bon état.

1685-1686. — Causes. — 5 janvier 1685 au 28 décem-
bre 1686. — Guillaume Duval, de Vatterville, et
Charlotte Malzand, Ve Pellerin, de Rougeville, reçus
bourgeois (13 janvier 1685). — Morel et Le Chibelier
demanderont justice aux officiers du grenier à sel
contre des bourgeois qui utilisent de vieux sel?
retour de Terre-Neuve, pour la salaison de harengs
(16 janvier). — Jean Hamel, député à Rouen, pour
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défendre devant l'Intendant contre l'action intentée
par David Le Roy, de Rouen, pour le recouvrement
d'une créance (20 janvier).— Défense aux « brements »
d'exiger plus que le salaire ordinaire pour le trans-
port des cidres ; les marchands devront faire enlever
leurs tonneaux et futailles après un mois de séjour
sur le quai (30 janvier). — Pierre Tancréde, de
Houquetot, condamné pour avoir jeté un boisseau
appartenant à la ville, dans le vivier. — Capitaine
ayant rompu la chaîne qui tient la « boise » qui
sert de conduite pour remarquer le « ruel » (9 février).
— Dépositions de témoins relativement à une rixe
sanglante qui se serait passée au cabaret Courché,
ayant pour enseigne à « La Croix de S'-André », rue
des Galions (14 février). — Laurent Buchard, de
Trouville, reçu bourgeois ; 20 1. à l'Hôpital.— Adrien
Dupuis, marchand, déchargé de poursuites pour
payement du droit de « palliage » de 15.000 boisseaux
de blé déchargés le 10, d'une •< flûte » venant de Hol-
lande. Ces blés étaient destinés à l'Hôtel-Dieu de
Paris. Un arrêt du Conseil avait exempté les blés
pour cette destination, de tous droits, de Rouen à
Paris (1er février). — Antoine Le Bouteiller, de
S'-Pierre-Azif, reçu bourgeois (23 février). — Lau-
rent MichauK, receveur de l'Hôpital, a demandé, à
plusieurs reprises, d'être déchargé de ses fonctions.
Il réitère sa requête et expose qu'il n'y a aucun
fonds pour la subsistance des pauvres. On le prie
de conserver sa charge jusqu'au retour du procu-
reur syndic et il est décidé qu'il sera affecté la
somme nécessaire et qu'il en sera écrit au gouver-
neur. — Alignement donné à Richard Michault,
marchand, pour la construction d'une maison à
l'angle des rues des Rôtisseurs et des Débauchés, à
condition qu'il aumônera un millier de tuiles à l'Hô-
pital (3 mars). — Répartition d'une somme de 105 1.
provenant de la « vendue » des biens de Damien de
Pommarre. — La Communauté ayant délivré un
mandement de 900 1. pour les pauvres de l'Hôpital,
le receveur des deniers communs s'est adressé à
Claude Isambourg, commis du fermier des octrois,
pour obtenir cette somme qui a exigé préalablement
des quittances, de quartier en quartier, pour les
deniers qu'il a jusqu'ici donnés à bon compte. La
Compagnie autorise le receveur à agir de la sorte ;
ces quittances ne pouvant préjudicier à l'instance
pendante entre la ville et le fermier des octrois
(9 mars). — Philippe Geoffroy, de Montivilliers, reçu
bourgeois (17 mars). — Michel Caron, de Rouen,
reçu bourgeois ; 20 1. à l'Hôpital (7 avril). — Richard
Houssaye, premier échevin, représente que son
négoce ne lui permet pas de faire la recette du franc-
salé attribuée ordinairement à cette charge. Guillau-
me Morel est nommé à cette fonction. — Le procu-

reur syndic rend compte de sa mission à Paris et
représente l'arrêt du Conseil en date du 13 mars 1685,
relatif à l'affectation des 12.000 1. à prendre annuel-
lement sur les octrois ; 9.000 1. seront remises chaque
année au trésorier général de la marine pour être
employées à l'entretien et aux réparations du port et
des quais ; les autres 3.000 1. resteront aux mains du
receveur de la ville pour être affectées aux répara-
tions des ponts, portes, pavés et couverture des bâti-
ments appartenant à la ville (25 avril). — Pierre
Alexandre, de Rozay-en-Caux, Louis Chauvin, de
Paris, Jacques Doublet, de Pont-1'Evêque, reçus'bnur-
geois. Jean Ferret, Jacob Gabion, charpentier, Jean
Le Soif, boucher forain, Hardy, fossoyeur, Boutil-
lion, Madeleine Fontaine, d'Octeville, Suzanne Vas-
tel, du Fontenay, Carron, Jean Hallot, tonnelier, Le-
bas, de Criquetot, Pierre Paysant, Suzanne Desma-
rest, tous de la R. P. R., assignés pour avoir joui des
privilèges de la ville n'y ayant pas droit. Le pro-
cureur syndic requiert des condamnations à l'amen-
de et à sortir de la ville. Le père de Ferret est venu
au Havre il y a 50 ans ; Madeleine Fontaine est
mariée à un homme de cette ville dont la famille y
réside depuis sept générations ; Carron devra sortir
lui et sa famille dans la huitaine ; Lebas, Paysant,
Desmarets, également. — Les propriétaires de la
R. P. R. devront porter, dans les trois jours, un
rôle des coreligionnaires qu'ils logent. — Michault,
ex-receveur de l'Hôpital, devra remettre à son suc-
cesseur, Michel Morice, tous les titres et écritures
concernant cet établissement. — Les possesseurs de
caves donnant sur la rue devront y mettre des por-
tes. — Le procureur syndic demande de délibérer
sur les moyens d'entretenir l'école pour les garçons
et une école de filles charitables tenue par les dames
Homo (28 avril). — Jean Brocques représente « qu'il
« avoit eu l'honneur d'avoir été admis dans le greffe
« de l'Hostel de Ville en l'année 1647, il avoit esté
« nécessité de retirer au sr Frequet, qui l'avoit de-
u vançé, ses registres pour lesquelles il avoit paie la
< i somme de deux cens livres, quoy qu'il ne luy en
« eust dellivré qu'un seul, lequel il avoit mis dans
u les archives, avec ceux dont il estoit saisy pendant
« trente et tant d'années qu'il a eu l'advantage d'es-
ii tre greffier en cet Hostel sans aucun reproche ». Il
demande le remboursement de ces 200 1. et une grati-
fication pour ses registres, « d'autant plus que l'usage
« a toujours esté de salariser de quelque récompense
» les travaux des greffiers quand ils ont travaillez
» avec exactitude et fidellité. » En marge de cette
requête est écrit : « Veu qu'il n'a esté répondu sur la
« présente requeste M. Broques s'est ressaisi de son
« registre ce seizième septembre mil six cens quatre-
« vingt-cinq, ce qu'il a praraphé pour ma deschar-
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« ge. » (4 mai). — Supplique du même exposant
qu'ayant été adjudicataire en 1675 de la réparation
des quais et de la réédification des trois éperons de
la grande barre et autres ouvrages de la ville, il y
aurait fait travailler jusqu'en 1679, sous la direc-
tion des s™ de Vauvray et Descluseaux, commissaires
de la marine, et qu'il lui est dû encore 3.700 1. —
Philippe Guellin, de Cremauville, Jean La Hure,
maître boulanger, du Bec-Crespin, reçus bourgeois.—
Le tiers des amendes applicables à l'Hôpital sera
attribué aux clers-sergents, à la charge d'en faire
sortir le paiement. — Habitants poursuivis pour
avoir laissé ouvertes leurs caves donnant sur la rue ;
défense de récidiver (5 mai). — Jean Le Bouis, de
Bolbec, Pierre Bugros, de la Forêt-le-Roy, près
d'Etampes, reçus bourgeois.— Enregistrement d'une
ordonnance de Marillac, du H avril 1685, prescri-
vant à tous maîtres de « heux», bateaux, « gribannes»
et barques descendant la Seine à vide de prendre, au
Val de Leu et à Caumont, moyennant 30 s. par ton-
neau, les matériaux nécessaires aux entrepreneurs
des ouvrages du bassin de Honfleur ; le fret sera
d'un écu pour les bateaux qui iront exprès. — Par
ordre de l'Hôtel de Ville, la veuve Fromage a fait
abattre une maison tombant en ruine, à l'angle des
rues Saint-Michel et Saint-Jacques ; elle demande
l'alignement pour la reconstruire (12 mai). — Récla-
mation de Le Gouis, ancien échevin, pour le paie-
ment de la location d'une « seulle ».— Le sr Le Véziel,
héritier de Le Véziel, prêtre, son oncle, offre de ra-
cheter pour 1.400 1. la rente léguée à l'Hôpital par
ce dernier ; il douera de plus une somme de 500 1. —
La veuve Letellier demande à être admise à l'Hôpi-
tal, moyennant un versement viager de 28 1. — Jean
Hantier, marchand, sollicite un alignement pour sa
maison sise à l'angle des rues Saint-Michel et des
Cordonniers, vis-à-vis la croix du cimetièr» Notre-
Dame. — Jean Pollet, de Saint-Nicolas-de-la-Taille,
reçu bourgeois (19 mai). — Videcoq, boucher, con-
damné pour avoir acheté des veaux sur la chaussée
(22 mai). — Brocques et Hamel, députés à Honfleur
pour saluer M. de Marillac ; lui demander sa bien-
veillance et exposer le préjudice que cause au com-
merce son ordonnance obligeant les « heux » de cette
ville à charger des pierres pour Honfleur (25 mai). —
Enregistrement du brevet délivré à M. de la Maille-
rayé, continuant pour trois ans sa charge d'aide-
major de la ville qui lui a été accordée le 16 juin 1674
(2 juin). — Georges Le Loup, charpentier, ajourné,
pour avoir laissé des bois sur le quai. — Adjonction
a David Godin, marchand, dans son procès pendant
a la Cour des « Aydes » contre le fermier général
(8 juin). — Alphonse Pollet, graissier, de Mélamare,
habitant Le Havre depuis onze ans, reçu bour-

geois {16 juin). — « Lesteurs » condamnés à 100 1.
d'amende pour tromperie dans la quantité de lest
livré. — Brouettiers ayant enlevé des bûches sur le
quai, par ordre des échevins ; seront payés 7 s. par
voyage (23 juin). — Bion et Diot, d'Angerville-ï'Or-
cher, condamnés pour avoir exposé en vente des
toiles n'ayant pas la largeur prescrite {26 juin). —
Le Chibelier autorisé à occuper une place sur le
quai, près de la Tour, au niveau de la tente de Hous-
saye, pour y déposer des charbons qu'il a fait venir
pour le service du roi {30 juin). — Enregistrement
d'un placard pour l'adjudication de travaux dans la
rivière de Risle. — Inondation dans les rues de l'Hô-
pital, du Pot-d'Etain, « ruette » du Petit-S'-Pierre et
voies adjacentes, par suite de l'obstruction des
égouts. — En raison de la mortalité régnant sur le
bétail, à Radicatel, Hautmesnil et autres lieux, il
n'en sera accepté qu'avec un certificat du curé ou
des principaux habitants des lieux où les viandes
auront été abattues {6 juillet). — Les commis des
aides continuant à arrêter les liquides que les habi-
tants « envoyent » à la campagne, il en sera écrit à
M. de Marillac (7 juillet). — Adrien Lebourg, mar-
chand à Rouen, demande à être payé d'une somme
de 200 1. qui lui est due par l'Hôpital pour fourni-
ture de couvertures. — Autorisation au receveur de
l'Hôpital, de louer quatre acres de terre qui en sont
éloignés. Il demande également qu'il soit fourni du
blé pour la subsistance des pauvres, « n'y en restant
« plus » que pour cette semaine des 100 boisseaux
fournis par Deschamps, capitaine quartenier, il y
a quelques jours (13 juillet). — Jacques Martin, bou-
cher, de Bréauté, et Charles Desmares, boulanger,
de Cauvïlle, reçus bourgeois {14 juillet). — Mande-
ment de 1.169 1. à Jean Hullin, entrepreneur de tra-
vaux à la grande barre, en 1682, pour obtenir main-
levée des arrêts mis sur le produit des octrois
(l«r août). — Députation de Jean Hamel, à Rouen,
pour défendre, contre l'action intentée à la ville par
M. de Cauville, héritier de David Grenier, son père
(3 août). — Droit de « palliage » réclamé sur 18.876
boisseaux de blé. Le propriétaire, Le Chibelier, pré-
tend en être exempt en vertu d'un passeport du roi
(4 août). — Laurent Lembert demande l'autorisa-
tion de pendre une enseigne « A S'-Laurent », au-
devant de la maison qu'il occupe, où se trouvait ci-
devant l'enseigne du « Signe de la Croix », sur le
petit quai (18 août). — Pierre Chrestien, de Douville,
et Pierre Le Bouys, boulanger, de Pougard (Arques),
reçus bourgeois. — Modération à 50 1. de l'amende
de 100 1. prononcée contre les « lesteurs ». — La
somme de 320 livres destinée par le roi à être distri-
buée en jetons d'argent et diverses gratifications
aux échevins et conseillers, tant en charge qu'an-
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ciens assistant aux « Te Deum » et aux séances
publiques, ayant été affectée à d'autres usages et
l'intention du roi étant que cette somme ne soit pas
détournée de son usage. François Lhomme, rece-
veur pour cette année, mettra aux mains de Hous-
saye, premier échevin, ces 320 I. (1er septembre). —
Houssaye et Morel, Eustache et Brocques ayant été
saluer M. de Marillac, chez l'Intendant de la marine,
celui-ci leur a demandé de justifier des arrêts qui
ont autorisé les levées depuis 1659, et leur a signifié
un arrêt du Conseil, en date du 14 août dernier,
ordonnant aux échevins de rendre compte de tous
les deniers qu'ils ont perçus devant l'Intendant, qui
aura à prendre connaissance des autres droits exi-
gés dans le port et des abus et malversations com-
mis dans la police du port. Les échevins n'ayant pu
trouver que deux arrêts de 1669, il est décidé qu'il
sera fait une convocation générale des officiers de
la ville, tant en charge qu'anciens, « pour avec la
« Compagnie s'éclaircir de la manière que lesdites
« levées ont été laites et à quoy les deniers ont été
« appliqués » (15 septembre). — Assemblée générale
où l'enregistrement de l'arrêt ci-dessus et de l'or-
donnance de Marillac est ordonné, et où il est résolu
que publication, à son de tambour, en sera faite et
que les anciens échevins et conseillers devront
remettre leurs comptes et pièces justificatives des
levées qu'ils ont faites (17 septembre). — Leprestre,
Glier, Louvel, Houssaye et Lyot, remontrent qu'à
l'expiration de leurs fonctions de receveur du franc-
salé, ils auraient produit leurs comptes et pièces
justificatives qui auraient été approuvés. En 1681,
ces comptes et pièces auraient été tirés des Archives
pour être communiqués à M. Le Blanc, intendant,
et seraient restés à Bouen, jusqu'au moment où
M. Lenormant les aurait retirés et mis dans un cof-
fre de son auberge et les aurait jusqu'alors gardés
€n sa possession. En ayant besoin pour les présenter
à M. de Marillac, ils demandent qu'ils leur soient
restitués. Le procureur syndic déclare qu'il n'a
réclamé ces pièces que pour faire plaisir aux sup-
pliants et qu'il est prêt de les remettre au greffe.
Délivrance en fut faite le jour même aux intéressés.
— Jacques Helley, d'Ingouville, reçu bourgeois, 10 1.
à l'Hôpital (22 septembre). — Nouvelle requête de
Brocques, disant que, depuis cinq ou six ans, qu'il
a eu l'honneur d'entrer dans le « consulat » de l'Hô-
tel de Ville, il a présenté plusieurs requêtes pour
obtenir paiement des sommes à lui dues sur les tra-
vaux qu'il a fait faire, et de Jean Hamel, nommé
rapporteur depuis deux ans, n'a pas encore donné
ses conclusions. Brocques a porté sa plainte à M. de
Marillac, qui a averti les échevins que Hamel devrait
faire son rapport incessamment pour être fait droit

au suppliant avant son retour en cette ville. —
Charles Thibault, de Villequier, reçu bourgeois,
22 1. à l'Hôpital (5 octobre). — Nouvelle requête de
Brocques. — Acte à Louvel, du dépôt de son compte
du franc-salé ainsi que de deux pièces d'écritures : le
tout lui a été remis par une personne à lui inconnue
(13 octobre). — Guillaume Morel, receveur du franc-
salé, a reçu une lettre de cachet lui ordonnant de se
retirer de la ville. En attendant la nomination de
son remplaçant, J.-B. Thibault ira chercher les clefs
des « seulles » et fera la distribution du sel (16 octo-
bre). — Jean Hamel proteste contre la réserve de
Brocques à l'égard des dommages et intérêts que
celui-ci a soulevé. Il sera donné connaissance de
son rapport mercredi prochain (19 octobre). — Le
Quéru, adjudicataire du sel en 1682, n'a pas encore
été payé des 3.058 1. qui lui sont dues. Il sera rem-
boursé avec le produit de la vente des sels (20 octo-
bre). — Rapport de Jean Hamel ; Brocques devra
remettre au greffe toutes les pièces relatives aux
travaux qu'il a fait exécuter (24 octobre). — Marin
Jullien, teinturier, de Rouen, demande à être reçu
bourgeois (27 octobre). — Inventaire des pièces remi-
ses par Brocques à l'appui de ses réclamations
(29 octobre). — Nicolas Ferret réclame 500 1. à Jean
Nepveu, pilote, pour avoir fait échouer son navire
en voulant l'entrer au port une heure trop tôt (10 no-
vembre). — Enregistrement de l'arrêt du Conseil du
5 novembre 1685, portant que les marchands nou-
veaux convertis, prétendant se servir en toutes leurs
affaires, de l'arrêt de surséance qui leur a été
accordé, il ne sera pas appliqué pour les lettres et
billets de change, ni pour les affaires que les mar-
chands, négociants et commissionnaires pourraient
avoir avec les étrangers pour raison de leur com-
merce (13 novembre). — Jean Le Musnier, ci-devant
archer^de l'Hôpital et préposé à la police pendant
14 ans, réclame le paiement de la dernière année
de ses gages qui a été versée par erreur à un autre
(17 novembre). — De l'ordre de M. de Marillac « les
« chefs de familles de ceux qui faisoient cy-devant
« proffession de la religion prétendue réformée en
« cette ville ayans esté mandez en cet hostel,
<i mondit seigneur de Marillac s'y est rendu et leur
« a fait une exortation (assis dans la place de mon-
« seigneur le gouverneur) et leur a remontré fort
« éloquemment les immenses obligations qu'ils
» avoient à Sa Majesté, laquelle taschoit de les rame-
« ner avec une extrême bonté au giron de l'Eglise
« dont ils estoient cy-devant malheureusement sépa-
« rés ; leur enjoignit ensuitte de s'aquitter exacte-
« ment de leurs devoirs, sur peine d'estre traittéz
« comme relaps et leur a fait connaistre tout au long
« la nécessité indispensable où ils se trouvent main-
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« tenant de continuer ce qu'ils ont commencé, dont
« le Roy a paru fort satisfait, ce qui sans doutte
K attirera sur cette ville beaucoup de grâces et de
« faveurs de Sa Majesté » (1er décembre). — Examen
des comptes de Brocques ; avant d'y être fait droit,
la Compagnie en référera à M. de Marillac (4 décem-
bre). — Remise à divers receveurs des originaux de
leurs comptes pour être présentés à l'Intendant. —
4ndré Cavelier présenté comme porteur de charbon
par Pierre Carron, qui a perdu la vue (7 décembre).
— Jacques Andrieu, d'Ecuquetot, reçu bourgeois ;
10 1. à l'Hôpital (15 décembre). — Michel Eustache,
sf de la Vignottière, représente que Noël Le Roy,
marchand à Rouen, possède deux billets de son père,
l'un de 4.200 1. et l'autre 1.200 1. signés en 1660 et
1662, et qui ont été admis comme dettes de la Com-
munauté par l'arrêt du Conseil du 27 juin 1670 ; il
demande que Lhomme, receveur, soit tenu à les
payer. — Thibault, greffier, expose qu'il n'a pu tou-
cher de Pierre Delahaye, receveur pour les années
1683 et 1684, les sommes qui lui sont dues pour tra-
vaux et réparations. Delahaye, de son côté, réclame
le paiement de 2.605 1. qu'il aurait avancées (18 dé-
cembre). — M. de Marillac, présent au Havre, a fait
mander les échevins et conseillers et leur a remis
une lettre de cachet, en date du 23 décembre, leur
faisant « défence » de procéder à aucune élection
jusqu'à nouvel ordre, sous peine de désobéissance.
— Anne Le Maisîre, une des filles charitables de la
ville, présente une requête qui a été renvoyée par
M. de Marillac à l'examen de la Communauté, expo-
sant qu'avant de se livrer à l'instruction religieuse
des pauvres filles et de leur apprendre le métier des
dentelles, elles auraient adressé une supplique au
duc de Sc-Aignan et aux échevins, tendant à ce qu'il
leur soit affecté un logement et une pension. Ceux
qui les ont aidés jusqu'ici ne l'ont fait qu'avec l'es-
pérance qu'il serait suppléé à leurs aumônes par les
échevins « la plupart des habitans de cette ville estans
« dans le besoin et la pauvreté qui ne peuvent don-
« ner de l'éducation à leurs enfants, ce qui les fait
« divaguer et tomber dans de mauvaises mœurs ».
Elles sollicitent en conséquence un logement et une
pension annuelle de 5 à 600 1. (27 décembre). —
Requête de Louis Asselin, sr de Frenelle, comme
héritier de Marie Eustache, sa mère, pour le paie-
ment de 3,620 1. qui lui restent dues. — Jean Hamel
se plaint que Thomas Deschamps, sous-fermier de la
halle et du mesurage des grains, aît fait l'achat d'une
quantité de grains pour en faire grenier et les trans-
porter ailleurs ; il demande que ces achats lui soient
défendus, Le Havre étant seulement un marché de
consommation, comme cela a été fait précédemment
pour le contrôleur du poids-le-roi qui a été condam-

né à une amende de 200 1., pour avoir acheté des
marchandises qu'il avait pesées (29 décembre). —
Violente scène entre Brocques et Thibault au sujet
du compte de franc-salé de d'Hays, que Brocques
voulait retirer du greffe ; accusations réciproques de
s'être manqué d'égards. La Compagnie décide d'en
référer à M. de Marillac (22 janvier 1686). — Sébas-
tien Le Lièvre, clerc-sergent, accusé d'avoir pour-
suivi un homme dans la clôture du bassin (24 jan-
vier). — Mesures pour éviter l'incendie et la chute
des maisons voisines des deux ou trois maisons qui
se sont écroulées quai Videcoq, la veille, à 8 heures
du soir. On avait retiré 16 personnes écrasées sous
les décombres (emplacement de l'Ecole Maternelle,
quai Videcoq) (9 février). — Etat des comptes des
octrois et du franc-salé soumis à M. de Marillac
(12 février). — Fessard, greffier aux requêtes du
Palais, à Rouen, demande que procès-verbal soit
dressé de l'accident arrivé à sa maison sur le quai,
qui a été en partie écrasée par la chute de la mai-
son voisine (12 et 13 février). — Les charpentier et
maçon commis pour la surveillance des matériaux
provenant des maisons écroulées, ont constaté que
les gardiens qu'ils y avaient placé emportaient les
bois, ce qui les a forcés de passer encore la nuit
pour surveiller (14 février). — Houssaye et Glier,
députés à Rouen, pour assister à l'adjudication des
octrois (23 février). — Jean Hardy ayant été
condamné le 28 avril dernier, à 10 1. d'amende,
demande qu'elle lui soit restituée, eu égard à sa
conversion ; accordé (8 mars). — Les échevins ayant
écrit à M. de Marillac pour l'aviser des trois incen-
dies successifs qui se sont déclarés depuis peu en
ville, en lui demandant l'autorisation d'acheter des
outils, celui-ci trouve la chose fort juste et urgente
et permet l'adjudication des ustensiles, dont il remet
une liste et dont le prix s'élève à 1.394 1. (20 avril). —
Georges Chaussée et Antoine Doguet réclament le
paiement des travaux faits à la maison des « sous
âgés » Sence (27 avril). — Autorisation aux mar-
guilliers de S^François de faire distribuer des sels
appartenant au trésor de la fabrique, alternative-
ment avec la Communauté, à l'exception des sels
de pêche (14 mai). — Pierre Moutin, boulanger, de
la Poterie, et Jean Boivin, charpentier, reçus bour-
geois. — Nicolas Aubin, menuisier, rue du « Chat-
qui-danse », et autres habitants ajournés pour avoir
joui des droits de bourgeoisie sans permission
(25 mai). — Jean Le Roux, marchand de cidre, de
Gonneville, habitant la ville depuis 20 ans, reçu
bourgeois. — Louis Sénécal, carleur, de S'-Denis-du-
Chef-de-Caux ; François Yves, tailleur d'habits, de
S*-Michel ; Jean Carbonnel, d'Oudalle ; Bellanger
du Neufmanoir, de la Poterie, tous deux tailleurs
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d'habits, reçus bourgeois (31 mai). — Réception de
Jacques Le Coulommier, marchand de cidre, de
Granque ; Jean Legros, tailleur, de Sausseusemare ;
Jean Le Grand, marchand de cidre ; Roger Goubin,
serrurier (15 juin). — Jean Noël, tonnelier, rue du
Jeu-de-Paume, et autres ajournés pour avoir joui
des privilèges de la ville sans permission. — Récep-
tion de Pierre Roze, tailleur, des Loges ; de Louis
Nicolle, menuisier (22 juin). — La Communauté a
fait depuis peu de temps nettoyer le vivier ; cepen-
dant les enfants des environs vont journellement y
faire leurs immondices et plusieurs femmes y por-
tent des immondices et des chiens morts. Ces prati-
ques seront défendues et défense sera également
laite d'y laver du linge ainsi qu'aux fontaines
(28 juin). — Femmes condamnées pour avoir lavé du
linge aux fontaines (6 juillet). — Hermens de Sou-
ville, nommé major de la ville et citadelle, par L. P.
du 8 novembre 1678, est continué dans ces fonctions
et chargé du commandement en l'absence du gou-
verneur et du lieutenant du roi (10 juin 1686) (13 juil-
let). — Adam Nyont, menuisier, de Montivilliers,
reçu bourgeois (3 août). — Jean Estur, condamné à
payer à Mallard, tonnelier, la somme de 24 I. pour
dommages survenus à des « seilles » qu'il aurait
fournies lors de l'incendie de sa maison, le 6 sep-
tembre 1683. — Robert Duprey, menuisier, de Dives,
reçu bourgeois. — La veuve Portier a installé sa
vente de charcuterie dans une cave, au-dessous de
la boutique de Pasquier, charcutier. Ce dernier lui
conteste le droit de lui nuire dans son métier, vu
qu'elle a une autre boutique. Sur l'affirmation de
la veuve Portier, qu'elle n'a pas d'autre endroit
pour vendre, elle est maintenue dans cette situation,
niais avec défense de vendre ailleurs, sous peine de
201. d'amende et de fermeture de sa cave.— Renouvel-
lement de l'ordonnance sur la fermeture des portes
d'allées (17 août).— Eustache et Hamel, députés à
Rouen, pour saluer M. de La Briffe, promu intendant,
et le premier président du Parlement.— François Ra-
bîer, préposé à la police, est envoyé à Ronfleur pour
découvrir l'un des auteurs des vols nocturnes qui
se sont produits depuis peu au Havre. Il lui sera
affecté jusqu'à la somme de 12 1. (23 août).— Richard
Callaîs, cabaretier, de S'-Romain, et Pierre Martin,
de Rimbertot, reçus bourgeois (7 septembre). —
Antoine Beaumont ,de Tourgeville ; Louis Allais,
de S'-Pierre-en-Port, reçus bourgeois (20 septembre).
— Les charretiers des harnais appelés « cabrouets »
devront en munir les timons de « becs-corbins », pour
qu'ils n'endommagent pas le pavé, et les roues de
bonnes « esses », pour empêcher qu'elles ne tombent
et ne blessent les passants (12 octobre). — Jean
Hérouard, de Criquetot-l'Esneval, reçu bourgeois

(19 octobre). — Nicolas Mesenguel, de Montivilliers ;
Thomas Le Caron, de Cléville, reçus bourgeois. -
Antoine Le Grand, cabaretier, Grande-Rue, autorisé
à mettre une enseigne représentant « Le Jardin de
Plaisance » (26 octobre). — Pierre Gascoing, de Heu-
devillette, reçu bourgeois. - Charles Tesnier reçu
crieur public, en place de Lavallée, à la présenta-
tion de Jean Hamel (16 novembre). - Thibault, gref-
fier, élu toiseur marqueur juré public (29 novem-
bre). _- Guyon Basset, capitaine du navire « La-
Catherine », poursuivi pour avoir fait mettre à terre
plusieurs pièces de canon chargées. Des enfants se
seraient amusés à mettre le feu à l'une d'elles, ce
qui aurait ébranlé des maisons et cassé les vitres
(16 décembre). — La veuve Isaac Lanson ayant
réclamé 170 1. qui lui sont dues, pour reste de loca-
tion d'une maison aux Filles Charitables, faite par
ordre du duc de S'-Aignan, cette somme sera prise
sur le fonds destiné à la maison des pauvres insen-
sés, qui n'est pas épuisé (28 décembre). — Contesta-
tions au sujet de divers droits.— Attribution d'étals.
— Trieurs de morues poursuivis. — Maîtres de navi-
res ayant chargé du sel de bord à bord. — Réclama-
tions de sommes dues par la Communauté. Maisons
menaçant ruines. Cheminées défectueuses.

BB. 16. (Registre.) — Registre de 143 folios, couverture
parchemin, bon état.

1687. — Causes ordinaires. — Maison ayant des
ouvertures sur l'Hôtel de Ville ; le propriétaire les
fera boucher (4 janvier 1687). — 11 sera payé aux
officiers du grenier à sel et à leurs employés, les
salaires qu'ils réclament et ce, jusqu'à ce que le roi
ait décidé sur cette prétention. — Alignement d'une
maison rue Collette (10 janvier). — Le procureur
syndic remontre, qu'en conséquence de l'arrêt du
5 novembre dernier, il est nécessaire de procéder à
l'adjudication de la conduite et fourniture de deux
tombereaux pour le nettoiement des rues. Ils devront
marcher, en février et mars, de 8 à 11 heures du
matin, et de 2 à 5 heures du soir, et d'avril à sep-
tembre de 7 à 11 heures du matin et de 2 à 7 heures
du soir ; être bien clos et munis d'une clochette
(20 janvier). — Jean François, de S'-Suplix, reçu
bourgeois. — Adjudication des tombereaux à Char-
les Fillastre, pour 680 1. (1« février). — Alignement
d'une maison rue des Débauchés, appartenant à
Richard Michault (9 février). — Jean Dévarieux, de
Manneville-la-Goupil ; Guillaume Deschamps, de
Gonfreville-l'Orcher, reçus bourgeois. — Les seaux
d'osier pour les incendies manquant dans le maga-
sin de la ville, il sera fait une adjudication pour la
fourniture de 30 douzaines de seaux pareils aux
anciens (8 mars). — Jean Charles, ramoneur,
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condamné pour n'avoir pas bien ramoné une che-
minée à laquelle le feu avait pris, rue du S'Esprit
(18 mars). — A la requête de Michel Morisse, rece-
veur de l'Hôpital, Thibault fera la recherche des
titres, registres et autres écritures concernant cet
établissement pour les lui remettre (22 mars}.— Jean
Lefebvre prétend établir le louage de chevaux, à
l'exclusion de tous ceux qui s'y livraient autrefois.
Il représente M. de Bray, auquel ce privilège a été
accordé par Louvois. Il aura à communiquer ses
titres (8 avril). — Jean Gamot, de Sainneville, reçu
bourgeois (12 avril). — Roger Goubin, nommé inter-
prète des langues flamandes en remplacement de
Pierre de La Vente, décédé (15 avril). — Jean Perrot,
de Paris, reçu bourgeois. — Cabaretier condamné
pour avoir retiré chez lui « quantité de jeunesse et
« alliciez à faire du désordre » (18 avril). — Enre-
gistrement de l'arrêt du Conseil du 5 avril, autori-
sant l'exportation des blés et autres grains jusqu'au
30 septembre, en payant seulement 11 1. par muid de
froment et méteil, 8 1. 5 s. par muid de seigle et le
tarif de septembre 1664 pour les autres grains
(22 avril). — Renouvellement de la défense d'aller
boire ou de donner à boire la retraite sonnée
(26 avril). — Gosset, rue Bouchée, à S'-François,
ajourné pour avoir joui des droits de ville sans pro-
fession (3 mai). — Adjudication de travaux à faire
à divers édifices, portes et ponts, pour 390 1. — L'In-
tendant ayant fait connaître qu'il viendra prochai-
nement régler les affaires de la ville, il sera fait
lundi une assemblée générale. — Lequesne et Vallet
condamnés pour avoir acheté tout le poisson exposé
au marché (10 mai). — Réclamation de 576 1., pour
avoir pesé au poids-le-roi, 3.594 caisses de savon
pesant 658.522 1. p., provenant des navires l'« Etoile »,
le « Prophète », la » St(>-Ai)ne », la « Marie », le
« S'-Augustin », expédiées par François Tirant,
marchand, de Marseille (13 mai). — Jean Vannier,
marchand, venant de la Guadeloupe, et David Hé-
rault, du Havre, poursuivis par des bourgeois de la
ville, l'un pour avoir vendu, l'autre pour avoir
acheté de l 'indigo à raison de 3 1. 5 s. la livre, avant
l'expiration des trois marées. Dépositions de témoins,
Antoine Bénard, chirurgien ; Le Cacheux, hôtelier
<*u » Petit-S'-François » ; Jean Feray, marchand ;
Floquet, hôtelier du « Passager », etc. (15 et 16 mai).
— Adjonction aux cabaretiers pour résister à la levée
d un nouveau droit d'entrée sur chaque pot d'eau-
de-vie détaillé en la ville, rade ou Hoc ; Renault,
procureur syndic, député à ces fins vers l'Inten-
dant. — Enregistrement d'un arrêt du Conseil,
ordonnant que Jean Brocques sera payé par préfé-
rence des deniers provenant du franc-salé de la
somme de 4.9471.10s. qui lui est due.— Protestations

de Claude Houssaye, pour lui et les vendeurs de sel
à la Communauté, et de Leprètre pour location de
« seulles » ; ils prétendent être privilégiés pour les
sommes à eux dues (23 mai). — Jacques Houssaye
représente « que plusieurs personnes sans aucune
« permission ny aveu s'ingéraient souvent, princi-
« paiement aux jours et pendant l'octave de la Feste-
« Dieu et veille de la S'-Jean et autres jours à faire
« des feux dans les rues et sur les quays de cette
« ville, mesme à jetter des fusées, pétards, tirer des
» boettes chargées de poudre à canon et plusieurs
« armes à feu dont partie des charges entroient dans
« les maisons ; cassoîent les vitres et causoient des
« accidens de feu dont on a veu souvent et mesme
« depuis peu de funestes exemples en quelques lieux
« des environs ». Il demande qu'il y soit remédié.
Il est en conséquence défendu de se livrer à ces
réjouissances sans permission, à peine de 50 1.
d'amende ; les pères et mères seront responsables
de leurs enfants. — Devis de réparations à effectuer
au pavage, aux égouts, etc., et armer d'épines les
arbres du marché et y faire amener douze « bellen-
« nées » de terre (31 mai). — Brocques réclame 300 1.
pour ses gages de receveur du franc-salé en 1686 ;
Thibault soutient qu'ils doivent lui être attribués
pour ses soins de la recette ; les deux adversaires
présenteront leurs titres (14 juin). — Mort du duc
de S*-Aignan. La Compagnie « pour satisfaire à le
« mémoire et à la reconnaissance de toutes les bontés
et et protection dont Monseigneur, notre excellent
« gouverneur à honoré cette ville, que toutes choses
<( seront incessamment disposées pour estre fait et
« cellébré un grand service ...et que tous les officiera
« qui composent cet hostel seront advertis de se trou-
« ver jeudi prochain (26 juin) huit heures du mat-
« tin... pour tout le corps assemblé aller joindre
« leur prière pour le repos de l'âme de Monseigneur
« le duc de S'-Aignan » (21 juin). — Nomination
d'une députation pour aller saluer le duc de Beau-
villiers, gouverneur (1er juillet). — Convocation de;-
cabaretiers pour déclarer les droits qui sont perçus
sur les eaux-de-vie à l'entrée de la ville : à l'occasion
d'une demande d'exemption du droit des quatriè-
mes (8 juillet). — Robert Laine, une des cautions du
fermier des octrois, avise que la grue est tombée
depuis trois jours et qu'elle ne peut plus servir
(19 juillet). — Déclaration des boissons apportées
par bateau depuis que la grue est hors d'état de
servir (2 août). — Adjudication de la réparation de
la grue à Charles Colleville, pour 250 1. (9 août). —
Pierre Le Seigneur, boulanger, de Crîquetot-l'Esne-
val, reçu bourgeois (23 août). — L'Hôpital ayant
demandé, par l'intermédiaire de l'Intendant de la
marine, la permission de prendre le trop plein des
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fontaines au lieu où il se perd et le faire conduire
dans la cour de l'établissement, et aussi d'établir
un lavoir pour le public dont le revenu lui appar-
tiendrait, on lait venir Robert Lengrené, fontainier
ordinaire de la ville, pour prendre son avis. Il
déclare que cette prise ne pourrait se faire sans
préjudice considérable puisque, dans les sécheres-
ses, il ne reste d'eau qu'autant qu'il en faut pour
les'caveaux de la ville et de la Citadelle et qu'ac-
tuellement l'eau ne fait que « baver » dans le trop
plein (2 septembre). — Jacques Brindavoine et Da-
niel Lambert, rue des Remparts, poursuivis pour
avoir mis le feu à leur maison (16 septembre). —
Thomas Quesnel, de Caen, reçu bourgeois (20 sep-
tembre). — Jacques Le Comte, prêtre régent du Col-
lège, demande à être continué premier régent sui-
vant son acte de réception du 24 avril 1685 ; Jacques
Heremberg, aussi prêtre régent du Collège, proteste
contre cette prétention, dit que la sentence sur
laquelle s'appuie Le Comte est cassée par l'arrêt du
5 novembre 1686 qui l'a rétabli, lui Heremberg, en
qualité de premier régent perpétuel et qu'il est très
préjudiciable aux écoliers que l'antique usage que
chaque régent demeure fixe en sa classe suivant sa
date de réception, ne soit pas observée. Le procu-
reur syndic prendra connaissance des titres et règle-
ments du Collège et des pièces produites par les inté-
ressés. — Enregistrement de l'arrêt du Conseil
exemptant les habitants de la perception du droit de
quatrième sur les eaux-de-vie (31 septembre 1687)
(11 octobre). — Réception de Guillaume Morisson,
nommé par le fermier des octrois pour tenir le poids-
le-roi. — Les particuliers qui ont pris des sels pour
la pêche des harengs et qui ont fait soumission de
le rétablir, seront assignés à mercredi pour exécu-
ter leur soumission (8 novembre). — Louis Simon,
marchand, se substitue à Colleville pour la recons-
truction de la grue et a fait l'achat d'un arbre
suffisant pour le montant (22 novembre). — Augus-
tin Choquet, apprenti tapissier, de Picardie, reçu
bourgeois. — Enregistrement des lettres de provi-
sion du gouvernement du Havre, données au duc de
Beauvilliers, le 20 juin 1687, suivies d'un relief
d'adresse à la Cour des Comptes de Rouen (13 dé-
cembre). — Incessantes contestations du fermier
des octrois, tant avec la Communauté qu'avec les
marchands et surtout les brasseurs. Requêtes d'an-
ciens receveurs pour l'examen de leurs comptes.
Réclamations de créanciers de la ville. — Habi-
tants traduits pour avoir joui indûment des droits
de bourgeoisie ; pour avoir logé des personnes sans
avoir porté de billet à la porte. Maisons en mauvais
état ; charpentier et maçon commis pour les visiter ;
poursuites contre les propriétaires.

BB. 17. (Registre.) — Registre de 168 folios, couverture
parchemin* bon état.

1g93. __ Causes ordinaires. — Présentation par
Robert Cresté, fermier des octrois, de Louis Hamel,
Charles Le Vavasseur, Jacques Avril, Jean Ferrey,
Pierre BJanchard, Jean Le Roux et Charles Lefeb-
vre, comme commis ; prestation de serment. —
Contestation entre Cresté et l'ancien fermier au
sujet de la date de prise de possession des fermes,
ce dernier prétendant que les marchandises des
navires entrés dans le port, notamment une « flûte ..,
la « Ste-Anne », chargée en partie de vin et d'eau-de-
vie, prise sur les ennemis, et qui n'ont pas encore
été déchargées, seront mesurées à son profit. Juge-
ment le déboutant (2 janvier 1693). — Adjudication
des deux tombereaux de nettoiement à Laris Dedde,
pour 600 1. (3 janvier). — Enregistrement de l'arrêt
du Conseil qui ordonne que les gardes servant près
des gouverneurs et lieutenants du roi, ne jouiront
d'aucune exemption (10 janvier). — Robert Cresté
demande que la Compagnie assume le paiement des
droits à lui réclamés Pour l'enregistrement de son
bail ; refus (H janvier). — Nicolas Cahière devra
reprendre la clef du logement qu'il avait loué à
Duval d'Espreménil et Le Coq, pour y loger des
soldats (16 janvier). — II sera envoyé à Ruault,
syndic, étant à Paris, une lettre de change de 600 I.
tirée par Morisse frères, banquiers en cette ville,
sur Le Couteulx, banquier à Paris (25 janvier). —
Pierre Varin, écrivain à la marine, réclame contre
la vétusté d'une maison près des « Capucins », sur
la « ruelle » vulgairement appelée « des Rochers ».—
Logement de troupes de marine (25 janvier). —
Habitants condamnés à 3 1. d'amende et 30 s. d'inté-
rêt pour avoir fait chercher une bouteille de cidre
à la citadelle (31 janvier). — Jean Bichon, tenant le
cabaret « A l'Isle-de-Ré », sur le quai, condamné,
ayant donné à boire la retraite sonnée (14 février).
— Envoi de deux lettres de change pour acquitter
la finance des offices de procureur syndic et de gref-
fier (16 février). — Adjudication du nettoiement de
la citerne (17 février). — Signification par Roze et
Loustonneau de leurs charges de chirurgiens royaux
jurés (20 février). — Chauvin, commis au greffe de
la ville, a. reçu signification d'un exploit, instance
de Jacques Duval d'Epréménil, par lequel celui-ci
déclare aller faire sa demeure à Rouen et renoncer
à la bourgeoisie (9 mars). — Eustache, Ruault et
Thibault, députés à Rouen, pour l'adjudication du
nouveau demi-doublement des octrois (17 mars). —
Mémoire des locations prises en 1692, pour déposer
les munitions et approvisionnements de l'armée du
roi. — L'ajudication du demi doublement ayant
produit 1.400 1. de plus qu'il n'était nécessaire pour
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son affectation, les échevins sont autorisés à em-
ployer cette somme en achats de blés, pour être dis-
tribué aux habitants (8 avril). — Pierre Vaquerye,
de Routot, et Louis Laroche, de Rouen, reçus bour-
geois (11 avril). — Protestation contre la saisie de
plusieurs maisons pour le recouvrement des droits
de franc-fief (13 avril). — Versement par Antoine de
Hem, caution de Hamelin, adjudicataire du nouveau
demi doublement, des 16.400 1., prix de son adjudi-
cation ; il dépose en même temps le procès-verbal
de cette adjudication. — Remboursement des som-
mes payées par les habitants pour l'ustensile d'hi-
ver (15 avril). — Aménagement d'une « seulle » à
l'Hôtel de Ville, pour y loger les chevaux achetés
par M. du Cap, lieutenant du roi (16 avril). —
Ruault, député à Paris, pour poursuivre la dé-
charge des droits de franc-fief, franc-alleu et franc-
bourgage (22 avril). — Nicolas Attinas, condamné
à 15 s. d'amende pour avoir insulté Eustache, éche-
vin, et lui avoir tenu des discours menaçants
(24 avril). — Lettre de cachet pour l'envoi au Havre
de six compagnies de l'Hôtel des Invalides (29 avril).
— Mêmes lettres pour l'envoi de dix autres compa-
gnies. Augmentation de chandelles et bois pour les
corps-de-garde (3 mai). — Lecouvreur, maître du
cabaret « La Fontaine bouillante », assigné pour
faire réparer ses cheminées (6 mai). — La veuve
Ernoult et son fils reçus bourgeois (16 mai). — Déli-
bération pour obtenir que la somme à verser pour
la décharge du droit de franc-alleu soit prise sur
la continuation du nouveau demi-doublement. — Le
corps-de-garde de la place des « Cannibales » sera
occupé jour et nuit pour conserver l'ordre, des fem-
mes s'attroupant aux portes des boulangers, aux-
quelles il se mêlait même des hommes qui for-
çaient les portes et contraignaient souvent les bou-
langers à leur abandonner leurs fournées de pain
à demi-cuit. — Ordre du roi ordonnant à tous les
habitants d'apporter au greffe, dans les 24 heures,
la déclaration précise des blés et autres grains
qu'ils ont chez eux ou ailleurs (19 mai). — Eustache
et Hue se rendront auprès de l'Intendant, pour s'en-
tendre sur la somme à offrir en vue d'être mainte-
nus dans l'exemption des droits de franc-fief, etc.
Us lui exposeront que, depuis la présente guerre, ils
ont perdu plus des trois quarts de leurs navires
terre-neuviers qui était l'unique navigation et com-
merce qui faisait subsister cette ville ; qu'ils ont
toujours porté et portent encore des logements, tant
des troupes du roi que des seigneurs et autres offi-
ciers du roi d'Angleterre ; que, depuis deux ans, ils
ont payé plus de 100.000 1., tant pour l'achat des offi-
ces de procureur syndic et de greffier, que pour
l'ustensile des quartiers d'hiver et que la Commu-

nauté est encore redevable de plus de 150.000 1. à
divers créanciers qui ont été retardés, etc. (20 mai).
— Jacques Duval d'Eprémesnil avait été obligé de
se retirer à Rouen pour les soins de sa santé ; guéri
depuis, il demande et obtient sa réintégration dans
ses droits de bourgeoisie (27 mai). — Confirmation
de la délibération sur le franc-alleu : il était plu?
facile de payer 30.000 1. en 1674, pour le maintien de
leurs privilèges que 10.000 maintenant, parce qu'alors
il n'y avait la guerre que contre les Hollandais et
qu'ils avaient plus de 100 navires à la pêche de la
morue et qu'il ne leur en reste pas 12 maintenant
(29 mai). — Requête de Delamare, receveur, pour
garantie contre la diminution des monnaies à
l'égard des espèces qu'il a en caisse (30 mai). —
Renouvellement de la défense de laver du linge,
des poissons et autres choses, dans les cuves de?
fontaines, dans les rues et au vivier, d'y faire boire
des chevaux et des bestiaux et de jeter dans le vivier
des bêtes mortes et des immondices (6 juin).— Lettre
de cachet ordonnant des « Te Deum » et des feux de
joie à l'occasion de la prise d'Heidelberg (16 juin). —
Arrêt du Conseil attribuant diverses sommes à
l'achat des sels de franchise (20 juin). — Habitante
déjà condamnée le 21 février 1688, à sortir de la ville,
elle et son mari, traduite de nouveau pour sa conduite
scandaleuse. Dépositions de témoins. Elle devra sor-
tir de la ville dès le lendemain, et défense est faite
de la recevoir et la loger, sous peine de 50 1.
d'amende. Ce jugement lui est signifié à la prison
où elle est détenue (22 juin). — Les cabaretiers
tenant « A la Ville de Paris », « Au Point du Jour ».
« Au Bras d'Or », sont poursuivis pour avoir logé
des étrangers sans avertir (23 juin). — Feux de joie
pour la prise de Rosas (10 juillet). — Contestation
entre Gohon, marchand, et les porteurs et mesu-
reurs de charbon. Ceux-ci prétendent que, de tom
temps, il leur a été donné par les marchands un
demi-baril de charbon pour les « escholles » et autant
pour le mesurage, outre 72 s. pour ce qu'ils appellent
l'entrée, 40 s. pour cent de salaires aux mesureurs et
10 1. 10 s. aux porteurs. La Communauté décide que
le règlement donné le 12 juin 1691 sera exécuté et
que défense sera faite d'exiger du charbon, mais
seulement 30 s. par navire étranger, 3 1. 12 s. au
lieu du demi-baril de charbon pris dans le passé à
partager par les " escholles » ; 30 s. par cent de
barils aux mesureurs ; 8 1. aux porteurs. A la suite
de cette sentence, quatre porteurs et deux mesureurs
renoncent à exercer leur métier à ces conditions. —
Paiement des 2 s. pour livre attribués au receveur
des épices de la Chambre des Comptes (11 juillet). —
Jacques Avril, de Montivilliers, reçu bourgeois
(17 juillet). — En réponse à une requête signifiée à
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l'instance de Pierre Pointeau, adjudicataire général
des gabelles, le procureur syndic répondra en main-
tenant la franchise du sel pour les salaisons de
consommation des habitants et pour celles de leur
négoce. — Signification de la taxe de 30.000 1., plus
les deux sols pour livre, pour les droits de franc-alleu
(20 juillet). — M. de la Berchère a donné ordre que
les 30.000 1. du franc-alleu soient payées par tous
les propriétaires et qu'il soit dressé un état de tous
les héritages et maisons et de leur valeur, d'après
les certificats des propriétaires. La Compagnie a
vainement représenté qu'elle avait reçu avis qu'un
arrêt du Conseil l'avait autorisée à prélever cette
somme sur la prolongation du nouveau demi-dou-
blement, « ce qui est une distinction avantageuse
" que S. M. a eu la bonté de faire de cette ville
« aux autres de son Royaume », l'Intendant persiste
à exiger le rôle des propriétés (29 juillet). — Le rece-
veur déclare avoir en ses mains 2.989 1. 3 s. 6 d.
pour avoir l'autorisation de porter en ses comptes
la diminution des espèces ordonnée par arrêt du
25 juillet dernier (1er août). — Autorisation d'ache-
ter des sels à Claude Houssaye, moyennant 160 1. le
muid « ce qui n'est pas un prix excessif, vu la diffi-
« culte qu'il y a d'en avoir », à cause de la guerre.
Ces sels seront déposés dans la « seulle « Eustache,
rue Sl-Julien ; ils étaient venus dans le navire
1' « Occasion », capitaine Deshayes (4 août). — Des-
maux, maître du métier de potier d'étain, ayant
acquis une charge d'essayeur-marqueur d'étain, fait
sommation de faire retirer les deux soldats en gar-
nison chez lui (11 août). — Sur la représentation du
sr Delamare, que la plupart des contraventions rela-
tives à la police générale sont dues à l'ignorance et
à l'oubli où sont tombés les anciens règlements, il
est arrêté « qu'il sera incessamment travaillé par
•< le greffier de cet hostel en nostre présence à un
« cahier qui contiendra toutes les ordonnances et
« règlements de police, tant ancienne que nouvelle,
« pour ensuite être renouvelles en cet hostel et estre
« imprimés tant en placards que livrets pour estre
« publiez, affichés aux lieux ordinaires de cette ville
« et distribués à qui besoin sera ».— Jean Dufresne,
de Criquetot-l'Esneval, reçu bourgeois (11 août). —
Enregistrement de l'arrêt du 4 août maintenant les
bourgeois du Havre dans l'exemption des droits de
franc-alleu, etc., dans l'étendue de la généralité de
Rouen, à la charge de payer 30.000 1. et 2 s. par livre,
au moyen de la continuation du nouveau demi-dou-
blement (19 août).— Thibault autorisé à restituer les
déclarations faites par les propriétaires (20 août). —
Jean Le Prévost, reçu bourgeois le 2 août 1692 ; à la
requête de Bon tuteur ayant atteint sa majorité,
ratine cette requête. — Signification d'arrêt des

deniers d'octroi et autres étant aux mains de Robert
Laisné, instance de Guy de Pertuis, créancier de la
ville (22 août). — Lettre de cachet relatant la bataille
de Nerwinden (25 août). — Diminution sur la valeur
des espèces (31 août). — Réparation ordonnée aux
égouts, la porte d'Ingouville et le eorps-de-garde
ayant été inondés (17 septembre). — Devis pour
diverses réparations aux bâtiments, égouts et pava-
ges (5 septembre). — Règlement sur les heures d'ou-
verture de la halle. Les « blastiers », laboureurs et
autres ne pourront entrer dans la halle pour vendre
leurs grains qu'après neuf heures, de Pâques à
SMVIichel, et qu'après dix heures le reste de l'année
et aux boulangers, loueurs de chevaux, cabaretiers,
charretiers, brasseurs et autres regrattiers, d'entrer
à la halle ou de se tenir aux environs avant une
heure et demie sonnée après les heures ci-dessus
(9 septembre). — Adjudication des travaux et répa-
rations. — Députation de Ruault, pour aller saluer
le nouvel intendant, M. Bignon, et lui demander de
fixer le jour pour l'adjudication définitive du nou-
veau demi-doublement (12 septembre). — Les mesu-
res et poids du poids-le-roi étant la plupart diminués,
le ménager de la ville achètera 25 livres de même poids
de fer, pour servir au poids-le-roi et pareil nombre
de mêmes poids, tant de cuivre et de fer, avec des
balances clé cuivre et de fer, pour être déposés au
greffe et servir d'étalon (26 septembre). — M. de Bi-
gnon écrit qu'il viendra au Havre le 7 octobre, pro-
céder à l'adjudication. Les clercs-sergents de la ville
se transporteront à Dieppe, Rouen, Caudebec, Pé-
camp, Montivilliers, Harfleur, Honfleur et Pont-Au-
demer, pour y faire les publications ordinaires
(30 septembre).— Jacques Joren, brasseur, condamné
à faire réparer le couronnement du mur qui sépare
son jardin du vivier (10 octobre). — Ruault et Thi-
bault, députés à Rouen, pour l'adjudication finale
du demi-doublement qui y aura lieu le 24 de ce mois.
— Enregistrement des provisions de Pierre Le Cor-
dier comme courtier interprète des langues du Nord
(17 octobre). — Augmentation des monnaies (20 oc-
tobre). — Renvoi de l'adjudication du demi-double-
ment ; désignation de Eustache et Thibault pour y
assister. — Victoire de La Marsaîlle (24 octobre). —
Diminution de 4 s. sur les louis d'or et de 2 s. par
écu (26 octobre). — Feu de joie pour la prise de
Charleroi (7 novembre). — Lettres de cachet ordon-
nant aux seize compagnies de l'Hôtel des Invalides,
qui étaient parties du Havre, d'y revenir pour y
rester jusqu'à nouvel ordre (9 novembre). — Le rece-
veur des deniers communs ajourné au sujet de som-
mes dues à l'Hôpital et aux Pénitents. — Jugement
général pour plusieurs affaires pendantes entre les
brasseurs de bière et Hamelin, fermier du demi-
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doublement. — Augmentation de réparations à la
maison du lieutenant du roi (14 novembre). —
Contestation avec le fermier des domaines pour le
droit de contrôle des exploits faits à la diligence
seule du procureur syndic (20 novembre). — Enre-
gistrement du mandement de M. Bignon, pour la
levée du quartier d'hiver, de 20 compagnies, à raison
de 100 s. par compagnie et par jour pendant cinq
mois (21 novembre). — Election de Baudry, Perrier,
Marie et Thirel, pour procéder à la répartition des
15.000 1. du quartier d'hiver sur les habitants (22 no-
vembre). — Acceptation des trois premiers collec-
teurs, Thirel ne s'étant pas présenté. — Lettre du
duc de Beauvillier par laquelle il fait connaître que
le séjour des compagnies de l'Hôtel des Invalides
au Havre, est causé par l'affluence des estropiés
des dernières batailles arrivés à Paris. Il a essayé,
mais sans succès, de faire diminuer l'imposition de
l'ustensile. Peut-être sera-t-on plus heureux dans
l'avenir. En tout cas il a envoyé une lettre pressante
à M. Bignon. — La Compagnie députe Eustache et
Ruault à Rouen, pour représenter à l'Intendant les
charges excessives qui pèsent sur les habitants,
accrues encore par la levée du quartier d'hiver « qui
« réduira la plus grande partie à la vente de leurs
« meubles et à la mendicité » (23 novembre). — Sur
l'avis que les ennemis ont commencé le bombarde-
ment de S'-Malo, on édicté des précautions contre
t'incendie pour le cas où ils auraient le même des-
sein sur Le Havre (1er décembre). — Augmentation
du cours des louis de 5 s. et des écus de 1 sol (7 dé-
cembre). — Itérative injonction aux détenteurs de
bois de faire porter l'excédent de 500 cotrets et
200 bûches, dans les marais de chaque côté de la
Chaussée ; de même pour les « brays », goudrons et
autres matières combustibles (9 décembre). — Signi-
fication de ses exemptions par David Saunier,
essayeur contrôleur des ouvrages d'étain (12 décem-
bre). — M. du Cap, continué pour l'année 1694 dans
le commandement du Havre (24 décembre). — Pour-
suite pour contribution au logement des gens de
guerre ; pour réparer le pavé des cheminées, des
maisons. Requêtes du receveur sur la diminution
des monnaies. Nombreuses contestations au sujet
des droits d'octroi. Renonciations De Glos, Goubert,
à la bourgeoisie.

BB. 18. (Registre.) — Registre de 171 folios, couverture
parchemin, bon état.

1694-1695. — Causes ordinaires et délibérations. —
2 janvier 1694 au 10 mars 1695. — Antoine Bataille,
demeurant à Rouen, ayant élu domicile à 1' « Hôtel
de l'Aigle d'Or », condamné à payer le droit de sor-

tie des eaux-de-vie qu'il a achetées du navire le
« Faucon », pris sur les ennemis. — Signification
d'un arrêt du Conseil admettant Nicolas Fontaine
au nombre des créanciers de la ville, pour 1.825 1.,
représentant les arrérages de 50 1. de rente. — Répa-
ration de la porte de la halle qui est fracturée
(4 janvier 1694). — Les tombereaux de nettoiement
adjugés pour 600 1. (9 janvier). — Thomas Brocques,
greffier à l'Amirauté, créancier d'un nommé Le-
maire ,réclame une somme de 9 1. qui lui revient
sur le quartier d'hiver 1692 (13 janvier). — Diverges
choses déposées dans la halle confisquées au profit
de l'Hôpital. — Laurent Buchard, marchand de
cidre, réclame quatre fûts lui appartenant (19 jan-
vier). — Nicolas Eustache ayant acquis la charge
de maire et le corps-de-ville y étant hostile, la Com-
pagnie ordonne l'enregistrement de la correspon-
dance échangée à cette occasion avec le duc de Becu-
villier et M. Bîgnon, ainsi qu'une consultation de
Bertheaume et Le Roux, avocats à Rouen, où sont
traitées les incompatibilités de la fonction de maire
avec la situation commerciale de Eustache qui a fait
de mauvaises affaires, a été poursuivi par ses
créanciers et n'a échappé à une prise de corps qu'à
l'aide d'un arrangement que ces derniers lui ont
consenti (30 janvier). — M. Bignon ayant averti que
Eustache était arrivé à Rouen pour sa réception à
la charge de maire, et demandant que la Compagnie
produise ses mémoires ; une assemblée générale
décide que Ruault, procureur syndic portera à
Rouen les copies de toutes les pièces de cette affaire.
Plusieurs notables ayant fait défaut, sont condam-
nés à 60 s. d'amende (31 janvier). — Lettre de
Ruault où il fait part de son entrevue avec
M. Bignon. Celui-ci a déclaré « qu'il ne trouve pas
que le sr Eustache tombe « dans le cas de banque-
« route frauduleuse ny de faillitte, mais dans celuy
« d'attermoyement qui ne le rend pas infâme, non
« plus que la séparation civille ; que l'arrêt de la
« Cour l'a relevé du décret personnel et que la ville
« l'a souffert depuis ce temps dans la continuation
« de sa fonction d'eschevin et mesme à la teste de
« la Compagnie pendant son exercice de premier
« eschevin ». L'Intendant ajoute qu'il ne veut pas,
au cas où la Compagnie persisterait dans son oppo-
sition, décider lui-même et qu'il enverra son procès-
verbal à M. de Pontchartraîn. Une assemblée géné-
rale délibère à ce sujet et maintient que Eustache est
« odieux et diffamé dans le public » (6 février). —
Vol des plaques de cuivre de la fontaine de la place
d'Armes et des bondes du fond des bassins de la
place du Marché et de Saint-François (15 février). —
Le receveur se plaint de ne recevoir aucun denier
des fermiers des octrois. — Le procureur syndic
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remontre que Hamelin, adjudicataire du nouveau
demi-doublement, n'a pas encore fourni de caution
ni les quittances de ses versements au fermier des
droits de franc alleu (26 février). — Robert Lesueur,
de Saint-Jouin, reçu bourgeois (27 février). — Enre-
gistrement d'une lettre de M. Bignon et de la
réponse de Ruault au sujet des instances faites pour
obtenir l'exécution des engagements de Hamelin
(2 mars). — La Compagnie refuse à Hamelin le
renvoi de sa cause devant l'Intendant ; maintient les
droits de juridiction de la ville et le presse d'exécuter
ses engagements. — Réparation à la couverture de
la grande boucherie, au prétoire, et remise des pla-
ques de cuivre à la fontaine (6 mars).— Jean Ferray,
poursuivi pour paiement de 238 1. représentant le
droit de mesurage de 14.139 boisseaux de blé venus
de Dantzig dans le navire « La-Perle-Couronnée », à
raison de 33 s. 9 d. le cent de boisseaux (13 mars). —
Devis pour la réfection de la roue de la grue qui
est toute usée (27 mars). — Remise des deux quit-
tances de Hamelin (29 mars). — Enregistrement,
sur la réquisition de Nicolas Eustache, des let-
tres le nommant à la charge de maire, de l'ar-
rêt du Conseil ordonnant qu'il sera passé outre à
l'opposition du corps-de-ville, et de l'acte d'ins-
tallation par Lefèvre d'Ormesson le 5 avril 1694
(8 avril). — Réclamations de plusieurs personnes
dont le Canu, maître du cabaret » Le pilier vert »,
contre Fouquet, tenant le cabaret « Les trois mar-
chands », qui perçoit un liard un double, pour lais-
ser séjourner des veaux devant sa porte (26 avril).—
L'Intendant, ayant par son ordonnance du 21 avril,
défendu aux laboureurs de vendre leur blé ailleurs
qu'aux halles et aux boulangers d'aller l'acheter
chez eux, ces derniers représentent que se fournis-
sant jusqu'alors à la campagne et qu'ayant
consommé tous leurs blés, il ne leur en reste au plus
que pour fournir leurs boutiques aujourd'hui, et que
le peuple les a menacés de les piller et de briser leurs
maisons. La Compagnie décide, vu l'urgence, que
Sébastien Le Lièvre, clerc-sergent, se rendra près de
l'Intendant pour faire révoquer son ordonnance au
profit de la ville (4 mai). — Jean Fouquet est autorisé
à conserver les veaux destinés au marché devant sa
porte, et les nommés Ménard, du cabaret « Le Bras
d'Or », Lyot, du « Soleil », Rousselin, de « La Rosé
Blanche », et Canu se voient faire défense de con-
traindre les marchands qui apportent le bétail à
loger leurs chevaux chez eux (7 mai). — La Compa-
gnie fera ses remontrances à l'Intendant au sujet
des offices de contrôleur des deniers patrimoniaux
et d'octroi et de premier huissier audiencier créés
par édits de décembre et mars derniers (15 mai). —
Enregistrement des commissions de contrôleur des

deniers patrimoniaux et d'octroi et de premier huis-
sier audiencier, attribuées à Robert Laisné et Guil-
laume Le Blanc. — Signification, instance de Jean
Henoult de sa commission à l'office de greffier con-
servateur des registres de baptêmes, mariages et
inhumations. — Lettre de cachet ordonnant aux six
compagnies de l'Hôtel des Invalides, « de présent »
à Lisieux, de se rendre au Havre (25 mai). — Signi-
fication pour l'office de contrôleur des dépens
(3 juin). — Jean Aubery, de Saint-Victor, élection de
Rouen, reçu bourgeois (5 juin). — Lettre de cachet
pour l'envoi de Dieppe au Havre de dix compagnies
de l'Hôtel des Invalides (8 juin). — Feu de joie pour
la victoire remportée en Catalogne (22 juin). — Com-
mission à Jean de Maisoneuve, pour remplir la
charge d'aide-major en remplacement de M. de la
Mailleraye (28 juin). — Sur la requête de Robert
Laisné, tendant à avoir connaissance des registres
de la recette du franc-salé et à assister à cette
recette, il est délibéré qu'avant d'y répondre il en
sera référé au duc de Beauvillier (5 juillet).— Feu de
joie pour la prise de Palamos (6 juillet). — M. du
Cap, ayant fait connaître que l'armée navale des
ennemis était proche de nos côtes, et qu'il était
urgent de couvrir l'épaulement d'une batterie au
bord de la mer près de la « demie-lune » revêtue, mais
que les fonds manquaient, il est ordonné que tous les
habitants devront envoyer leur valet ou servante
pour aider à porter les terres et autres choses néces-
saires. Les marchands de bois devront le faire por-
ter en dehors de la ville, entre le moulin du Perrey
et le musoir, et les marchands de brai, goudron et
autres matières combustibles où ils aviseront bien
(7 juillet). — Le fermier des octrois condamné à res-
tituer à Nicolas et Jacques Hébert, cordiers, un
vieux câble qui avait été confisqué comme n'ayant
pas été pesé au poids-le-roi. Gagu, autre cordier,
avait été désigné comme expert (8 juillet). — M. du
Cap informe qu'il jugeait nécessaire de faire élever
une batterie sur le bord de la mer, proche les
« Tuilleries », pour y placer huit canons, au lieu
de celle qu'il avait été résolu de faire par la déli-
bération du 7. Vu le défaut de fonds pour cet objet
et l'éloignement de cet emplacement, qui rendrait
la réquisition des habitants trop pénible, les dépen-
ses, pour l'édification de cette batterie, seront pri-
ses sur les 3.300 1. destinées par l'arrêt du 5 novem-
bre 1686, aux réparations et menus ouvrages de la
ville (12 juillet). — Délibération à laquelle assistent
les officiers quarteniers, au sujet des charges de
colonels, majors, capitaines et lieutenants quarte-
niers de la ville. Il sera représenté au duc de Beau-
villier et à M. d'Ormesson, que les charges et les
dettes de la ville sont énormes, la misère des habi-
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tants presque universelle et qu'elle est « dans l'en-
<( tière impossibilité de faire aucune offre pour
« payer la finance de ces offices » (16 juillet). —
Jacques Cornet, boulanger, de Rogerville, habitant
la ville depuis 1678, reçu bourgeois. — Commis-
sion de major de la ville délivrée à M. de Chante-
lou, en remplacement de Hermens de Souville,
décédé depuis peu et qui l'occupait depuis 1678. —
« Attendu l'arrivée de l'armée navale des ennemis
« en la rade de cette ville, le 24 juillet de lad. année
« 1694, et le bombardement d'icelle ville, les registres
ii et papiers du Greffe ayant esté mis en lieu de
« seureté, il n'y a point eu d'instance sur le pré-
» sent registre jusqu'aud. jour 14 août. Les affaires
« provisoires ont esté escrittes aux minutes de lad.
« année y recours. » (Ces minutes ont disparu). —
Etat des habitants qui n'ont point mis devant
leurs maisons un « ponson » plein d'eau (14 août). —
II a été constaté, pendant le bombardement, que le
magasin de la ville n'avait pas une quantité suffi-
sante de seaux pour les incendies ; Thibault est
chargé d'aller en acheter 300 en osier, à Rouen, les
tonneliers du Havre n'étant pas garnis de « dou-
vain » pour en faire, le bois ayant été jeté à la mer
ou dispersé pendant le bombardement (28 août). —
Première tentative pour l'adjudication des fermes
des octrois. — La veuve Pierre Duval renonce à
!a bourgeoisie. — Fourniture de chandelles pour le
corps-de-garde de la batterie de canons que M. du
Cap a fait élever au bord de la mer, sur le bout du
grand épi vulgairement appelé « l'Epi-à-Pain », vis-
à-vis l'angle saillant de la demie-lune du Perrey
(11 septembre). — La veuve Marin De La Croix, de
Montivilliers, reçue bourgeoise (18 septembre). —
Pierre Manoury, avocat, se plaint des menaces et
des exigences dont il aurait été victime de la part
d'un sr Hermann, capitaine d'une compagnie d'In-
valides, auquel il donne le logement. L'officier
aurait menacé de le frapper en lui mettant son
bâton près de la figure, à quoi Manoury aurait
répondu « qu'il avoit trop de feu et qu'il devoit
« l'employer pour le service du Roy et non pas
« pour le frapper », ce qui lui avait attiré l'épithète
de « foutu Jean-foutre » (19 septembre). — Jacques
Fauconnet, docteur en médecine, demeurant à Mon-
tivilliers, poursuivi pour payer le droit de sortie de
-46 pots d'eau-de-vie (22 septembre). — Plainte des
grands bouchers contre les petits bouchers et forains,
qui vendent depuis peu, tous les jours et à des prix
inférieurs, les restes des viandes qui ont été débitées
pour les troupes séjournant dans les paroisses envi-
ronnantes. En conséquence de leur départ, les
anciens règlements seront observés. — Jean Ger-
main renonce à la bourgeoisie (25 septembre). —

Comme il ne reste que très peu de sel pour la provi-
sion de la ville et qu'il n'y en aurait pas suffisam-
ment s'il arrivait beaucoup de hareng pendant la
saison, il en est acheté à Ferray, 50 à 55 muids,
venus de « Brouage », dans le navire la » Marie-de-
Grâce », moyennant 150 1. le muid, les frais de
déchargement et autres à la charge de la ville. —
Jean Le Roux renonce à la bourgeoisie (28 septem-
bre). — II a été signifié on. rôle pour le paiement de
10.300 1. avec les 2 sols par livre pour les offices
d'officiers de la garde bourgeoise à payer, soit par
les détenteurs actuels de ces charges, soit par la
Communauté. Ce rôle sera signifié aux officiers sus-
visés (3 novembre). — Enregistrement de l'arrêt et
du rôle concernant ces offices. Il sera fait des remon-
trances à S. M. sur l'impossibilité où se trouve la
ville d'acquitter cette somme et, par provision, les
officiers de la garde bourgeoise seront taxés pour
le paiement (5 novembre). — Autorisation à Vital
Pasquier, cabaretier, de poser une enseigne repré-
sentant la « Ville de Dunkerque », — Adjudication
des réparations à faire à divers édifices publics endom-
magés lors du bombardement des 26-29 juillet ; à
Pierre Duneufmanoir, menuisier, pour 650 1., cau-
tionné par Louis Bruneaux, marchand de bois de
construction (6 novembre).— Mandement pour payer
15.000 1. de l'ustensile du quartier d'hiver. Michel
Choppin et Etienne Frontault, désignés pour faire et
recouvrement de cette somme sur les habitants
(10 novembre). — Thomas Deschamps, adj udica-
taire de la fourniture des bois et chandelles, n'ayant
pas fourni de caution, il sera procédé à une nou-
velle adjudication à la folle enchère (13 novembre).
— Lettres du duc de Beauvillier et de M. de Louvi-
gny, intendant de la marine. Celui-ci écrit que, ne
voyant pas la Cour disposée à faire la dépense
nécessaire pour l'achat des mortiers et canons dont
on aurait besoin pour défendre la ville contre un
bombardement, il a parlé à M. Landouillette, four-
nisseur de cette artillerie, qui serait disposé à four-
nir 6 mortiers et 24 canons de 36 livres, pour 28 à
30.000 1., dont on lui ferait la rente au denier 18.
M. de Louvigny essaierait d'obtenir de M. de Ponf-
chartrain, de faire les frais du port et fret, ainsi
que l'achat des bombes dont le millier est estimé à
7.000 I. Il sera remontré que la Communauté est
dans l'impuissance de faire cette dépense et demandé
qu'elle soit imputée sur le fond des octrois destiné
pour les fortifications et l'entretien du port (17 no-
vembre). — Jean Fouache, d'Etainhus, reçu bour-
geois. — Jean Aubery, cabaretier « Au Petit-Saint-
François », proche le pont, condamné à 100 s.
d'amende, pour être entré dans le marché avant
l'heure fixée (20 novembre). — Robert de Caux
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renonce à la bourgeoisie ; il fixe sa résidence à
Octeville, où il logera des cavaliers (25 novembre).
— Huit tentatives d'adjudication pour la ferme des
octrois n'ayant donné aucun résultat, la Commu-
nauté est autorisée à les prendre en régie. Nicolas
Dumesnil est désigné comme régisseur (10 décem-
bre). — Enregistrement d'une ordonnance de 632 1,
10 s. accordée par le roi à Pierre Delahaye, et d'une
quittance de même somme délivrée au même, pour
la finance d'un office d'enseigne de la garde bour-
geoise, en déduction des 10.300 1. pour l'achat des
charges d'officiers (20 décembre). — Location d'une
boutique, construction d'une guérite, achat de regis-
tres de papier formulé et de diverses choses pour la
régie des octrois (24 décembre). — Vol de sel avec
effraction dans la « seulle » Eustache, rue S'-Julien,
servant à déposer les sels de franchise de la Com-
munauté (27 décembre). — Service des deux tombe-
reaux pour le nettoiement, adjugé à Jean Duhamel,
pour 350 1. — Augmentation du nombre des répara-
tions à effectuer aux bâtiments de la ville (31 dé-
cembre),

Brevet de professeur d'hydrographie au port et
arsenal du Havre, délivré le 1er novembre 1694, à
Georges Boissaye du Bocage, en remplacement de
Bon père. — Salaire du pilote qui prête sa chaloupe
et conduit les gardes et commis pour lever le droit
d'ancrage sur les navires forains et étrangeis
(8 janvier 1695). — Ruault, procureur syndic, a été
saisi en ses biens meubles pour paiement de 11.330 1.
et de 5.500 1. représentant la finance des officiers
de la garde bourgeoise et l'abonnement des « cens »
et rentes des villes fermées. I] sera fait des remon-
trances au roi pour obtenir décharge ou au moins
modération de ces sommes. Nouvelle séance dans
l'après-midi où Ruault rappelle qu'il a été omis de
délibérer sur les deux gardes mis en sa maison. Ils
seront renvoyés à l'hôtellerie du « Bras d'Or », tenue
par Jean Ménard (12 janvier), — Dumesnil autorisé
à payer, mois par mois, les gages des commis des
octrois et 7 1. 4 s, aux mesureurs de blé, fruits et
charbon, pour leurs peines d'apporter au bureau les
certificats de mesurage (14 janvier). — Assemblée
générale pour exposer le triste état où se trouve la
ville, qui a plus de 238.000 1. de dettes, et demander
la modération à 6.000 1. des taxes sur la finance
des offices et l'abonnement aux « cens » et rentes
(19 janvier). — Décharge à Robert Laisné de la ges-
tion des octrois adjugés pour six ans, le 8 avril 1686,
moyennant 49.000 1. par an (20 janvier). — Plusieurs
habitants négligeant de faire ramoner leurs chemi-
nées, les cabaretiers tous les six mois et les autres
particuliers une fois par an, suivant les règlements
de police, ces obligations seront rappelées à « cri

public » et « à son de tambour » (21 janvier). — Mal-
gré les règlements défendant de jeter des « pelotes »
de neige sur les passants, plusieurs personnes en
«jetteraient», de sorte que les femmes n'oseraient
sortir sans être accablées de neige. Cette défense sera
renouvelée et une amende de 10 L, dont les parents
et maîtres seront responsables, appliquée à chaque
contrevenant (1er février). — Extrait du tarif de la
capitation et du mandement pour sa levée (12 fé-
vrier). — Nicolas Dumesnil, nommé pour faire la
recette de la capitation (14 février).— Certificat délivré
à Martin Mélissent, ecclésiastique, par les administra-
teurs de l'Hôpital, attestant qu'il a été reçu le 28 sep-
tembre dernier, à la place de îsaac Briard, pour « en-
« seigner les pauvres garçons à lire, escrire et les
« principes de la religion Chrestieniie .» — Jean
Chandavoine renonce à la bourgeoisie (25 février).
— Sur la représentation de M. du Vivier, lieutenant
du roi, que les ennemis faisaient de grands prépara-
tifs pour venir inquiéter les côtes et qu'il n'y avait
pas, dans le magasin de la ville, assez d'ustensiles
pour combattre les incendies, Thibault se rendra à
Rouen pour acheter trois cents « patinettes u qui
seront goudronnées et « ansées » en cette ville
(10 mars). — Incessantes contestations au sujet des
octrois.

BB. 19. (Registre.) — Resistre de 145 folios, couverture
parchemin, bon état. (Ex-libris de Jacques De La Motte,
imprimeur-libraire à Rouen, au coin de la rue de
l'Erbanne...)

1695-1696. — Causes ordinaires et délibérations. —
11 mars 1695 au 20 décembre 1698. — Lettre de
M. d'Onnesson, avisant que, moyennant le verse-
ment de 3.000 1., le sr Le Marchais donnera main-
levée, pour une semaine seulement, de la garnison
qu'il a mise pour obtenir paiement des sommes dues
par la ville pour la finance des officiers de la gard^
bourgeoise, don gratuit, rachat de la partie de 124 i.
34 s. 6 d. de rente due au Domaine. Ces 3.000 1.
seront envoyées en une lettre de change tirée par
Mouchel, marchand au Havre, sur Le Gendre, à
Rouen (11 mars 1695). — Jean Le Prévost, bouilleur
d'eau-de-vie et marchand en gros et en détail, au
Havre, condamné à payer les droits d'une futaille
d'eau-de-vie saisie. Tous les bouilleurs devront faire
leur déclaration avant de mettre le feu pour faire
de l'eau-de-vie et seront tenus de souffrir les visites
des commis des octrois (17 mars). — La ferme de la
Pêcherie de Leure adjugée à Jacques Tasserye pour
15 1. (26 mars). — Délibération augmentant de
4.000 1. celle de 6.000 1. offerte au roi pour modéra-
tion de diverses taxes (délib. du 19 janvier), et
demandant de lever ces 4.000 1. par un redoublement

du nouveau demi-doublement (29 mars). — Assem-
blée générale pour exposer au roi que le redouble-
ment du demi-doublement est le seul moyen certain,
dans l'état de misère où se trouvent réduits les habi-
tants, pour acquitter le restant dû de la modération
des taxes (16 avril). — Ordre du roi à six des huit
compagnies du régiment de Nottancourt, des mili-
ces de la généralité de Metz et de Lorraine, de venir
au Havre (27 avril). — Le marquis de Renty, lieute-
nant général des armées du roi, nommé pour com-
mander en cette campagne au Havre et « païs »
adjacents, devait être logé à l'Hôtel de Ville avec
son train et ses équipages. Il a témoigné qu'il ne
trouvait pas ce logement convenable et qu'il était
d'avis qu'on lui accommodât la maison appartenant
à Claude Houssaye l'aîné, rue de la Halle, où pend
pour enseigne « Le Monarque ». Thibault y fera
incessamment travailler (30 avril). — Ordre du roi
de faire venir au Havre 500 hommes des milices du
Boulonnais (2 mai). — Enregistrement de la déléga-
tion de ses pouvoirs donnée par Robert Laisné,
contrôleur des deniers communs et d'octroi, à Guil-
laume Le Blanc (7 mai). — Enregistrement de l'ar-
rêt du Conseil portant suppression de commissions,
d'offices de maire, etc., expédiées sur la nomination
de Antoine Gatte (14 mai). — Assemblée générale
pour faire ses « très humbles remontrances » sur le
grand préjudice que causerait l'exécution d'un arrêt
du Conseil, relatif aux octrois, obtenu par Simon
Hamelin (20 mai). — Délibération pour payer le
solde de la modération des taxes. Enregistrement
des lettres de M. Ferrand, avocat de la ville, à Paris,
de M. de Chamillart et de Lemarchais. Cette déli-
bération est revêtue de l'exécutoire de M. d'Ormes-
son (28 mai). — Location de la maison de M. Sabou-
reux de la Norest, louée précédemment à M. Panne-
tier, pour 260 1. par an, afin de servir de logement
à M. d'Auraîncourt, colonel du régiment d'Artois
(30 mai). — Renonciation de domicile par Sabou-
reux de la Norest. — Arrêt du Conseil pour la réu-
nion à la Communauté des offices d'officiers quar-
teniers, pour l'abonnement des « cens » et rentes
et pour continuer à payer les 124 1. J4 s. 6 d. dûs
au Domaine (4 juin). — Lettre du duc de Beau-
villier, annonçant que la Communauté a obtenu la
continuation de la régie de ses octrois, « mais on
« m'a paru fort disposé à regarder de fort prêts
" l'usage que vous en ferez afin que sous prétexte
«• que le bail n'en pourroit estre adjugé qu'à vil
« prix vous ne vous comptiez point en estât d'en
« user plus librement ». On a accordé au fermier
15.000 1. pour les pertes qu'il a subies pendant son
bail, payables en cinq années. Dumesnil dépose le
compte des octrois pour les six premiers mois de

l'année. — Le roi sera supplié d'exonérer la ville
du paiement des 9.000 1. à la marine et de régler
les gages et paiements pour la régie (21 juin). —
L'adjudication des bois et chandelles pour les corps
de garde, n'ayant pas donné de résultat malgré des
tentatives réitérées, les marchands ne se fournis-
sant pas de bois dans la crainte d'un second bom-
bardement, il est arrêté que le bois sera remplacé
par des tourbes de « tan ». — Pierre Gibon, nommé
en remplacement de Lesueur, décédé, pour mettre
les poids dans la balance du poids-le-roi, aux appoin-
tements de 20 s. par semaine {2 juillet). — M. Go-
mont, receveur des tailles de l'élection de Monti-
villiers, caution de feu Martin Léger, chargé du
recouvrement des condamnations portées par divers
arrêts du Conseil, rend les titres et papiers parve-
nus en sa possession. — Incident entre Maugis,
échevin, et la Compagnie, au sujet de la signature
de l'ordonnance intervenue à cet égard (16 juillet).
— Thibault n'a pu trouver que 6.000 tourbes de
« tan », à Harfleur, chez Pierre Fontaine, tanneur ;
il continuera ailleurs ses diligences pour en trou-
ver avant le second bombardement dont la ville est
menacée (23 juillet). — Renonciation de domicile pai
Sébastien Fondimare, greffier en chef de la ville de
Montivilliers (30 juillet). — Installation de Nicolas
Eustache en qualité de maire de la ville. Lettres-
patentes le nommant à cet office. Supplique de Eus-
tache à M. d'Ormesson, réception, mandement des
trésoriers généraux ; reçus des 4.000 1. de la finance,
des 400 1. pour les 2 s. par livre, du droit de marc
d'or. Arrêt du Conseil réduisant à trois le nombre
des échevins, le maire devant remplir la fonction de
premier échevin avec les privilèges et droits y atta-
chés. — M. d'Ormesson informe que le roi a consenti
que Le Havre soit traité pour la capitation comme
les villes de troisième ordre (9 août). — Réparation
de la fontaine proche le vivier dont la conduite a dû
être rompue par les bombes qui ont éclaté en cet
endroit l'an dernier (3 septembre).— Jacques Dubuc,
maître mercier, de Manéglise, reçu bourgeois (10 sep-
tembre). — II a été donné sommation à Dumesnil,
de la part de Jacques Hébert, receveur de l'Hôpital,
de lui payer ce qui est dû à cet établissement. La
Compagnie proteste de nullité, les charges ordinai-
res de la ville montant à près de 38.000 1. par an, et
la régie des octrois n'ayant produit, pour les six
premiers mois de l'année, que 14.831 1. 8 s. 10 d.,
dont il faut déduire environ 2.000 1. pour les frais
de perception (17 septembre). — M. du Vivier fait
connaître que le chauffage par la tourbe n'est plus
suffisant et qu'il est nécessaire d'employer du bois.
Il lui a été objecté que le faible rendement des
octrois a obligé à faire un approvisionnement de 20
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à 25.000 de tourbes et que les marchands n'ont pas
osé s'approvisionner de bois. On les fait cependant
venir et ils déclarent qu'il n'en ont pas fait de pro-
vision et ne peuvent s'engager qu'à fournir ce qu'ils
ont chez eux. Thibault achètera du bois sur les
quais, tout et autant qu'il en conviendra (6 octobre).
— Buquet, « boutonnier », de Rouen, poursuivi pour
être venu s'établir sans autorisation (5 novembre).—
Jean Lartique a fait signifier qu'il a été reçu à exer-
cer les fonctions de greffier de l'écritoire (12 novem-
bre). — Mandement de M. de la Bourdonnaye pour
le quartier d'hiver (21 novembre). — Jean Jacques
et Jacques Richard, élus pour le recouvrement du
quartier d'hiver (22 novembre). — L'arrêt du Conseil
du 26 juillet dernier ayant réuni à la Communauté
l'office de receveur des deniers patrimoniaux et celle-
ci, n'ayant aucun fond disponible, l'offre de Simon
Lourdel, ancien administrateur de l'Hôpital, de
prêter les 660 1. nécessaires, à charge de jouir de
cette charge jusqu'à son remboursement par la ville
est acceptée (26 novembre). — A la requête de Simon
Hamelin, il est fait arrêt, sur les deniers d'octroi,
pour parvenir au paiement des 3.000 1. qui lui sont
dues pour cette année (2 décembre). — Femme
demeurant rue S'-Pierre, condamnée pour débau-
che à être emprisonnée au pain et à l'eau pendant
un mois, et à être ensuite expulsée de la ville ; dépo-
sitions assez naturalistes des témoins (10 décembre).
— La pêcherie de Leure adjugée pour 20 1. par an
(3 janvier 1696). — Achat de 20 muids de sel gris de
« Brouage » à Claude Houssaye l'aîné, pour 150 1.
le muid. — Adjudication à François Le Coq, cordier,
de la fourniture pour 32 1. d'un câble neuf de
26 brasses de longueur, 9 pouces de grosseur, pesant
environ 400 livres, destiné à la grue (16 jan-
vier). — Visite de la grue qui est gravement endom-
magée, sans doute pour avoir, Tété dernier, déchargé
des mortiers de fer du poids de près de 9.000 livres,
alors qu'elle est faite pour enlever seulement deux
tonneaux (11 février). — Arrêt du Conseil du 13 dé-
cembre 1695, autorisant la régie des octrois pour un
an, vu la modicité des offres des enchérisseurs, le
maximum ayant été de 23.000 1. — Arrêt du Conseil
du 14 février 1696, pour la destination des deniers
d'octroi et la réduction des charges de la ville. (Les
octrois avaient produit brut, en 1695, 28.286 1. ; les
frais de régie s'étaient élevés à 2.981 1.) (3 mars). —
Action contre Jean Sence et Jean Maniable, gardes
des boulangers, pour se voir ordonner qu'eux, et les
autres maîtres, passeront à l'avenir, tous les deux
mois, la déclaration des blés qu'ils ont acheté chez
les laboureurs et « blâstiers » (17 mars). — Vente du
vieux câble de la grue aux frères Hébert, pour 22 1.
(20 mars). — Continuation des déclarations des bou-

langers (24 mars). — Décharge à Robert Laine pour
le bail des octrois en 1693 et 1694 (31 mars).— Assem-
blée générale où est donnée connaissance de la som-
mation de Hamelin de payer les 3.000 1. qui sont
échues et de sa proposition de continuer le demi-
doublement pendant quatre ans, pour lui tenir lieu
d'indemnité. Refus. Il actionnera quand il y aura des
deniers aux mains du receveur. — Réception de
André Le Thuillier comme commis des octrois, aux
gages de 200 1. par an (14 avril). — En conséquence
de la représentation de M. de Chantelou, major de
la ville, que Le Havre est menacé de nouveau d'un
bombardement, il sera acheté deux douzaines de
peaux de vache vertes pour les faire saler et servir
à jeter sur les pots-à-feu et autres artifices pour les
étouffer. — Allocation de 20 1. à Pierre Duperré, qui
a rempli, pendant six mois, les fonctions de préposé
à la police (12 mai). — Rétablissement du poste de
garde à la place des « Cannibales ». — Lors du bom-
bardement de 1694, il a été usé, brûlé ou perdu,
quantité de seaux d'osier dans les incendies. Les
ennemis mettant en mer des « galiotes » à bombes
pour venir insulter les villes maritimes du royaume,
Thibault en fera mettre incessamment un demi-cent
en état de servir (19 mai). — Le procureur syndic
fait part des réparations urgentes à effectuer aux
corps de garde. Elles sont immédiatement adjugées
à Thomas Bourdon pour 60 1. et, vu que par suite
du manque de fonds, on a été obligé de cesser l'en-
tretien des deux tombereaux de nettoiement, ce qui
fait que les rues et places publiques soùt remplies
de paille et d'immondices, Bourdon fournira un ban-
neau attelé de deux chevaux pendant 8 jours, pour
les porter en dehors de la ville. Il lui sera payé 50 s.
par jour et 2 s. par jour également à chacun des
trois manoeuvres qui l'accompagneront (25 mai). —
Procès à François Glier, brasseur, pour avoir embar-
qué deux barriques de bière sur le navire l'« Elec-
teur-de-Bavière », de Bruges. Glier aurait déclaré
qu'il croyait que Dunkerque et Bruges « estoit la
« mesme chose » (16 juin). — Adjudication de la
fourniture de chandelle pour 44 1. le cent (3 juillet).
— Une des rues donnant sur le Grand-Quai s'appelle
la rue de la « Sereine ». — Nettoyement et réédifica-
tion en régie des égouts (4 juillet). — Jacques Bache-
let, du faubourg Cauchoise-lëz-Rouen, reçu bour-
geois (7 juillet). — Demande de continuation du nou-
veau demi-doublement pour un an, afin de racheter
les offices de mouleur de bois à brûler et de char-
bon, auxquels il est attribué trois sols par livre du
prix des bois et charbons, « ce qui est un droit très
« onéreux pour le public », et payer une taxe de 994 1.
1 s. pour le droit des eaux (21 juillet). — Significa-
tion faite à Thibault pour la Communauté en paie-
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ment de 400 1. et 2 sols par livre comme possesseur
de foires et marchés (24 juillet). — Jacques Marye
ayant l'office de distributeur de papier timbré, fait
signifier que la Communauté ait à faire retirer les
soldats logés chez lui (28 juillet). — Nicolas Grieu,
de Grainville-rAlouette, reçu bourgeois (18 août). —
Arrêt du Conseil ordonnant la suppression des offi-
ces de jurés-mouleurs, de bois et charbons, moyen-
nant 60.000 1, et les 2 sols par livre à payer par la
Généralité de Rouen. Mandement de M. de la Bour-
donnaye, pour le payement des 6.600 1., plus les
sols par livre, pour la réunion à la ville de ces offi-
ces (25 août). — Demande de modération des taxes et
instance pour les acquitter, au moyen de la conti-
nuation du demi-doublement (27 août). — Pierre
Mannet renonce à la bourgeoisie (1« septembre). —
Démolition des restes d'une maison tombée en ruine,
rue des Ecuries (7 septembre). — Adjudication de
9.000 bûches et de 3.000 cotrets pour les corps de
garde, moyennant 11 1. le 100 de bûches et 3 1. 1 s. le
100 de cotrets (28 septembre). — Lettre du maréchal
de Joyeuse et proclamation pour la conclusion de la
paix avec la Savoie. La Compagnie « se transportera
« dans la place d'armes et en celle du Marché, pré-
« cédée des tambours et des clercs-sergens de cet
« hostel avec leurs hoquetons et basions fleurdelisés,
« où ladite publication sera réitérée au peuple... et
« qu'il sera dressé un bûcher en ladite place d'ar-
« mes pour estre allumé à l'issue du « Te Deum » en
« signe de réjouissance publique ». (1er octobre). —
Les veuves Pinchin et Le Nud et Jean Binet, décla-
rent renoncer à la bourgeoisie (2 octobre).— Demande
de modération pour l'achat de contrôleur des deniers
patrimoniaux et d'octroi et de substitut du procu-
reur du roi ; envoi à l'Intendant d'une copie des
L. P, d'août 1520, afin de prouver qu'il n'est prescrit
aucun droit pour les marchés qui se tiennent depuis
ce temps les mardi et vendredi (12 octobre). — Aug-
mentation du bois fourni aux corps de garde. — Les
derniers coups de vent ayant considérablement
endommagé la couverture du poids-le-roi, du logis
du lieutenant du roi, et du corps de garde de la porte
du Perrey, il sera procédé en régie aux réparations,
car la mauvaise saison augmenterait le dommage
et « ferait beaucoup souffrir les soldats, nottam-
« ment ceux de l'Hostel royal des Invalides à cause
« de leurs blessures ». (27 octobre). — Ordre du roi
prescrivant aux cinq compagnies du régiment de
Brissonnet, de venir de Dieppe au Havre, rejoindre
les autres compagnies du même régiment (4 novem-
bre). — Imposition de 15.000 1. pour le quartier d'hi-
ver ; Jean Vignolles et Guillaume Geffroy, désignés
comme collecteurs (10-11 novembre). — Soumission
de ces deux habitants, bien que le dernier soit retenu

pour servir comme pilote, sur la « flûte » du roi,
1' « Européen » (12 novembre). — Pierre Alexandre
reçu pour commis de Hamelin (12 novembre). —
Signification faite à Dumesnil d'une ordonnance du
Bureau des Finances, à Rouen, pour l'obliger à se
faire recevoir et à prêter serment à ce Bureau pour
son office de receveur (23 novembre). — Arrêt du
Conseil, en date du 23 octobre, autorisant la conti-
nuation, pour deux années, du demi-doublement. —
La Compagnie prendra le fait du receveur et se
pourvoira au Conseil contre l'ordonnance du Bureau
des Finances de Rouen (27 novembre). — Délivrance
à Dumesnil des pièces relatives à son office pour se
faire recevoir à Rouen. — Jacques Hérault, de Gra-
ville, reçu bourgeois. — Nicolas Ferrand, avocat de
la ville, à Paris, écrit que l'avis du duc de Beau-
villier et de Chamillard, est que Dumesnil se fasse
recevoir à Rouen. Il en est ainsi ordonné (4 décem-
bre). — Remise de l'acte de réception (11 décembre).
— Eustache, Ruault et Thibault, députés à Rouen,
pour assister à l'adjudication définitive des octrois
et du demi-doublement qui doit avoir lieu le 15
(12 décembre). — Publication pour faire savoir aux
ouvriers et marchands qui ont fourni des marchan-
dises ou travaillé pour la Communauté, d'apporter
leurs mémoires pour être réglés dans la quinzaine,
aux termes de l'arrêt du 5 novembre 1686 (15 décem-
bre). — Rappel des règlements sur le ramonage des
cheminées, plusieurs particuliers étant « morosives »
de les exécuter (20 décembre). — Pousuites pour
paiement de chambres et de fournitures aux soldats.
— Maisons et pavés en mauvais état. — Fraudes
moins nombreuses sous le régime de la régie.

BB. 20. (Registre.) — Registre de 77 folios écrits et
67 blancs, couverture parchemin, état médiocre.

1697. — Causes ordinaires et délibérations.— Répa-
tion des couvertures de divers bâtiments endomma-
gés par de récents coups de vent. La gelée ayant
relâché depuis peu de jours, il y sera mis des
ouvriers (10 janvier 1697). — Gabriel Gilbert, mer-
cier, d'Ingouville, reçu bourgeois (19 janvier). —
Vente à Jean Fouterel, corroyeur à Harfleur, des
24 cuirs verts achetés l'année précédente {26 jan-
vier). — Four à pJâtre, rue de Limoges. — Les amas
de cailloux obstruant les ruisseaux et causant de
l'infection, il sera pris un tombereau pour les enle-
ver (9 février). — Signification pour la perception
des droits de petit sceau, offices créés par édit de
novembre 16%. — Réfection de charpente à l'Hôtel
de Ville (23 février). — Jean Martel, de Maniquer-
ville, reçu bourgeois. — Pierre Aubery, boucher à
la grande boucherie, de Bléville, reçu bourgeois
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(2 mars). — Pierre Vion, de S'-Clair, reçu bourgeois
à la caution de J.-B. Coupery, brasseur (9 mars). —
Bertrand Baratte nommé commis aux octrois
(18 mars). — Démission de Guillaume Hurel, second
régent du Collège (21 mars). — Edmond Grosos, de
Troyes, reçu bourgeois (23 mars). — Ordonnance de
M. de la Bourdonnaye, rendue en conséquence du
désistement du fermier du demi-doublement, par
laquelle la perception en sera faite en régie à partir
du l«r avril (30 mars). — Thibault, chargé d'aller à
Montivilliers faire enregistrer le cachet des armes
« dont s'est servy et se sert cette ville et Commu-
« nauté depuis sa fondation par le Roy François
« premier » (12 avril). Il rend compte de sa mission
et déclare qu'il a laissé à Montivilliers une empreinte
en cire rouge avec le blason de la ville, pour être
envoyée au bureau de l'Armoriai de France ; il a
payé 56 1. 10 s. — Signification pour la vente des
offices de jurés mesureurs de farines, blés et autres
grains et la justification des droits des villes et sei-
gneurs au mesurage (15 avril). — Le produit net du
demi-doublement, pour les trois premiers mois de
l'année, s'est élevé à 1.348 1. 6 s. 6 d. ; cette somme
sera remise en acompte au traitant des offices de mou-
leurs de bois. — Arrêts du Conseil pour la continua-
tion de la régie des octrois, le sr Marchais qui avait
été déclaré adjudicataire n'en ayant pas pris pos-
session. Lettre et ordonnance de M. de la Bour-
donnaye & ce sujet (14 mai). — Ordre du roi à la
compagnie de marine de La Valette Laudun de se
rendre de Brest au Havre (21 mai). — Charles Fre-
quet, maître chirurgien, nommé au temps où la
Communauté avait la direction de l'Hôpital, chirur-
gien ordinaire des pauvres et de l'Hôpital, « avec
« obligation de se mettre dans le péril pour avoir
«( soin des malades dans le temps que cette ville est
» affligée de la contagion », renonce à ses fonctions
(2 juillet). — Michel Le Chibelier et Jeanne Hau-
guel, femme Décultot, gardes du métier de « linger »,
tant pour les maîtres que pour les maîtresses du
métier, se plaignent de la concurrence que leur font
les colporteurs forains qui, non contents de venir
étaler leurs toiles au marché pendant tout le jour,
vont crier leurs marchandises dans les rues et vont
même les offrir dans les maisons (10 juillet).— Marie
Le Noble, veuve Le Clerc, renonce à la bourgeoisie.
— Confiscation d'un quart plein d'eau-de-vie appar-
tenant à Gilles de Pierrepont, lieutenant dans la
corvette de course la « Marie-dû-Quildo ». — Remise
du compte des octrois pour 1696 ; la recette s'est
élevée à 23.450 1. 3 s. 7 d. (13 juillet). — Règlement
pour les « lingers » de la ville et les forains. Les
colporteurs de toile ne pourront les vendre au mar-
ché les jours ordinaires, ni les vendre et crier dans

les rues ; ils se placeront à l'avenir de l'autre côté
du ruisseau vis-à-vis et proche des maisons. A cette
fin, il sera placé, les jours de marché, des planches
sur des tréteaux qui seront à leur disposition sans
rétribution. Les maîtres « lingers » et lingères ne
devront amarrer aucune toile et entrer dans le mar-
ché avant l'heure fixée. Pour les bourgeois, le marché
commencera à l'ouverture des portes (27 juillet). —
Poursuites contre Enguéhard, de Caen, et Delau-
nay, de Lisieux, pour être venus s'établir sans per-
mission. A cette occasion, le procureur syndic
remontre que beaucoup d'abus se sont introduits « à
« cause des mouvemens extraordinaires dans les-
« quels cette ville se serait trouvée pendant cette
« présente guerre ». Il demande que défense soit
faite de louer des maisons aux étrangers non reçus
bourgeois ou habitants, sans l'agrément de la Com-
pagnie et à toute personne de venir habiter la ville
sans permission (20 août). — Jean Ménard, cabare-
tier, de Graville, demeurant au Havre depuis 30 ans,
reçu bourgeois. — Quittances des offices de la garde
bourgeoise et de receveur. — Prétentions du rece-
veur de faire payer les droits sur les vins français
de la prise le « S'-Pierre », destinés à être embar-
qués sur le navire la « Fortune », capitaine Jean
Baril, de cette ville (23 août). — Lettre du maréchal
de Joyeuse pour la prise de Barcelone (15 septem-
bre). — Le sr de Grandmaison, receveur du droit
de jauge et courtage, sera assigné devant l'Inten-
dant pour avoir mis le mot « aydes » à la porte de
son bureau, rue des Ursulines, et l'avoir employé
sur ses quittances, les aides n'ayant jamais eu cours
en cette ville (16 septembre). — Jean Binet renonce
à la bourgeoisie (2 octobre). — Les soldats font diffi-
culté d'accepter les tourbes pour se chauffer ; il leur
sera délivré en plus des bûches et des cotrets. —
Câble à la grue (12 octobre).— Fourniture de 20 muids
de sel par Jean Feray, moyennant 115 1. le muid
(26 octobre). — Ordre du roi de faire retirer les
4 compagnies d'Invalides de la ville, « afin d'en
« laisser la garde entière aux bourgeois et habi-
« tants » (13 novembre). — Eustache, Ruault et Thi-
baut désignés pour aller assister à Rouen, le 6 décem-
bre, à l'adjudication des octrois. — Paix avec l'Es-
pagne, l'Angleterre et la Hollande. Il sera fait le
2 décembre, à 5 heures du soir, sur îa place d'armes,
un feu de joie en signe de réjouissance et ensuite
un dîner sera donné dans la grande chambre de
l'Hôtel de Ville, « comme il est accoutumé de faire
«( en pareille occasion ». Vu l'absence de fonds pro-
venant des octrois, il en sera emprunté à la caisse
des sels (29 novembre). — Lettre et publication rela-
tives à la paix (2 décembre). — Eustache soumet à
la Compagnie l'état des enchères pour l'adjudica-
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tion des octrois. L'intendant sera prié d'accepter
les propositions de Etienne Fléau, de Paris, qui
offre, par les anciens octrois, 30.000 1. la première
année, et 40.000 1. les cinq suivantes, et 15.000 1. pour
le demi-doublement de l'année prochaine (23 décem-
bre). — Ruault, député à Paris, au sujet des contes-
tations qui se sont produites à l'adjudication des
octrois (28 décembre). — Charles Le Vasseur, nommé
par l'intendant contrôleur de la régie des anciens
octrois, prête serment. — Contestations pour le paie-
ment des droits d'octroi. — Maisons en ruines. —
Fours de boulanger défectueux. — Poursuites pour
location de chambres à soldats.

BB. 21. (Registre.) — Registre de 183 folios écrits et
17 blancs, couverture parchemin, bon état.

1690-1699. —- Causes ordinaires et délibérations. —
Autorisation à Bernard Besombes dit Lefevre, d'appo- i
ser sur la maison qu'il vient de louer Grande-Rue !
une enseigne représentant « Le Grand Jasmin » i
(4 janvier 1698). — Achat à François Gautier, de 40 |
à 46 muids de sel venus de « Brouage » dans le
navire la « Marie-de-Grâce ». Le sel ayant été extrê- \
mement cher aux marais salans, les salines ayant
encore manqué l'été dernier, Gautier voulait vendre ;
le muid 110 1., il consentit à le céder pour 100 1. !
(7 janvier). — Les courtiers-interprètes ayant été :
assignés au siège de l'Amirauté, pour se voir dire j
que défense leur sera faite de conduire ailleurs qu'à |
l'Amirauté, les maîtres de navires forains et étran- i
gers pour leur être donné prix des denrées et fruits ;
sujets à la police, et comme ces attributions sont '•
déférées à l'Hôtel de Ville, il sera donné aux cour- ;
tiers interprètes assignation pour demain (9 janvier). :
— Défense aux courtiers interprètes et aux maîtres
de navires de se rendre à l'assignation de l'Ami- i
rauté ; les extraits des arrêts du Conseil qui attri- s

bueni la police des quais à la Communauté seront
signifiés aux officiers de l'Amirauté (10 janvier). — !
Charles Costé, de Harfleur, reçu bourgeois (11 jan- •
vier). — Adjonction donnée aux bourgeois intéressés,
maîtres et matelots de cette ville, au sujet d'une i
contestation renvoyée à l'examen de l'intendant pour '
la perception du sol par livre sur le poisson venant
3e Bretagne et du Poitou (17 janvier). — Etienne
Hauchart, cabaretier, autorisé à mettre une ensei-
gne <( Les Trois Verres », sur un logis qu'il a loué
à Pierre Delahaye, rue de la Halle, faisant le coin
attenant le cabaret « La Fontaine Bouillante »
(18 janvier). — Députation pour assister le 27 janvier
à l'adjudication définitive des octrois (23 janvier). —
Prestation de serment de Pierre Biot, prêtre, pour,
conjointement avec Pierre Dujardin, avoir soin de

la conduite « du gros orloge de cette ville » et son-
ner la retraite des bourgeois et habitants, en rem-
placement de Jacques Biot, son frère, décédé (11
avait été nommé à la séance du 24 janvier) (1er fé-
vrier). — Autorisation aux s11 Morisse et Ruault
d'accepter comme cautions de Robert Fontaine, fer-
mier des octrois, les s11 Oreau. et de Hem (5 février).
— Lettre et proclamation pour la publication de la
paix avec l'Empereur (9 février). — Jean Le Coq,
cabaretier, autorisé à mettre une enseigne représen-
tant « Le Bourg de Bollebec », sur la maison des
héritiers Avenel, à l'angle des rues du Pot-d'Etam
et de la « Breuillette ». — Réception des commis de?
octrois (15 février). — Enregistrement de la procu-
ration de Robert Fontaine à Antoine de Hem et de ce
dernier à Jean Perrot (17 février). — Etienne Leboul-
lenger, de Cretteville, reçu bourgeois (22 février). —
Réparation des lieux communs du Collège et de
l'Hôtel de Ville (25 février). — Laurent Vipart, de
Formentin, élection de Pont-Lévêque, reçu bourgeois
(1er mars).— A propos d'une grande place rue du
Vivier, sur laquelle étaient plusieurs maisons qui
furent brûlées par les bombes et où les habitants
déposent journellement des immondices, il est arrêté
que la Compagnie prendra connaissance de l'état
général des maisons bombardées et fera venir les
propriétaires. — Charles Olivier autorisé à mettre
une enseigne représentant « Saînt-Eloi » à son caba-
ret rue de la Halle, maison de Jacques Mennessier.—
Les rues de la ville, n'ayant pas été nettoyées depuis
longtemps, il sera loué un banneau et deux journa-
liers pour porter les cailloux et immondices hors de
la ville. — Réparations à la grue (8 mars). — Fran-
çois Le Monnier, cabaretier, de Pont-Audemer, reçu
bourgeois et autorisé à mettre une enseigne « Au
Verre Couronné », sur sa maison rue des Rôtisseurs
(15 mars). — David Duval, de Honfieur, reçu bour-
geois (22 mars). — Enseigne du « Cheval-Blanc » à
Pierre Beaufils, cabaretier, rue Saint-Julien, maison
Pellerin. — Commission d'aide-major de la ville ii
M. de Pargens, capitaine dans les Invalides
(26 mars). — Le fermier des octrois réclame une
indemnité pour l'exonération des droits d'octroi des
marchandises et denrées qui entreront ou sortiront
pour le compte de la Compagnie du Sénégal qui s'es!
établie en cette ville (28 mars). — Nicolas Hébert,
vendeur de graines, désirant vendre de la poudre à
poudrer, des savonnettes, du pain à chanter et à
cacheter, sollicite l'autorisation de mettre une ensei-
gne avec inscription (12 avril}.— Enregistrement d'un
acte d'association entre Claude Houssaye, mar-
chand, rue des Ursulines, et Jacques Duval,
sr d'Eprémesnil, rue Dauphîne. Sa société est fon-
dée pour 6 ans, au capital de 2.000 1. fourni par le

tl
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second associé. — Commission de procureur du
roi au Bureau des traites délivrée à David Plainpel,
avocat au Parlement, procureur fiscal en la haute
justice du marquisat de Graville (22 avril). — Gia-
como Gropallo autorisé à mettre sur son cabaret sis
Grand-Quai, maison Loustonneau, près de la rue
de la Gaffe, une enseigne représentant la « Ville de
Gênes » (28 avril). — Contestation au sujet d'une
enseigne « Au Pilier .Vert » apposée par Rousselin
et Canu au préjudice de Nicolas Le Roy, mercier, à
la maison duquel cette enseigne figure « de temps
immémorial ». Ce dernier la conservera, Rousselin
mettra « Au Grand Pilier Vert » et la veuve Canu
mettra seulement une inscription <c Bon vin, bon
cidre chez la veuve Canu » (3 mai). — Défense aux
gardes- du métier de boucher de troubler ou empê-
cher les petits bouchers de venir étaler les mardi et
samedi. — Devis pour la réparation de divers bâti-
ments. — Contestation au sujet de la qualité d'un
câble pour la grue (17 mai). — Les habitants rece-
vant la plupart un notable secours de l'usage des
eaux minérales sortant de la falaise proche la croix
de Sainte-Adresse, sur le bord de la mer « lesquelles
« eaux commencent à se prendre dans cette saison et
« comme ce soulagement a beaucoup paru dans les
« années précédentes la quantité de monde aug-
« mente considérablement et comme 3ad. source
« fournit trop peu à la fois pour tous ceux qui s'y
« trouvent ou qui envoyent en quérir il surviend
« souvent quelques petites contestations ». Jean Lan-
grené sera chargé d'y faire une cuve trois fois plus
grande que celle qui y est avec une porte fermant à
clef (31 mai). — Adjudication du bois de chauffage
et de la chandelle pour les corps de garde, grosse
tour et petit bureau, du bois (100 bûches de hêtre),
pour le feu de la Saint-Jean et autant pour les autres
feux de joie qui pourraient être ordonnés (7 juin). —
Antoine Bénard présente sa nomination par les
administrateurs de l'Hôpital, de chirurgien des pau-
vres et de cet établissement. (Un nota en marge indi-
que qu'il n'a pas été fait de feu de la Saint-Jean le
23 à cause du mauvais temps) (21 juin). — Thomas
Le Tendre, de Graimbouville, reçu bourgeois ; 36 1.
à l'Hôpital (27 juin). — Alexandre Houssaye, fils de
Claude Houssaye, habitant Rouen depuis 9 ans,
renonce à la bourgeoisie (27 juin).— Précautions pri-
ses à l'arrivée sur rade du navire de la Compagnie
du Sénégal, le « Maupeou », venant de la Martini-
que, chargé de sucre. L'île étant soupçonnée infectée
de maladie contagieuse, on fait subir un interroga-
toire au capitaine et à l'équipage. Sur l'avis de M. de
Saint-Prix, commissaire de la marine, que le navire
le « Prince-de-Frise », de même provenance, aurait
été reçu à Rochefort sans quarantaine, le « Maupeou »

est admis en libre pratique (5 juillet). — Devis pour
l'adjudication des tombereaux de nettoiement
(12 juillet). — François Baratte, autorisé à mettre
une enseigne « La Perle » sur son cabaret rue Saint-
Julien, maison Berigny (19 juillet). — Sur les repré-
sentations des 12 sergents de la garde bourgeoise,
qui n'ont pas été payés depuis 1694, il leur sera déli-
vré, à chacun, la somme de 20 1. à compte sur ce
qui leur est dû (1er août). — Location à Vital Pa-
quier, pour 30 1. par an, de la chambre précédem-
ment occupée par l'officier du corps de garde de la
Pointe (2 août). — Ordonnance de police pour faire
amasser les ordures les mercredi et samedi, jours où
le banneau les ramassera (4 août). — Depuis deux
ans que Jean Corne, préposé à la porte d'Ingouville,
pour recevoir les billets des étrangers arrivant en
cette ville, a donné sa démission, la Compagnie n'a
pas été informée des noms et qualités des nouveaux
venus. Noël De La Porte est nommé à cette fonction
avec les appointements de 100 1. par an (8 août). —
Réclamation par Jean Sourdel, enseigne quartcnier,
du « minot » de sel gratis attribué à sa fonction
(16 août). — Avertissement aux habitants de porter
tous les jours les billets des voyageurs arrivant chez
eux. — Paul Duval, autorisé à mettre une enseigne
« Le Vice-Amiral de Hollande » sur son cabaret, rue
des Galions (23 août). — Enseigne » A l'Amiral de
Hollande » à la veuve Cany, rue de la Gaffe ; « Au
Palais-Royal », à Pierre Vaquerye, rue des Galion?
(26 août). — Contestation entre Aubery et Le Porc,
au sujet de la pêcherie de Leure. — Commission
d'interprète des langues germaniques à Pierre Le
Cordier (30 août). — Nicolas Costé, de Harfleur,
reçu bourgeois (13 septembre). — Marin Edouard,
de Conches, reçu bourgeois (20 septembre). — J.-B.
Michel, autorisé à mettre une enseigne « A la Grâce
de Dieu » sur son cabaret, Grande-Rue S'-François
(26 septembre). — Jean Rillet, cabaretier, de Mon-
tivillîer, reçu bourgeois (27 septembre). — Enseigne
« La Trompette royale », au cabaret de Nicolas
Costé, rue S'-Michel. — Jean Le Cointre, de Bolbec,
reçu bourgeois (4 octobre). — Enseigne « Les Trois
Poissons», au cabaret tenu par François Martin,
sur le quai, maison Vesiel (6 octobre). — Robert
Lelièvre, de Bréauté, reçu bourgeois (11 octobre}. —
Michel Dessaux ayant acheté l'enseigne « Les Trois
Matelots », demande l'autorisation de la mettre à
son cabaret, rue de l'Eglise, à S'-François (11 octo-
bre). — Achat à Jacques Guillaume, serrurier, pour
la somme de 60 1., d'un coffre-fort en chêne avec ser-
rure à trois ressorts, pour renfermer et mettre en
sûreté les deniers de la recette de la ville (17 octo-
bre). — Nicolas Hébert, d'Amberville-la-Renault:
reçu bourgeois (8 novembre). — Sur la réclamation
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des intéressés et capitaines des navires terreneu-
viers, il sera présenté une requête au roi et au
Conseil pour protester contre les prétentions du fer-
mier qui veut percevoir une taxe de 4 s. par cent
morues ou cinquante couples, alors que les arrêts de
1634, 1664 et autres, l'ont établie en représentation
du tiers de l'eau par tonneau de mer, à raison de
132 morues ou 66 couples pour cent (15 novembre).
— Augmentation du bois de chauffage pour les corps
de garde, « veu le grand froid qu'il faict » (28 no-
vembre). — Déposition de témoins sur une plainte
portée contre le cabaretier Viart et une femme qu'il
logeait chez lui ; Viart et la femme Pacquet, condam-
nés à sortir de la ville (29 novembre). — Enregistre-
ment d'une permission du roi pour aller chercher,
en Basse-Normandie, 50 tonneaux de blé pour être
débarqués et consommés au Havre (5 décembre). —
Jean David et Jean Germain, marchands, se sou-
mettent d'aller chercher ces blés, pour les vendre
aux habitants, à la charge que, dans le prix qui en
sera fixé, seront compris 12 s. par boisseau à leur
profit pour leurs peines, risques, fret et autres frais
(6 décembre). — Richard Hay dit la Rivière, pour-
suivi pour avoir apposé sans permission au-devant
de sa maison, sur le Grand-Quai, une enseigne repré-
sentant « Le Grand Seigneur prenant du caffé »
(20 décembre). — Jean David écrit de la Hougue
qu'il est arrêté dans ses achats par le haut prix du
blé qui vaut 4 1. 10 s. le boisseau, et sera à 100 1.
dans quatre jours. La Compagnie voit dans ce retard j
une preuve de la négligence et du mauvais vouloir |
de David et envoie Le Lièvre, clerc-sergent, à la ;
Hougue et lieux « avoisinants », pour s'informer du i
prix du blé et s'il est tel qu'il est écrit, rendre j
David et ses « j o i n t s » responsables de ces retards
(22 décembre). — Claude Bertault et Etienne Odiè-
vre, de Gonfreville-l'Orcher, reçus bourgeois. —
Arrêt du Conseil du 30 décembre 3698, portant per-
mission aux bourgeois de porter du vin, eau-de-vie
et autres liqueurs en leurs maisons et jardins situés
hors de la ville (10 janvier 1699}.— Achat de 20 muids
de sel venus dans le navire « Le-S:-Jean-de-la-For-
tune », à raison de 90 1. le muid. — Réparation uu
petit logis où loge le lieutenant du roi (14 janvier).
— Les gardes du métier de rôtisseurs-pâtissiers, se
plaignent que les boulangers d'Ingouville viennent
vendre au marché des tartes, pâtés et autres choses
dépendant du métier de pâtissier et demandent que
la vente en soit défendue. La Compagnie s'appuyant
sur les chartes qui accordent deux jours de mar-
ché franc par semaine, le mardi et le vendredi,
rejette cette requête (20 janvier). — Conditions de
l'adjudication du nettoiement de la ville, le mardi
et le samedi (26 janvier). — Arrêt du Conseil du

13 janvier 1699, faisant défense de percevoir aucun
droit de sortie sur les eaux-de-vie transportées hors
de la ville par les marchands et autres (31 janvier).
— Sommation au fermier des octrois de payer une
somme de 6.050 1. dont il est redevable envers la
ville (20 février). — Enseigne « A la Porte d'Ingou-
ville », au cabaret de Pierre Marical. — Fixation
des dépenses de l'année 1698 (4 mars}. — Plusieurs
vols nocturnes, désordres et scandales de femmes de
mauvaise vie étant survenus depuis peu, par suite
de l'inexécution des ordonnances de police, il est
fait défense à toute personne, sous quelque prétexte
que ce soit, de loger des forains ou étrangers, sans
en avoir fait déclaration au greffe de l'Hôtel de
Ville, et ce, sous peine de 50 1. d'amende (14 mars).—
Robert Liot, autorisé à mettre à son cabaret, sur le
Grand-Quai, en face la grue, une enseigne repré-
sentant une « Femme sans tète », avec un écriteau
au-dessous portant « Au bon reste » (2 mai). —
Contestation entre le fermier des octrois et le père
Carrand, faisant, pour les Jésuites du collège de
Clermont, à Paris, au sujet des droits sur les bar-
riques de vin apportées par le capitaine André Bart,
de Dunkerque, sur son navire la « Stella-Maria », les
Jésuites prétendant être exempts de tous droits
(7 mai). — Arrêt du Conseil du 14 avril 1699, pour
la répartition, aux particuliers et créanciers de la
ville, du revenant bon des octrois. — Quittances de
30.000 1. pour la taxe du franc-alleu et de 3.000 1.
pour les 2 sols par livre. — Poursuites contre la
Compagnie d'Afrique, représentée par François
Moullin, commis de la Compagnie au Havre (16 mai).
— Réparation des égouts de S'-François (23 mai). —
Devis pour le remplacement de l'horloge du clocher
Notre-Dame ; elle devra avoir deux cadrans, l'un
tourné vers la Grande-Rue, l'autre sur la rue des
Rôtisseurs, sonner les quarts, les demies, les heures
et la retraite bourgeoise. Le cadran de la Grande-
Rue, en forme de soleil à douze rayons, à jour,
dans un cercle de 4 pieds de diamètre et au-dessous
de ce cercle sera un globe île fer ou d'airain de
10 pouces 1/2 de diamètre, qui marquera régulière-
ment les phases de la lune, tant en son croissant
que dans son déclin. Le deuxième cadran sera
celui placé actuellement sur la Grande-Rue (30 mai).
— Action contre Jacob Guéroult pour le droit de
mesurage, de 18.831 boisseaux de blé débarqués au
Havre par les navires le <= Fâcheux » et le « Volon-
taire », appartenant à la Compagnie du Cap Nègre,
établie à Marseille. — Claude Bertrand, autorisé à
mettre sur son cabaret, rue des Galions, une ensei-
gne représentant « L'Empereur ». — Modification
du devis de l'horloge ; le mouvement pour la sonne-
rie de la retraite et celui pour les phases de la lune
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seront supprimés, « attendu que les conducteurs de
« l'orloge sont aussy gagez pour sonner la retraite
« dans touttes les saisons et que lad. ville estans un
« port de mer remply en la pluspart d'habitans qui
« sçavent le cours de la lune », et que ces mouve-
ments « causeroient une vaine augmentation de
« dépense faisant aller lad. adjudication au-delà du
« nécessaire » (6 juin). — La veuve Bellenger pour-
suivie pour avoir logé chez elle, rue de Limoges,
des filles et femmes de mauvaise vie ; ayant fait
défaut, sera constituée prisonnière jusqu'à nouvel
ordre (20 juin). — Adjudication de la fourniture de
l'horloge du clocher Notre-Dame, à Pierre Regnault,
horloger, de Bolbec, pour 300 1. ; cautionné par Jac-
ques Dujardin, maître serrurier en cette ville
(27 juin). — François Dalest, de Lyon, reçu bour-
geois ; 30 1. à l'Hôpital. — Louis Sénécal admis,
d'après la nomination qu'en a fait le gouverneur,
tambour du quatrième quartier (3 juillet).— Jacques
Aubourg, maître du « Pilier vert », dans la Grande-
Rue, poursuivi pour avoir logé des « conducteurs »
d'ours sans les avoir avertis qu'il leur fallait obtenir
permission pour leurs spectacles publics (6 juillet).—
Jean Le Gallais, d'Anglesquevilîe, habitant la ville
depuis 18 ans, reçu bourgeois. — Robert Langrené,
ayant la conduite des fontaines, représente qu'il a
été reçu à cette fonction en 1670, en considération
du frère Constance, capucin, son oncle, qui avait
eu la conduite et la construction des fontaines et que,
vu son grand âge, et la perte de ses fils qui l'ai-
daient dans son métier, il désire appeler pour le
seconder et le remplacer plus tard, Guillaume Lan-
grené, son neveu, fils d'un autre neveu du frère
Constance. Accordé (24 juillet). — Chute de chemi-
nées, rue des Galions, endommageant des maisons
voisines (30 juillet). — J.-B. Vincent, capitaine de
navires, de S*-Martin-de-Ré, reçu bourgeois ; 15 1. à
l'Hôpital (22 août). — Enseigne « La Croix blanche »,
au cabaret de Charles Alexandre, Grande-Iïue
(12 septembre). — La veuve Fréval, cabaretière à
l'image « Sl-Pierre », « ruette » du Marché, ajour-
née pour avoir jeté des pierres dans les vitres de la
maison de Jean Hamel, interprète (19 septembre).
— Signification à Thibaut, instance du contrôleur
des sels de franchise, pour faire dresser un rôle des
personnes habitant la ville (25 septembre). — Jac-
ques Fouache, de Harfieur ; Jean Peley, de Bléville,
reçus bourgeois (26 septembre). — Autorisation d'en-
trer au port, accordée au navire 1' « Auguste », capi-
taine Donyère, venant de la Martinique, chargé de
sucre (29 septembre). — Jean Laillier, de Folleviïie-
le-Cens, élection de Lisieux, reçu bourgeois (24 octo-
bre). — Adjudication à Jean Feray de la fourniture
de 100 muids de sel, à 70 1. le muid, venus de Seu-

dre, dans son navire le « Neptune » (31 octobre). —
Pierre Lubin autorisé à mettre une enseigne le
« Grand Turc », à son cabaret, rue du Croissant
(21 novembre). — Achat de 10 à 12 muids de sel, à
raison de 37 1. 10 s. le muid, rapportés de la pêche
à la morue, par le navire la « Notre-Dame-de-Grâce »,
capitaine Périer (4 décembre). — Signification de
la part du fermier des octrois, des L. P. accordées
en septembre 1698, par l'établissement de la Compa-
gnie de S'-Domingue, représentée en cette ville par
Pierre-Elie Varin, directeur, et de copies des passe-
ports de plusieurs navires de blé venant de Barba-
rie, arrivés en cette ville, et qui sont montés à Paris,
exempts de droits d'octroi, en conséquence des
ordres du roi. La Compagnie proteste de nullité à
l'égard des réclamations du fermier (5 décembre;. —

! Représentation par Jean Perrot, receveur du fer-
' mier des octrois, d'une somme de 900 1. 8 s., prove-
j nant de la régie du demi-doublement, pour y avoir
i égard lors de la diminution des espèces, fixée au
i 1er janvier prochain (22 décembre). — Mêmes requê-
i tes de Dumesnil et Perrot. — Les derniers vents

ayant démontré que le cadran à double face qui
i devait être mis en dehors du clocher Notre-Dame, ne
i pourrait pas résister à la tempête, l'adjudicataire
I en sera déchargé et fournira à la place une horloge

avec un cadran de 7 à 8 pieds de diamètre, qui
sera placé dans la guérite, au-dessus de la façade de
la porte d'Ingouville, du côté de la Grande-Rue, et
un autre petit de 2 pieds carrés au-dedans de la
porte : il lui sera payé, en plus de son adjudication,
une somme de 150 1. (31 décembre). — Habitants
ayant joui des privilèges de la ville sans autorisa-
tion. — Clôture des places occupées par les maisons
brûlées lors du bombardement. — Contestations au
sujet des octrois.

BB. 22. (Registre.) — Registre de 87 folios écrits et
14 blancs, couverture parchemin, bon état.

1700. — Causes ordinaires, assemblées générales
et délibérations. — Location des ouvroirs de la ville.
Il est accordé à Le Lièvre, Tesnier et Chauvin, clercs-
sergents, la remise du loyer des ouvroirs qu'ils tien-
nent, ainsi qu'il en a été « usité » depuis plusieurs
années, à titre de gratification. — Les sels rapportés
par les navires terreneuviers retour de la pêche, ne
pourront être vendus qu'à la ville et, s'ils servent
pour un prochain voyage, devront jusque-là être
déposés dans les « seulles » de la Communauté
(23 janvier 1700). — Achat iïe 2 ou 3 muids de sel
à 35 1. le muid, rapportés par le navire la « Vierge-
Marie-de-Protection », capitaine Denis Le Turc
(28 janvier). — Nouvelle diminution des espèces
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(•'9 janvier). — Adrien Laisné, de Fécanip, reçu
bourgeois. — Adjudication pour l'enlèvement des
immondices pour 9 s. la « banaelée ». — Significa-
tion à la requête du fermier des octrois des L. P. du
•>7 avril 1656, exemptant l'Hôpital Général de Paris
cie toutes impositions sur les denrées et provisions
PUI l»i seraient nécessaires, et d'un certificat de
Jean Boulenger, mesureur de blé en cette ville, qui
ii mesuré 7.278 boisseaux de blé venus par le navire
le « S'-Nicolas », de Dieppe ; le fermier demande que
diminution lui soit faite de 81 1. 17 s. 8 d., repré-
sentant les droits de mesurage (30 janvier). — Jean
Ancel, maître du navire le « Henry », de cette ville,
retour de Terre-Neuve, vend 6 à 7 muids de sel qu'il
n'aurait pas employé en raison de la mauvaise
pêche (4 février). — Rétrocession de ce sel à Charles
Paillette, du navire « L'Expérience » (5 février). —
Jean Feray ayant fait signer à un grand nombre
d'intéressés dans les navires terreneuviers, un acte
jjnr lequel ils s'engageaient à se cotiser pour les
[rais du procès à intenter au procureur syndic-,
devant le grenier à sel, au sujet de la prétention de
Feray d'acheter directement des maîtres de navires,
pour les embarquer dans son bâtiment < • Le Triom-
phe-de-la-paix », les sels rapportés de leur pêche,
le corps de ville convoque une assemblée générale
jiour lui faire voir « et à toute la ville que leur
•I conduitte n'est fondée qu'en exécution îles délibé-
« rations de toute lad. ville et des arrest du Conseil
« en exécution desquelles il ne leur a pas été possi-
« blé de prendre d'autres mesures que celles qu'ils
» ont prises jusques à présent ». L'assemblée donne
pouvoir à la Compagnie » au nom du corps et Com-
« munauié clés bourgeois et habitants » de continuer
à acheter le sel retour de pêche et à suivre l'ins-
tance pendante (11 février). — Devis pour la fourni-
ture, pose et peinture de deux cadrans de 8 pieds de
diamètre, à placer à la. porte d'Ingouville, l'un sous
le petit beffroi faisant face à la Gronde-Rue, de
manière à être vu même depuis les marches du quel
« passager », l'autre sur la façade extérieure regar-
dant la porte et la Chaussée (27 février). — Après
plusieurs tentatives infructueuses d'adjudication, il
est décidé que Thibaut fera exécuter en régie la tra-
vail nécessaire aux cadrans des horloges. — Le
vivier étant plein d'immondices et de vidanges, on
profitera de ce que le temps s'est mis à la gelée
depuis peu pour le nettoyer (13 mars). — Vu la
rigueur du temps, on continuera aux corps de garde,
pendant le mois d'avril, la fourniture des bois et
chandelles comme en hiver (31 mars). — Pierre
Ailles, de Rouelles, reçu bourgeois (17 avril). — Jac-
ques Germain, Jean Décultot l'aîné et le jeune, sui-
•ant l'exemple de Claude Thuillier à la séance pré-

cédente, donnent leur démission de trieurs de morues
(20 avril). — Réparation et fourniture de couches au

j corps de garde de la pointe, la garde en étant aug-
| inentée pour fournir des factionnaires sur les quais

proches du pont, afin d'empêcher les querelles et
rixes entre soldats et matelots (24 avril). — Action
de Perrot, receveur des octrois, contre Le Chibelier
qui veut faire embarquer pour Amsterdam, sur le

i « heux n de Grégoire Bachelet, des pièces de vin fai-
sant partie de la cargaison du « François », destiné

; pour cette ville et forcé de relâcher au Havre pai
; suite d'avaries (26 avril).— Thibaut nommé à l'office
! de garde des sentences, jugements, ordonnances et
i autres actes de cette juridiction, office dont la

finance a été payée en 1699 par la Communauté
; (22 mai). — Guillaume Moignard, des Loges, reçu
i bourgeois (12 juin). — Règlement pour les trieurs
i de morue (15 juillet). — Assemblée générale pour

demander la levée du demi-doublement, afin d'ache-
ter l'office de lieutenant, général de police, créé par
édit du mois d'octobre dernier, et dont est titulaire
M. Louis Bocquet de Romainville, les offices de pro-

| cureur du roi et greffier de police créés par un autre
édit du mois de novembre dernier, et réunir à la
Communauté les offices de courtier « gourmet » et
de jaugeur de futailles exercés en cette ville par
François Gautier. Projet de contrat avec M. de RG-
inîiinville (17 août). — Vente de 22 muids de sel è
02 1. ie muid, à Pierre Ouf, maître du navire « L'Es-
pérance », de cette ville, pour aller à la pêche sur le
grand banc de Terre-Neuve (20 août). — Achat de 20
à 22 muids de sel à Marin Querel, pour 46 1. le
muid. — Prestation du serment de Jacques de Mon-
tigny, en remplacement de son père, pour ensei-
gner l'écriture et l'arithmétique aux pauvres de cette
ville ('21 août). — Le procureur syndic fait connaître
que, en vertu de la délibération du 13 mars dernier,
il était convenu ùe placer deux cadrans sur la porte
d'Ingouville. On a recomiu que celui, donnant sui
le pont, ne pouvait être placé sans entamer considé-
rablement l'architecture de pierre de cette porto
<i qui est une îles plus belles de France » et qu'il
serait beaucoup plus commode et plus utile pour le
public, de le mettre près de la porte du Perrey, de
manière à pouvoir être vu de la place d'Armes, du
port et du quai. Comme une adjudication serait
très coûteuse, et que l'expérience a fait voir qu'oit
ne peut faire venir des ouvriers des lieux où se
trouvent des ouvriers horlogers habiles, sans leur
payer les frais de leur voyage, il conviendrait de pro-
fiter de la présence de Pierre Regnault, venu placer
une horloge neuve au clocher Notre-Dame, pour lui
confier ce travail. Le marché est conclu avec ce
dernier pour la fourniture et la pose d'un mouve-
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nient « de la forme et grandeur de celuy qui est à
« la porte d'Ingouville, dans l'angle du corridor du
« côté de la Tour, avec les renvoys nécessaires pour
« faire mouvoir l'éguille dud. second cadran d'en-
« viron quarante pieds de distance dud. mouve-
« ment », moyennant 180 1. (11 octobre). — M. de
Vaubourg, nommé intendant de la Généralité à la
place de M. de la Bourdonnaye, devant arriver
demain à Montivilliers, pour faire le département
des tailles, le procureur syndic se rendra auprès de
lui pour lui rendre les honneurs et lui recomman-
der les intérêts de la ville {13 octobre). — Enregis-
trement de l'ordonnance du roi portant proroga-
tion des défenses faites aux nouveaux convertis
d'avoir chez eus des armes, même de la poudre,
plomb et mèche et de faire porter ce qu'ils pour-
raient en avoir chez les magistrats, maires, consuls,
etc., sous peine des galères. Ordonnance du lieute-
nant du roi (30 octobre). — Location de la chambre
du corps de garde de la pointe, pour 24 1. par nn
(13 novembre). — Nicolas Plainpel, de S'-Martin-
aux-Buneaux, reçu bourgeois (27 novembre). — Jac-
ques Germain père, trieur de morues, condamné à
travailler incessamment dans le navire « La-Paix-
Dorée », capitaine Etienne Acher. — Achat de 12 à
13 muids de sel à raison de 54 1. le muid, qui seront
placés dans la « seulle » louée par la Communauté,
rue Dauphine, où il y a encore de la place. —
Arrêts du Conseil pour le paiement des droits
d'amortissement dus par les religieux mendiants,
curés, chapelains et autres titulaires des petits béné-
fices, et par les fabriques et «< confrairies », autori-
sant les villes et communautés de rembourser les
offices de maire à ceux qui en sont pourvus (6 dé-
cembre). — Achat de 2 muids de sel à Daniel Le
Duc, maître du « S'-Pierre .:, pour 381. le muid {10 dé-
cembre). — Jacques Fouache, brasseur de cidre,
autorisé à mettre une pompe dans le grand vivier
pour y puiser l'eau dont il a besoin pour faire ses
petits cidres (11 décembre). — Réparation des égouts
engorgés par suite des pluies abondantes tombées
depuis quelques jours (14 décembre). — Achat à
Claude Houssaye de 12 muids de sel de « Brouage »,
à raison de 62 1. 10 s. le muid (15 décembre). —
Réparation à la grue (18 décembre). — Instance
contre Le Chibelier pour payer les droits d'octroi
de 34.350 I. de fer en barres venu d'Amsterdam ; son
fils demande du temps pour répondre, Le Chibelier
étant occupé à faire sauver les marchandises du
navire le « Prince-de-Conty,,, entré ce matin, et qui
est échoué (24 décembre). - Contestations avec les
trieurs de morues. _ Réception de « brements »,
porteurs et trieurs de morue. - Diminution des
espèces. - Beaucoup de séances levées par suite
de l'absence d'affaires.

BB. 23. (Registre.) — Registre de 97 folios, couverture
parchemin, bon état.

1701. — Délibérations et causes ordinaires. —
Adjudication de l'enlèvement des immondices pour
7 s. 6 d. la « bannelée » (8 janvier 1701). — Ruault,
député à Rouen pour les affaires pendantes contre
Jean Féray (15 janvier).— Enregistrement de l'arrêt
du Conseil autorisant la transaction avec M. de Ro-
mainville, permettant de lever, aux parties casuelles,
l'office de procureur du roi, de rembourser à son
titulaire l'office de greffier de police et remettant la
police aux mains de la Communauté (29 janvier).
— Réparation des dommages causés aux couver-
tures des corps de garde et autres édifices de
la ville, par le grand coup de vent qui s'éleva
sur les deux heures après-midi, le 2 février (5 février).
—- Requête des échevins et ordonnance de M. de Vau-
bourg, pour la régie du demi-doublement par le fer-
mier des octrois (12 février). — Guillaume Leblond,
de Gainnneville, boulanger, reçu bourgeois (19 lé-
vrier). — Autorisation à Houssaye et Duval d'Epre-
mesnil, représentant la Compagnie ~<3e Guinée, de
faire décharger du navire le « S'-Jeaii », venu de
Bordeaux, dans le navire de la Compagnie, l'« Ama-
zone », 12 tonneaux de vin (21 février). — Guillaume
Le Cordier, de la Coudraye, mercier, reçu bourgeois
(26 février). — Jean Grise), de Senneville, mercier,
reçu bourgeois (7 mars). — Destitution de Nicolas
Delaporte, commis à la porte d'Ingouville, pour
recevoir les billets des forains et étrangers ; il est
remplacé par Louis Belard, préposé à la même porte
par l'Hôpital Général (16 mars). — Réparation du
pavage aux environs de la petite boucherie (17 mars).
— Jean Hervieu, du Parc-d'Anxtot, et Guillaume
Hervieu, de S'-Gilles-de-la-Neuville, reçus bourgeois
(19 mars). — Députation de Thibaut auprès du gou-
verneur pour les affaires intéressant le rachat des
offices (21 mars). — Réparation du pavé de la halle
(26 mars). — Philippe Debey, adjudicataire des
pavages de la ville, déclare s'associer avec Nicolas
Louvet, maître maçon (7 avril). — Pierre Dutheil,
chirurgien, demeurant au Havre depuis 1680, reçu
bourgeois à la caution de Pierre Richer, également
chirurgien (9 avril). — Enseigne représentant « Le
Corsaire de S'-Malo », au cabaret de Alphonse
Lebrun, sur le Grand-Quai (11 avril). — Jean Hau-
tot, de Criquetot-rEsneval, fripier, demeurant au
Havre depuis 21 ans, reçu bourgeois (16 avril). —
Achat de 10 à 12.000 « tourbes », pour 7 1. le mille,
au lieu de 6 1. comme précédemment, à Jean Fau-
terel, tanneur à Harfleur (7 mai). — Nicolas Louvet
subrogé aux droits et obligations de son associé
Debey. — Augmentation de la garnison par 3 com-
pagnie d'Invalides (2l mai). — Guillaume Langrené,
reçu fontainier de la ville, à la place de son oncle qui
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est décédé (28 mai). — Rétablissement de la garde du
poste du marché (21 juillet). — Insolvables et trop
imposés portés sur l'état de capitation (29 juillet). —
Les fossés des remparts devant être mis à sec
pendant quelques jours, on en profitera pour
examiner et réparer les latrines publiques, « afin
de les rendre praticables » (6 août). — Récla-
mation de Jean Moore, maître du navire « L'Aug-
mentation-dts-Amis », venant de Newcastle, pour
faire mesurer et décharger le charbon qu'il a
apporté. Des deux « écoles » de mesureurs de char-
bon existant autrefois, il n'en reste plus qu'une,
depuis 10 à 12 ans, qui a suffi par suite de l'état de
guerre ou du peu de commerce de charbon avec
l'Angleterre. Comme il parait nécessaire de rétablir
la seconde « école », le procureur syndic demande
qu'il soit nommé trois nouveaux mesureurs et fourni
une seconde mesure (23 août). — Adjudication à
plusieurs ouvriers travaillant pour le roi, des tra-
vaux de maçonnerie nécessaires pour placer le
cadran de l'horloge de la porte du Perrey, sur le
parapet, entre cette porte et la Tour, face au port
et à la place d'armes. Le dessin de cet ouvrage a été
donné par M. Rolland, ingénieur ordinaire du roi
en cette place (3 septembre).— Réparation du pavage
de la porte du Perrey (10 septembre).— Envoi à Paris
de deux lettres de change de Le Chibelier, pour être
employées au rachat de l'office de greffier de police
(21 septembre). — Nicolas Sénécal, de Montivilliers,
et Adrien Dupré, de Rouen, reçus bourgeois (24 sep-
tembre). — Jacques et Nicolas Daussy, de Monti-
villiers, reçus bourgeois (28 septembre). — Ptépara-
tion à la grue et travaux de menuiserie, serrurerie
et plomberie pour le cadran du Perrey (3 octobre).
— Adjudication pour l'espace de 15 mois, des répa-
rations à faire aux bâtiments de la ville et de la
fourniture des matériaux (11 octobre). — Députation
à Montivilliers pour saluer le nouvel intendant,
M. d'Herbigny, et lui représenter qu'il y a plusieurs
comptes des sels qui n'ont pu être rendus devant
ses prédécesseurs, par suite de leur trop court
séjour en cette ville (14 octobre). — Pierre Piqueré,
de Leure, reçu bourgeois (22 octobre). — Toussaint
Verger, de Gormeville (élection de Pont-Audemer),
reçu bourgeois (20 octobre). — Jean Laignel, mer-
cier, et Jean Verger, hôtelier, désignés pour pro-
céder à la répartition et à la levée des 7.000 1. du
quartier d'hiver. La ville ayant été également taxée
à 7.000 1. pour l'ustensile, dont le cinquième doit
être payé par les habitants avant la fin du mois,
« comme dans les conjonctures présentes de la ces-
» sation entière du commerce des dentelles et de
" celuy des morues qui sont les seuls qui font sub-
« cister les habitans de cetted. ville, laquelle cessa-

it tion augmente encore par la nouvelle deffence qui
« est faite par ordre de S. M. aux terreneufviers de
« s'esquiper pour aller à leur pesche », le roi sera.
supplié de permettre que cette somme soit obtenue
par la continuation du demi-doublement (5 novem-
bre). — Location d'une nouvelle « ceulle » de Eusta-
che, rue S'-Julien, à raison de 50 1. par an, pour y
déposer 35 muids de sel retour de pêche, achetés de
Simon Deshayes, maître du navire la « Stfl-Hélène »
(28 décembre), — Dans l'impossibilité d'avoir de
nouvelles monnaies, le receveur est autorisé à em-
ployer les anciennes pour le payement à faire aux
religieux du « Valasse » (29 décembre). — Location
de la chambre formant boutique au corps de garde
de la pointe, pour 20 1. par an (31 décembre). —
Contestations entre marchands et trieurs de morues.
— Concession d'étals à des bouchers forains. —
Achat de sels retours de pêche. — Vente. — Diminu-
tion des espèces. Contestations d'octroi.

BB. 24. (Registre.) — Registre de 76 folios écrits et
24 blancs, couverture parchemin, bon état.

1702. — Règlements et causes ordinaires. — Les
administrateurs de l'Hôpital ayant assigné devant
eux un nommé Lenseigne, cabaretier, pour avoir
logé des mendiants et vagabonds, ce qui est un
attentat aux droits de la Communauté, défense sera
faite à Lenseigne et à tous autres cabaretiers et
habitants, de reconnaître d'autre police que celle de
l'Hôtel de Ville, et il sera protesté de nullité contre
tout ce qui pourrait être jugé à cet égard par les
administrateurs de l'Hôpital (3 janvier 1702).— Adju-
dication de l'enlèvement des immondices pour 9 s.
la « bannelée ». — Ruault se transportera à Rouen,
pour demander à l'intendant la continuation de la
régie du demi-doublement et l'entretenir de diverses
affaires intéressant la Communauté (13 janvier). —
Jacques Mauger, de Bonneville-sur-Touques, reçu
bourgeois. — Le fermier des octrois n'ayant pas
payé les 5.000 1. qui sont échues depuis le 31 décem-
bre, Lelièvre, clerc-sergent, se transportera à Rouen
pour agir contre lui et ses cautions (21 janvier). —
II sera demandé au roi l'autorisation de racheter
l'office de maire, et il sera supplié de remettre à
quatre le nombre des échevins, avec leurs gages et
attributions selon qu'il a été toujours pratiqué ; les
sommes nécessaires pourraient être obtenues par la
prolongation du demi-doublement (10 mars). —
Ruault, envoyé à Paris, pour faire les diligences
nécessaires contre Robert Fontaine et ses cautions,
qui ont abandonné les domiciles qu'ils avaient élu
à Rouen, afin d'arriver au paiement des somme?
dues à la ville (15 mars). — Gratification de 60 1. à
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Tesnier et de 30 1. à Lelièvre, pour la peine qu'ils
ont eu au recouvrement de la capitation, ce dernier
ayant été employé aux significations, procès-ver-
baux et perquisitions près des imposés pauvres et
insolvables » hors d'estat de pouvoir payer et encore
« moins la course d'un huissier de l'ordinaire qui
« n'auroit pas laissé de les harceler pour ses sal-
it laires » (13 mai). — A la réquisition de Jacques
Houssaye Dauberville, il est signifié à Thibaut une
copie des provisions de l'office de « Porte tables >> et
« Chaises du commun » de la duchesse d'Orléans
(20 mai). — Achat de tourbes à Claude Le Sage,
tanneur, à Montivilliers (26 mai). — Les Anglais et
les Hollandais ayant déclaré la guerre à la France,
ce qui donne lieu de redouter un bombardement, il
est arrêté un règlement en cas d'attaque de la part
de l'ennemi (27 mai). — La fontaine minérale de
S'VAdresse, entretenue de tout temps par cette ville,
ayant beaucoup perdu de sa qualité depuis quelques
années, en sorte que plus de 200 personnes qui en
prenaient l'année dernière, n'en ont pas ressenti les
effets favorables comme auparavant, la Compagnie
en a examiné les eaux avec des médecins et s'est
assurée, au moyen de noix de « galle », que les dif-
férents canaux qui les apportaient étaient chargés
de « vitriole » d'une manière très variable. Il est
Décidé qu'on recherchera dans la falaise aussi avant
qu'on le pourra, si ces eaux ne sont pas mêlées avec
d'autres, et qu'on les conduira par des canaux en
pierre dans une cuve d'une contenance de 100 pots,
faite en bonne maçonnerie, à côté de l'ancienne.
Cette cuve sera fermée d'une bonne porte de chêne
avec un fort cadenas dont le fontainier gardera la
^lef (27 juin). — Michel Périer, de Pont-1'Evêque,
ayant épousé Jeanne Vasse, fille de Bernard Vasse,
« vivant drapier chaussetier » en cette ville, serait
venu au Havre depuis quelques mois pour s'y éta-
blir et, comme Jeanne Vasse, avant son mariage,
enseignait à lire, écrire et à prier Dieu aux enfants
de cette ville, et qu'elle a dessein de continuer à
tenir les petites écoles en cette ville, il demande à
être autorisé à les continuer, jusqu'à ce qu'il ait vu
s'il se pourra faire à l'air de la ville (1er juillet). —
Pour prévenir aux insultes que l'ennemi pourrait
tenter contre Le Havre, le roi a décidé, sans tou-
che'r à l'ancienne forme de la garde bourgeoise : il
sera formé un bataillon de 12 compagnies de
50 hommes chacune, pour servir à la défense de la
place en cas d'attaque et veiller à sa conservation.
nu cas seulement de bombardement. Désignation des
officiers. Il sera fait incessamment quatre drapeaux
de taffetas de diverses couleurs, « dans chacun des-
« quels sera peinte une salamandre qui sont les
« armes de cette ville, avec des fleurs de lis aux

« quatre coins desd. drapeaux .>. Il sera fait faire
huit caisses neuves et nommé huit nouveaux tam-
bours pour, avec les quatre ordinaires, battre à la
tête de chaque compagnie. Suivant l'antique usage
et la charte accordée par Louis XIII, le 26 octo-
bre 1613, et confirmée par Louis XIV, en 1643, le feu
de l'arquebuse sera rétabli à partir du 16 de ce mois
et, à l'avenir, le premier dimanche de mai, pour
exercer la bourgeoisie et la jeunesse aux armes.
Celui des habitants qui, d'un coup de fusil à balle
seule, emportera l'oiseau ou « papepuay », aura
150 1. à la charge de fournir des prix pour tirer cha-
cun des dimanches suivants autant qu'il en était
ci-devant usité. A cet effet, il « sera élevé des mâts
« ou pièces de charpente, l'une sur l'autre, bien
« solidement attachées et soutenues hors la porte
« du Perrey, à environ quatre cens pas d'icelle du
« costé de la mer à main gauche du chemin allant
« à Sainte-Adresse, sur l'extrémité du glacis de la
(i place et du gallet de la mer, où se font les revues
« et exercice de la bourgeoisie, au haut desquels
« mâts ou pièces de bois de charpente, qui sera de
« soixante ou quatre-vingt pieds d'élévation, sera
« attaché une pièce de fer ronde, d'environ quinze
« lignes de diamettre et de la longueur de douze
« pieds, en la pointe de laquelle verge sera planté
« led. oiseau de la grosseur d'un pigeon ordinaire
« ayant, sous le ventre, un écusson de fer battu à
H froid, fait en cœur, d'environ deux pouces de long
« et un pouce de largeur pour recevoir les coups ».
Renouvellement des prescriptions relatives au port
des billets concernant les forains et étrangers, et à
leur comparution devant le lieutenant du roi
(4 juillet). — Ordonnance du roi portant déclara-
tion de guerre contre l'Empereur, l'Angleterre, les
Etats-Généraux des Provinces Unies et leurs alliés,
du 3 juillet 1702 (15 juillet). — Achat de divers
meubles pour l'officier de garde à la pointe
(20 juillet). — Lettre de la Communauté au duc de
Beauvillier, et repense de celui-ci au sujet de la
nouvelle organisation de la garde bourgeoise et du
rétablissement du jeu de l'arquebuse (22 juillet). —
Soumission de Jacques Angoumare pour les répa-
rations à effectuer aux latrines du petit quai
S'-François (24 juillet). — Dumesnil se rendra à
Rouen pour solliciter la continuation de la régie du
demi-doublement, afin de rembourser l'office de
maire (25 juillet). — Guillaume Hautot a fait signi-
fier copie de ses provisions de commissaire « rabilleur »
des toiles de chasse, tentes et pavillons du roi,
comme commensal de Sa Majesté (5 août). — Jean
Dirasse, du diocèse de Cahors, Guillaume Rolindor,
du diocèse d'Agde, reçus bourgeois. — Lettre du
«lue de Beauvillier, sur l'incident survenu entre les

SÉRIE BB. — ADMINISTRATION COMMUNALE 81

officiers quarteniers et Thibaut, pour savoir qui
tirerait le premier sur l'oiseau. Le duc décide en
faveur des premiers (2 septembre).— Lambert Lefeb-
vre, d'Amiens, reçu bourgeois ; il tiendra bouti-
que de maître perruquier, dans la Grande-Rue
(9 septembre). — Jean Satis, de Manerbe, reçu bour-
geois. — Victoire de Luzare remportée sur le prince
Eugène (16 septembre). — Adjudication de 100 toi-
ses de pavés de grès dur de Rouen ou S'-Valery. —
Des offices de lieutenant de maires ayant été créés
par édit du mois de mai dernier, le roi sera supplié
de permettre la réunion de cet office au corps de
ville, moyennant l'acquit de la finance. Envoi de let-
tres de change dans ce but et pour l'achat des offi-
ces de commissaires et de huissiers de police et de
la confirmation de l'hérédité des maires (23 septem-
bre). — La ville étant imposée à 8.000 1. pour l'us-
tensile du quartier d'hiver, une Assemblée Générale
demande que cette somme soit obtenue par la conti-
nuation du demi-doublement (3 octobre). — Visite
du mur séparant le Collège du jardin de Charles
Boy vin, maître charpentier, celui-ci se plaignant
que les régents du collège ont posé des pièces de bois
pour y mettre une treille de vigne, ce qui entraîne-
rait la ruine de son mur (29 octobre). — Victoire de
Fiedlingen (11 novembre). — Poursuites contre
Robert Fontaine et ses cautions redevables de 7.000 1.
à la ville sur la ferme des octrois (29 novembre). —
Réparation au « cahot » du bout de la rue des
Treize-Portes et à la maison du Collège (2 décem-
bre). — M. d'Armenonville, directeur des finances,
ayant écrit que le roi consentait la continuation du
demi-doublement sous réserve d'une adjudication,
Ruault, présentement à Paris, sera chargé de lui
représenter le grand préjudice que l'interruption de
la régie, pour parvenir à une adjudication définitive,
apporterait à la levée du droit (8 décembre). — Let-
tre du roi, de M. de la Vrillière et du duc de Beau-
viliers. Le roi ordonne de surseoir aux élections. Le
gouverneur explique que c'est à cause de la réunion
prochaine à la Communauté des offices de maire et
de lieutenant de maire (16 décembre). — Ordonnance
de M. d'Herbigny pour la continuation de la régie du
demi-doublement (31 décembre). — Achat de sels
retours de pêche au commencement de l'année. —
Diminution des espèces. Difficultés pour le paie-
ment des termes de la ferme des octrois. — Contes-
tations d'octrois peu nombreuses. Réception de
« brements ».

BB. 25. (Registre.) — Registre de 93 folios,
couverture parchemin, bon état.

1703-1704. — Causes et délibérations. — 20 octobre
1703 au 20 décembre 1704. — Simon Cléophas Le

Clerc, maître « horlogeur »>, nommé « conducteur »
de la grosse horloge de l'église Notre-Dame et chargé
de sonner la retraite, ainsi que de la conduite des
cadrans appartenant à la ville, à la place de Jac-
ques Dujardin, décédé (20 octobre 1703). — Victoire
de Homstet (23 octobre). — Députation de Nicolas
Eustache, premier échevin, Nicolas Ruault, procu-
reur syndic, et Nicolas Dumesnil, receveur, pour
aller saluer M. d'Herbigny à Montivilliers, pour lui
demander de fixer le jour de l'adjudication défini-
tive des anciens octrois, la continuation de la régie
du demi-doublement et lui représenter l'impossibi-
lité où se trouvent les marchands et artisans de cette
ville, de payer les 6.000 1. et les sols par livre aux-
quels ils sont imposés, vu leur misère, par suite de
la cessation de tout commerce (31 octobre). — Impo-
sition de 8.000 1. pour l'ustensile du quartier d'hiver ;
demande de prorogation du demi-doublement (5 no-
vembre). — Thomas Mouchel et Jacques Hébert,
ayant été avertis de représenter le rôle qu'ils ont dû
dresser en 1702, en leur qualité de syndics des mar-
chands négociants de cette ville, pour la répartition
de la levée de soldats de milice, afin d'établir un nou-
veau rôle pour répartir, sur les marchands et inté-
ressés aux vaisseaux la quote-part de la somme de
6.000 1. à laquelle les marchands et artisans sont
cotisés, le premier déclare l'avoir égaré et le second
ne veut rien dire et rien signer. Le procureur syn-
dic demande qu'ils soient déclarés responsables du
retard de l'imposition (7 novembre). — Députation
pour assister à Rouen à l'adjudication définitive
des octrois (6 décembre). — Henriette Le Peinturier,
veuve Le Cordier, de Raffetot, reçue bourgeoise (7 dé-
cembre). — Victoire près de Spire et prise de Lan-
dau (15 décembre). — Déclaration de guerre à la
Savoie ; exposé des motifs qui ont amené Louis XIV
à cette mesure (16 décembre). — Sur réquisition faite
le 21 décembre par le procureur syndic, l'assemblée
générale décide qu'il sera présenté une requête au
roi, afin qu'il soit fait défense au fermier des jauge
et courtage, de percevoir plus de 27 s. pour 100 bois-
seaux de fruits à « piler » et au fermier du droit
des anciens et nouveaux cinq sols et de subvention
à l'entrée, de percevoir plus de 8 1. 5 s. 8 d. sur In
même quantité. — Nomination de Dumesnil comme
régisseur des octrois et demi-doublement, Thibault
pour l'aunage et des commis nécessaires (28 décem-
bre). — Réception du serment des employés aux
octrois et énumération de leurs fonctions et de leurs
gages (2 janvier 1704). — Adjudication de la pêche-
rie de Leure pour 20 1. (12 janvier). — Robert Fon-
taine, condamné à fournir un câble neuf à la grue
(15 janvier). — La « bannelée » de nettoiement adju-
gée pour 7s. — Jacques Angoumare et Louvet, adju-
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dicataires des fournitures et réparations à faire aux
édifices de la ville. — Prise d'Augsbourg (19 jan-
vier). — Affaire pendante entre la ville et le procu-
reur de Robert Fontaine, Perrot, renvoyée par
M. d'Herbigny, à l'examen de Sébastien Henry, sub-
délégué de l'Intendant. Bien que les contestations
d'octroi soient, par privilège, déférées à l'Hôtel de
Ville en premier ressort, par déférence le procu-
reur syndic sera autorisé à se présenter devant le
subdélégué (25 janvier). — Guillaume Valle, de Fune-
chon, reçu bourgeois (26 janvier). — Pierre Le Meus-
nier, un des syndics nommés par les marchands
pour faire l'assiette et le recouvrement de la somme
de 6.000 1. et des 2 sols par livre, à laquelle les mar-
chands et artisans ont été cotisés, ayant été saisi
en ses meubles avec garnison pour le paiement de
moitié de cette cotisation, il sera fait une publica-
tion pour obliger les syndics des marchands et arti-
sans à payer la moitié de leur cotisation et, pour
faire lever la garnison mise chez Le Meusnier, le
receveur Dumesnil sera autorisé à passer une sou-
mission de payer 2.000 1. dans la quinzaine et à ver-
ser 20 1. à Haudouville, huissier à la Monnaie de
Rouen, pour la course et frais de saisie. — II a été
fait au procureur syndic, par le même huissier,
signification de payer 165 1. et les sols pour la confir-
mation d'hérédité de l'office de receveur des deniers
patrimoniaux et 1.500 1. et les sols pour la confirma-
tion d'hérédité de contrôleur des deniers communs
patrimoniaux et de substitut du procureur du roi
{28 janvier). — II sera écrit à l'intendant pour le
supplier de décharger la Communauté des 3.050 1. et
des sols représentant l'augmentation des gages au
denier 18 de l'office de conseiller secrétaire du roi
(6 février). — II sera signifié à Robert Fontaine, som-
mation de payer la somme de 8.087 1. qui reste due sur
la ferme des octrois (16 février). — Signification
pour payer 1.200 1. comme confirmation de la pos-
session des offices d'officiers de la garde bourgeoise
(18 février). — Pierre Hauguel, de Harfleur, reçu
bourgeois (23 février). — Traité d'association pour
trois ans, au capital de 2.000 1., entre Claude Le
Sage et Jérôme La Hure, marchands drapiers. —
Commission de contrôleur des épices délivrée à Ro-
main Hauguel (15 mars). — En attendant l'adjudi-
cation des offices d'inspecteurs des boucheries, créés
par édit de février 1704, il sera perçu les droits qui
y étaient attribués, savoir : 40 s. par bœuf ou vache ;
12 s. par veau ou génisse et 4 s. par mouton ou bre-
bis (17 mars). — Nomination de Charles Gosselin,
pour enregistrer la quantité de bestiaux qui entre-
ront par la porte d'Ingouville et percevoir le nou-
veau droit (29 mars). — Affaire de Le Chibelier à
propos du droit d'aunage sur un ballot de toile. A

cette occasion, Eustache ayant demandé l'avis du
deuxième échevin, échange de propos aigres-aoux
entre Eustache, premier échevin, et Le Sauvage,
troisième échevin (5 avril). — Commission de contrô-
leur au Greffe de l'Hôtel de Ville, délivrée à J.-B.
Fourdrin (12 avril). — Remise des comptes du demi-
doublement par Jean Perrot (15 avril).— A la requête
de Jean Picolet, dit Battantier, ramoneur ordinaire
de la ville, il lui est accordé une somme de 50 3- poui
ses peines de ramoner les cheminées des corps de
garde et autres édifices, celles des pauvres gens, et
procéder à la visite des cheminées en mauvais état
(19 avril). — Bernard Maraine, mercier, commis-
sionné comme vérificateur particulier des rôles et
états pour la distribution du sel de la paroisse de
Berneval (3 mai).— Nicolas Léger, nommé « peseur »
au poids-le-roi.— Adjudication de 10 à 12,000 tourbes,
à 4 1. 15 s. le mille (17 mai). — Décharge à Robert
Fontaine et à ses cautions pour la ferme des octrois
(20 mai). — Achat de lô à 18 muids de sel venus dans
la barque la »< Thérèse », de Brehat, pour compte
de~Claude Houssaye, moyennant 130 1. le muid
(6 juin). — Ftienne Suzanne, de Senneville, reçue
bourgeoise ; 3 1. à l'Hôpital (7 juin). — Après exa-
men de la grue, il a été reconnu que certaines par-
ties en étaient hors de service, mais comme la Com-
munauté a peu de fonds, la grue sera seulement
démontée et seules, les parties tout à fait défectueu-
ses seront remplacées (18 juin). — Prise de Suse
(5 juillet). — Philippe Fisset, de S'-Valery-en-Caux,
demeurant au Havre depuis 1686, reçu bourgeois ;
3 1. à l'Hôpital. — Délibération pour demander au
roi, en considération des charges de la ville et de la
prochaine levée de l'ustensile du quartier d'hiver,
de continuer la régie du demi-doublement. — Câble
à la grue, en chanvre de Bayeux, pour 28 1. le cent
pesant. — Naissance du duc de Bretagne (12 juillet).
— Ruault, député à Rouen, pour aller saluer le nou-
vel intendant, M. Samson (7 août). — Prise de Ver-
ceil. — Réparations au pont, à la porte et au corp*
de garde du Perrey et à une cheminée de l'Hôtel de
Ville (9 août). — Jean Hauguel, de Harfleur, reçu
bourgeois. — L'affaire entre Perrot et Le Chibelier,
évoquée malgré les chartes de la ville, devant l'in-
tendant, n'ayant pas reçu de solution, M. Samson
a déclaré qu'elle était de la compétence de l'Hôtel de
Ville (30 août). — Pierre Liot, d'Octeville, reçu bour-
geois (27 septembre). — Marie Baudry, veuve Simon,
de Malleville, reçue bourgeoise (30 septembre).— Vic-
toire navale de Velez-Malaga (4 octobre). — Marin
Le Sage, de Montivilliers, reçu bourgeois (11 octo-
bre). — Signification des provisions de chirurgien
royal juré accordées à Charles Frecquet, à la place
de feu François Roze, maître chirurgien. — Démis-
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sion de Glier, pourvu de l'office de conseiller avocat
du roi au siège de l'Amirauté, de ses fonctions de
capitaine quartenier. — Prise de Ivrée (25 octobre).
— Défense a tous bourgeois et habitants d'aller
boire aux cantines de la Citadelle (8 novembre). —
Réparation de l'un des panneaux de la porte d'In-
gouville.— Achat à Charles Pottard, pour 60 1., d'une
seconde balance pour îe poids-le-roi, rendue néces-
saire par le nombre de marchandises qu'il y a à
peser le mardi, jour du marché aux huiles, et la
quantité de sucres provenant de prises faites sur les
ennemis (22 novembre). — Robert Agasse, de Monti-
villiers ; Jacques Le Gris, de Cropus, reçus bour-
geois (20 décembre). — Diminution des espèces. —
Contestations d'octroi.

BB. 26. (Registre.) — Registre de 98 folios,
couverture parchemin, bon état.

1705. — Causes ordinaires et délibérations.— Adju-
dication de la ferme de la pêcherie de Leure, pour
45 1. (3 janvier 1705). — Signification de l'arrêt du
Conseil, par lequel la ville est taxée à 6.000 1. et les
sols pour la décharge de l'office d' « essayeurs visi-
teurs » de toutes sortes d'eaux-de-vie et d'esprit-de-
vin (13 janvier). — Signification à la Communauté,
comme possesseur d'offices de police, de payer
3.347 1. et les sols, pour augmentation de gages au
denier 16 (14 janvier). — Le sr Jacob Feray, venant
de recevoir la « flûte » le « Lion-Blanc », chargée de
sel, et vu qu'il est très difficile, par suite de la
guerre, de s'en procurer, il en est acheté 20 muids à
155 1. le muid (15 janvier). — Adjudication de la
« bannelée » d'immondices pour 8 s. (24 janvier). —
Sébastien Henry, Ruault et Dumesnil, députés à
Montivilliers, pour aller saluer l'intendant (31 jan-
vier). — Robert Bouffard, de Touques, reçu bour-
geois. — Arrêt du Conseil et L. IJ. autorisant la
continuation du demi-doublement (21 février). —
Arrêt du Conseil du H février 1705, ordonnant la
répartition des deniers de la régie des octrois, com-
mencée au 1er janvier 1704, et augmentant de 400 1.
par an les charges ordinaires pour le logement de
M. de Combes, directeur général des travaux du roi
au département de Normandie, et de M. de Germond,
lieutenant provincial d'artillerie (26 février). — Par
suite de l'état de guerre, il est nécessaire d'avoir
toujours de l'eau saine dans la citerne de l'Hôtel
de Ville et le grand vivier, qui n'ont été nettoyés
depuis longtemps. Ces deux réservoirs seront vidés,
nettoyés, réparés s'il y a lieu et ensuite remplis
d'eau pure. En marge de cette délibération se trouve
la mention suivante : « Et le samedy quatorze jour
« dud. mois, la Compagnie ayant fait ouvrir en sa

« présence les deux souspireaux de lad. citerne de
« l'Hôtel de Ville et trouvé que icelle estoit pleine
« d'eau jusqu'à sa voûte, laquelle eau ayant esté
ci goustée ne s'est trouvée d'aucun desgout ny sen-
« teur, mais au contraire belle, claire et nette, il a
« été délibéré de laisser icelle cisteme en cet estât
« pleine de la mesme eau jusqu'à ce qu'il soit néces-
« saire de la vuider à laquelle fin lesd. soupireaux
« ont esté refermez » (7 mars}.— Signification d'aug-
mentation de 125 1. de gages héréditaires pour l'office
de greffier taxée à la somme de 2.000 1. et les 2 s.
(18 mars). — Signification de payer 7.334 1. et les
2 s., pour augmentation de gages des offices de
maire, procureur du roi, et des quatre assesseurs
(19 mars). — Le subdélégué de l'Intendant, Henry,
communique une lettre de M. de Lamoignon Cour-
son, par laquelle il rappelle que le roi, par sa décla-
ration du 25 novembre dernier, ayant réuni à la
ville les offices de lieutenant de maire, assesseurs,
échevins et concierge, il reste encore à lever les offi-
ces de premier et troisième échevin évalués à 2.000 1. ;
il est nécessaire de trouver les expédients les plus
convenables pour payer cette finance de manière
qu'il n'en reste rien dû en deux années (16 avril). —
Les latrines du rempart, entre les bastions de la
Musique et de S'-François, étant complètement tom-
bées, de sorte qu'il pourrait entrer par cet endroit,
si le fossé était à sec, ce qui arrive quelquefois, six
à sept hommes de front, elles seront complètement
réédifiées et, pour assurer la sûreté de la ville, pen-
dant les travaux, le « ménager » est chargé de trou-
ver aux environs, un local pour servir de corps de
garde (17 avril). — Fixation de la quantité de bois
de chauffage à fournir aux corps de garde, les dis-
tributions d'hiver ayant continué jusqu'à ce jour,
par suite de la rigueur de la saison (28 avril). —
Exposé par Lourdel, des raisons qui militent pour
demander là continuation du demi-doublement, afin
d'acquitter les charges extraordinaires de la ville et
d'éviter l'imposition par tête (7 mai). — Prise de
Verve, Villefranche et Nice (9 mai). — Catherine
Langlois, veuve Truel, de Honfleur, reçue bour-
geoise. — Arrêt du Conseil du 12 mai 1705 sur la
contestation survenue entre la Communauté et les
fermiers des droits d'entrée et de subvention, au
sujet des pommes à « piler », maintenant les anciens
droits (23 mai). — Le compte des octrois pour 1703,
ayant été retenu au Bureau des Finances de Rouen,
pour défaut d'enregistrement des arrêts concernant
le demi-doublement, la Compagnie décide qu'elle les
enverra le jour même à M* Nicolas Vitecoq, procu-
reur de la Communauté à la Chambre des Comptes,
pour y être enregistrés (23 juin). — Procès en paie-
ment de 4.783 1- 11 s. pour les droits d'octroi, de
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63.714 pots d'eau-de-vie provenant de la prise de
« La-Galère-d'Archangel », faite par les frégates
l1 « Embuscade », capitaine Fauclon, année en course
par Claude Houssaye et Duval d'Eprémesnil, et le
« Comte-de-Toulouze », capitaine Surcoût, dont les
armateurs sont représentés par Jean Le Chibe-
lier (27 juin). — A la requête de Robert Delamare,
fermier des Aides de la province de Normandie, il
est signifié une déclaration royale en date du 18 no-
vembre 1698, par laquelle le droit de subvention sera
perçu à l'avenir, comme il l'est depuis 1680, à raison
de 13 s. 6 d. par muid de gros et petit cidre, après
le brassage des fruits. Il sera adressé une requête
à l'Intendant pour protester contre cette prétention
(1er juillet). — Réparations à la maison du lieutenant
du roi et à la couverture, « de crainte qu'aux pro-
» chains coups de vents qui arrivent ordinairement
« dans le mois d'aoust, le dommage de lad. couver-
« ture augmentas! » (18 juillet). — Robert Plaimpel,
docteur en médecine, de Neufville, Gohon et Au-
douère, administrateurs de l'Hôpital, réclament le
versement de 300 1., représentant la moitié de l'an-
nuité prévue pour les pauvres honteux, par l'arrêt
du Conseil du U avril 1688. Un premier incident est
soulevé par Charles Tesnier, cierc-sergent, qui pro-
teste pour n'avoir pas été employé pour ia déli-
vrance de l'exploit ; il en demande le coût, qui est
de 5 s. et déclare les donner aux pauvres. Les admi-
nistrateurs consentent à verser 5 s. de leurs deniers.
M. de Clieu, curé du Havre, la veuve Simenel, supé-
rieure pour cette année de la Congrégation de la
Miséricorde, M"1* Lenoble, trésorière, protestent
contre la demande des administrateurs de l'Hôpital
et prétendent que les 600 1. ont été attribuées à la
Miséricorde (1er août). — Continuation de cette con-
testation (4 et 8 août). — Commission de comman-
dant de la Tour, délivrée à Jean De Bout de Vilain,
sr Desbardins, en attendant que le sr de La Babi-
nière, qui a été pourvu de cette fonction, en rempla-
cement du sr Fleuret, décédé, en ait pu prendre pos-
session (14 août).— Dépôt des pièces et soutiens rela-
tifs à l'affaire de la Miséricode et de l'Hôpital (18 et
19 août). — Lettres de provisions à Jacques Le Mais-
tre, de l'office de commissaire garde-magasin d'ar-
tillerie au Havre. — Sentence de la Compagnie, déci-
dant que la somme de 300 1. sera versée aux admi-
nistrateurs de l'Hôpital, et que les daines de la
Miséricorde leur feront telles remontrances qu'elles
jugeront utiles (22 août). — Denis Le Masle et son
fils Laurent, de Harfleur, reçus bourgeois (29 août).
— Le procureur syndic dénonce un ST François
Papillon, rue de Limoges, qui attire chez lui des
filles de mauvaise vie qui se livrent à des débauches
nocturnes avec des soldats invalides, matelots, gar-

çons de boutique, valets et vagabonds, «« estants la
« plus part du temps passez de boisson, blasphé-
« mant le s1 nom de Dieu, injuriant et chargeant
<« d'insultes les voisins qui les reprennent de leurs
« débauches » (1er septembre). — Après déposition
des témoins cités au sujet de la conduite de Papillon,
la Compagnie, « que le préposé à la police, assisté
» de telle main-forte qu'il conviendra, se transpor-
« tera incessamment en la maison dudit Papillon
« et apartemens desd. filles et femmes de mauvaise
« vie cy-dessus nommées desquelles il jettera, les
« paillaces et meubles par les fenestres, et lesquels
« Papillon et filles et femmes il expulcera ensuitte
« hors de cette ville ; deffences à eux d'y rentrer à
« peine de six mois de prison » (2 septembre). —
Signification de payer 3.000 1. et les 2 s. pour la
réunion de divers offices déjà incorporées à la Com-
munauté (i septembre). — Réparation d'égouts. —
Alexandre Le Dentu, de Harfleur, reçu bourgeois.—
Victoire remportée en Lombardie par le duc de Ven-
dôme sur le prince Eugène (11 septembre). —
Guillaume Rolindor dit S'-Denis, reçu sergent de la
garde bourgeoise (14 septembre). — Thomas Lebre-
ton, de Gerville, reçu bourgeois (26 septembre). —
Arrêt du Conseil et L. P. pour la continuation du
demi-doublement (17 octobre). — Anne Le Canu,
veuve Vauchel, de Bréauté, reçue bourgeoise (21 oc-
tobre). — Députation de Sébastien Henry, échevin,
et Ruault, à Montivilliers, pour aller saluer l'Inten-
dant et l'entretenir de diverses affaires de la ville
(26 octobre). — Câble à la grue (30 octobre). — Nico-
las Sénécal, de S'-Denis-Chef-de-Caux, reçu bour-
geo'is. — Déposition de témoins sur une affaire pro-
voquée par un jeune homme ayant insulté et souf-
fleté un soldat du corps de garde de la pointe ; un
des soldats ayant été obligé pour se défendre de tirer
un coup de fusil, aurait blessé légèrement cet indi-
vidu, tué un invalide et blessé un assistant (31 octo-
bre). — Arrêt du Conseil pour le payement des gages
des douze sergents de la garde bourgeoise. — Ordon-
nance de M. de Lamoignon, rendue sur requête,
déchargeant Jacques Delamare, fils de famille, de la
capitation de 9 1. à laquelle il avait été imposé comme
officier quartenier, les gages de cette fonction
n'ayant pas été payés depuis 1703.— Arrêt du Conseil
recevant la Communauté comme opposante à l'exé-
cution des rôles pour les taxes d'augmentation de
gages, à cause des offices de maire, procureur du
roi et greffier de l'Hôtel de Ville, et la déchargeant
du paiement (7 novembre). — Les fonds des octrois
pour 1704, étant épuisés, le roi sera supplié de per-
mettre que les gages des sergents de la garde bour-
geoise soient pris sur le revenant bon des années
1702 et 1703 (14 novembre). — Commission de sous-
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inspecteur d'infanterie à Chevalier de Claveaux
(28 novembre). —- Service funèbre à l'intention du
comte de S'-Aignan et du marquis de Beauvillier,
tous deux fils du gouverneur, morts à huit jours
d'intervalle ; il sera dépensé jusqu'à la somme de
120 1. (5 décembre).— Achat de 18 muids de sel venus
dans la barque <• La-Ménagère », à raison de 135 1. le
muid (15 décembre). — Pierre Le Moine, de S'-Vigor,
boulanger, reçu bourgeois (19 décembre). — Deman-
des de places aux boucheries. — Admission de por-
teurs. Diminution des espèces. — Contestations
d'octroi.

BB. 27. (Registre.) — Registre de 142 folios,
couverture parchemin, bon état.

1706-1707. — Délibérations et causes ordinaires. —
Ustensile pour le quartier d'hiver commencé le
]" novembre 1705, fixé à 8.000 1. (14 janvier). — La
ferme de la pêcherie de Leure adjugée pour 25 I.
(16 janvier). — Adjudication de la « bannelée ->
d'immondices et de vidanges, à 9 s. (30 janvier). —
Prise de la citadelle de Nice et de la forteresse rjç
Montméliand (6 février). — Charles Feuilloiey, r!e
Fécamp, reçu bourgeois (10 février). — Commission
d'ingénieur au Havre à M. de Rouville (22 février).
— Renée Aubourge, veuve Millet, de S'-Jouin, reçut1

bourgeoise. — Ruault, député à Rouen pour l'affaire
pendante avec Le Chibelier, devant la Cour des
Aides, au sujet des eaux-de-vie provenant de la prise
« La-Galère-cTArkangel » (26 février). — Nettoiement
de l'égout rue des Galions ; pose d'une forte grille
de fer. — Réparations aux couvertures des édifices
endommagés par le grand coup de vent du 30 décem-
bre 1705, qui a duré plus de sept heures (27 février).
— Achat a Jacob Feray, de 20 muids de sel, à rai-
son de 122 I. 10 s. le muid, provenant du navire
1' « Emmanuel », de Dramen, échoué dans le poiî ,
pendant la tempête du 30 décembre. Les navires
étrangers ayant eu défense de vendre leurs sels dans
le royaume, Féray avait obtenu une autorisation de
Pontchartrain, sous l'obligation que ce sel serait
vendu aux échevins (17 mars). — Ordonnance de
M. de Lamoignon pour le paiement de 100 1. à Le
3-iaistre, gtu-tie des magasins d'artillerie, à titre
d'indemnité de logement (10 avril). — Communica-
tion d'une lettre de l'Intendant informant que la
ville ayant été taxée à la somme de 20.000 1- pour
ia conservation de ses privilèges, le roi, sur ses
représentations, aurait modéré cette somme à 15.000 ].
et les 2 s. il recommande de chercher les expé-
dients les plus convenables et les moins à charge au
public, pour acquitter cette taxe. Après en avoir
conféré le 14 avril avec les anciens échevins,

conseillers et quarteniers, la Compagnie décide d'en
écrire au duc de.Beauvillier (13 avril).— Jean Grand-
camp, de S'-Denis-Chef-de-Caux, maître rôtisseur,
reçu bourgeois (17 avril). — Victoire du duc de Ven-
dôme en Italie, entre Calcinato et Montechiaro
(15 mai). — Signification à Dumesnil de faire enre-
gistrer, au greffe du domaine des gens de main-
morte, à Montivilliers, le bail des octrois et de payer
300 1. d'amende, pour ne l'avoir pas fait dans les
délais voulus. Le receveur représentera l'arrêt du
Conseil permettant la régie des octrois et payera ce
qu'il faudra.— Commission au sr Lepetit, pour venir
de Brest au Havre1 comme sous-ingénieur. — Adju-
dication à Claude Lesage, de la fourniture des tour-
bes de « tan » aux corps de garde, à raison de 4 1.
le mille (20 mai). — Le Chibelier ayant fait signifier
un arrêt de la Cour des Aides condamnant Dumes-
nil aux dépens pour la contestation surgie avec la
Communauté, la Compagnie décide que ces dépens,
montant à 447 1. 10 s. 9 d., seront ordonnancés pour
être payés à Le Chibelier (29 mai). — La somme de
150 1. par an, accordée à M- de Claveau, pour ses
fourrages, devant être payée au 7 avril dernier, la
Compagnie aurait fait ses remontrances à l'Inten-
dant sur ce qu'il n'y avait aucun fonds sur les
octrois dont les produits avaient tous des affecta-
tions spéciales par arrêts du Conseil. Il lui aurait
été répondu « qu'il n'importe sur quel fond led.
« sieur de Claveau soit payé pourveu qu'il le soit
ic incessamment ». Il sera délivré une ordonnance
sur la recette des sels (2 juin). — Frais du procu-
reur syndic, lors de sa. députation à Rouen, pour
ies procès pour les toiles et les eaux-de-vie, s'élèvent
à 196 1. 11 s. (5 juin). — Robert Fournier, d'Ingou-
ville, reçu bourgeois ; 3 1. à l'Hôpital (7 juin). —
François Langreney, de Normanville, reçu bour-
geois (11 juin). — Pierre Martin, d'Octeville, reçu
bourgeois ; 3 1. à l'Hôpital. — Dame Ambroise de
Tolmer, veuve Le Bouteiller, reçue bourgeoise. —
Communication d'une lettre de l'Intendant, infor-
mant que le roi a modéré à 10.000 1. et les 2 s. la
somme exigée pour la confirmation des privilèges
de la ville (16 juin). — Assemblée générale pour avi-
ser aux moyens d'acquitter cette nouvelle taxe. Après
un exposé de l'affaire par l'échevin Le Sauvage, il
est arrêté que la Communauté demandera l'autori-
sation d'augmenter de 2 s. par livre les droits d'oc-
troi sur le détail, entrée et sortie des vins, cidres et
poirés et sur l'entrée des eaux-de-vie (19 juin). — Sur
l'avis de Me Abraham Le Brest, procureur de la
Communauté à la Cour des Aides, Ruault est député
à Rouen pour l'affaire Le Chibelier, au sujet ries
eaux-de-vie (20 juin). — Sommation de payer 667 1.
et les 2 s. pour augmentation de gages pour l'office
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de lieutenant du maire. — Achat à Jacob Féray, de
30 muids de sel, à 125 1. le muid, apportés de
.. Brouage » dans un navire lui appartenant, nommé
« l'Amour » (10 juillet). — M. de Viviers fait part
qu'il a reçu des ordres du roi de faire que cette
place soit en état de défense, prendre toutes les
précautions nécessaires pour n'être point surpris
des ennemis et, qu'à cet effet, chaque bourgeois et
habitant ait à se fournir incessamment de blé et de
farine pour subsister pendant trois mois, et d'avoir
de bonnes armes, les tenir en état et d'être pourvu
au moins d'une livre de poudre et de deux livres de
balles. II sera fait une publication en ce sens (15 juil-
let). — M. de Viviers ayant représenté que la flotte
des ennemis ayant embarqué une quantité de trou-
pes est assemblée à l'île de Wight, « d'où elle peut
« paroistre en peu d'heures à la vue de ces costes,
«< y tenter une descente... et une exécution », il est
nécessaire de pratiquer un retranchement sur le
bord de la mer, au vallon de S^-Adresse, prenant
au fort de SVAignan et finissant à la Croix de
Ste-Adresse, sur une longueur d'environ 400 toises.
Comme le nombre de soldats qu'il est possible d'em-
ployer à ces terrassements, n'est pas suffisant, la
ville payera autant d'ouvriers qu'il pourra s'en trou-
ver pour y travailler (20 juillet) (II n'y a pas de
séances de cette date au 24 août). — Pierre Cousin,
de Paris, reçu bourgeois (24 août). — Catherine
Alain, veuve Cramoisan, de Cuverville, reçue bour-
geoise (28 août). — Jean Biot, de Fontaine-la-M allet,
condamné pour son valet qui a dégradé les lieux
communs situés derrière l'Arsenal, afin d'avoir plus
de facilité pour descendre dans le fossé chercher des
immondices (3 septembre). — Un arrêt du Conseil
ayant autorisé la levée de 2 s. par livre sur les
octrois pour le remboursement de la taxe pour la
confirmation des privilèges de la ville, sous réserve
que la perception en sera adjugée, il a été fait des
remontrances à l'Intendant sur le préjudice qui
pourrait en résulter, tant par le long temps que la
levée durerait que par l'inconvénient d'une telle
levée sur les marchandises, dont les droits se per-
çoivent, de liard à liard, et de denier à denier, en
ajoutant que Jacob Féray était disposé à prêter les
11.000 1. en une lettre de change dont les intérêts à
6 %, et le remboursement, seraient pris sur l'aug-
mentation de 2 s. sur les vins, cidres, poirés et eaux-
de-vie. L'Intendant a donné son approbation à cette
combinaison et a ajouté qu'il ferait rendre un arrêt
pour autoriser la Communauté (9 septembre). —
Traité avec Jacob Féray (10 septembre). — Robert
Lefranc, de Montivilliers, reçu bourgeois (11 septem-
bre). — Charles Chedrue, du Petit-Anxtot, demeurant
à Harfieur, reçu bourgeois (22 septembre). — Jean

Lefrançois, de Harfleur, avocat ; Etienne Lefran-
çois, de Harfleur, apothicaire au Havre, reçus bour-
geois (24 septembre). — Pierre Berthelot, père et
fils, de Harfleur, reçus bourgeois. — Requête par
Le Sauvage, échevin, touchant les offices de rece-
veur alternatif et triennal des deniers patrimoniaux ;
renvovée lorsque l'assemblée sera plus nombreuse
(25 septembre}. — Louis Train, de Pont-1'Evèque,
reçu bourgeois (27 septembre). — Henry et Dumes-
niî, députés à Montivilliers vers l'Intendant (28 sep-
tembre). — Marguerite Tettrel, veuve Lijot, de Gom-
merville ; Pierre Frémont, de St-Denis-Chef-de-Caux,
reçus bourgeois (2 octobre). — Pierre Formentin, de
Bléville, reçu bourgeois (16 octobre). — Pierre Le
Marcis, de Rouelles, reçu bourgeois (11 novembre).
— Il sera procédé au nettoiement et à la réparation
de l'égout qui cause l'inondation des latrines publi-
ques situées près du magasin du roi, à Sl-François ;
ce qui est rendu urgent par la ruine des latrines
construites sur le quai de ce quartier, qu'on ne peut
réparer, le quai lui-même ayant été ruiné par la
violence de la mer et du vent qui règne depuis trois
semaines (25 novembre). — Ustensile du quartier
d'hiver fixé à 8.000 1. (3 décembre). — Décharge obte-
nue pour les officiers du bailliage, des poursuites
engagées contre eux par le fermier des gabelles
(11 décembre). — Requête de Jacques Simeriel pour
être relevé de ses fonctions de lieutenant quartenier,
le trésorier général des fortifications lui ayant donné
commission d'exercer à sa place dans lu province
(18 décembre). — Marguerite Bouet, veuve Lesau-
vage, de Houquetot, reçue bourgeoise (20 décem-
bre). — Assemblée générale pour demander la conti-
nuation du demi-doublement, afin d'acquitter l'us-
tensile du quartier d'hiver et de divers offices et aug-
mentation de gages. — Exposé des difficultés que
rencontre la Compagnie pour savoir le nom du trai-
tant auquel doit être adressée la lettre de change de
11.000 1. — Fixation du commencement de la levée
des 2 s. par livre au 1" janvier prochain. — Enre-
gistrement des arrêts des 27 juillet et 21 septembre
1706 (28 décembre). — La « bannelée » de vidanges
adjugée à 9 s. (8 janvier 1707). — Adjudication de
la location des ouvroirs, de la pêcherie de Leure
(15 janvier). — Signification de payer 4.000 1. et les
2 s. pour augmentation de gages des offices de subs-
titut du procureur du roi et de contrôleur des deniers
patrimoniaux (21 janvier). — Feu de joie pour la
naissance du duc de Bretagne. — Le mur de clôture
des latrines publiques, entre la porte d'Ingouville et
le bastion de la Musique, ce qui a favorisé l'évasion
de plusieurs soldats et de matelots du vaisseau le
« Triton », « de présent » en ce port, il sera procédé
aux réparations indispensables (22 janvier). —Règle-
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nient à observer dans les rues et les cabarets, après
la retraite sonnée ; défense à toute personne de mar-
cher sans lumière dans les rues après la retraite
sonnée ; aux hôteliers, cabaretiers, vendeurs de café
et détaillants de liqueurs, de recevoir qui que ce soit
à boire ou à jouer après ce temps ; à toutes sortes
de gens allant masqués par les rues, de porter ou
faire porter à leur suite des épées ou autres armes
offensives, à peine d'être conduits dans les prisons
royales, jusqu'au paiement de 50 1. d'amende (29 jan-
vier), — Henry et Ruault, députés auprès de l'Inten-
dant, à Montivilliers, pour l'entretenir des affaires
de la ville, notamment « au sujet des marchands de
« dentelle de cette ville, pour tascher de leur obtenir
(i la remise de quelques fonds de deniers comptant
« dans leur négoce, grandement important aux habi-
« tans de cette ville » (12 février). — Présentation j
par Isaac Lenoir, directeur des affaires du roi, à, !
Rouen, de l'arrêt du Conseil en date du 14 décembre i
1706, obtenu par le traitant, autorisant la Commu- ;
nauté à se procurer la somme nécessaire pour la ,
confirmation des privilèges et à percevoir les 2 s. par j
livre pour le remboursement (16 février). — Pierre !
Millet, de S'-Jouin, reçu bourgeois (22 février). — >
Henry, député à Rouen, pour obtenir de l'Intendant j
qu'il soit favorable à l'obtention d'un arrêt du !
Conseil pour lever les contrariétés qui se présentent :
pour la perception du droit de 2 s. par livre (9 mars).
— Signification à Dumesnil, requête de Nicolas Car-
tier, d'un « vidimus » d'arrêt du Conseil, portant i
création d'offices de contrôleurs des droits des gref-
fes, contrôleurs des deniers d'octroi et subvention, j
et de contrôleur des péages dépendant des domaines,
et copie d'une requête présentée par Cartier à l'In-
tendant, avec sommation de percevoir, en son nom
et à son profit, les 2 s. par livre par augmentation
sur le produit des octrois (17 mars). — Signification
d'un arrêt du Conseil obtenu par Le Chibelier et
consorts, le déchargeant de toutes poursuites pour
l'affaire des eaux-de-vie et ordonnant que toutes les
marchandises de prises, de quelque nature qu'elles
soient, qui auront été déclarées pour l'étranger, lors
de leur adjudication, auront un an pour y être trans-
portées (19 mars). — Assemblée générale pour les
difficultés qui se présentent à la perception des 2 s.
sur les vins, cidres, etc. (24 mars). — Marie Charles,
veuve Perray, reçue bourgeoise (29 mars). — Répa-
rations à la grue, à l'Hôtel de Ville et au Collège
(2 avril).— Jeanne Le Peinturier, veuve de Guillaume
Hermel, substitut du procureur du roi en l'élection
de Montivilliers, de Raffetot, reçue bourgeoise
(20 avril). — La Communauté, vu l'imminence d'un
arrêt qui ordonnerait le payement des 11.000 1., les
deux tiers en argent comptant, décide que 7.500 1.

seront envoyées en une lettre de change payable en
billets de monnaie et 2.500 1. en espèces fournies,
moitié par Féray et moitié des deniers provenant de
la levée des 2 s. et de la recette des sels. Grégoire et
Ruault, députés à Rouen pour prier l'Intendant
d'homologuer cette délibération (12 mai). — Jacques
Fortin, de Bornambusc, reçu bourgeois (21 mai). —
Victoire d'Almanza {28 mai). — Jean Hellouin, de
Caudebec, reçu bourgeois ; 9 1. à l'Hôpital (15 juin).
— Reconnaissance à Jacob Féray du prêt de 8.750 1.,
émargée des acquits successifs du prêteur (18 juin).
— Jeanne Le Peinturier, veuve Le Cordier, de Raffe-
tot, reçue bourgeoise (II n'y a pas de séance entre
le 25 juin et le 23 juillet). — Relèvement de pente
entre le vivier et la maison Claude Houssaye, fai-
sant l'angle des rues du Beauverger et de la Halle.,
pour permettre l'écoulement des eaux (23 juillet). —
Conflit avec l'Amirauté de Honfleur, au sujet du
droit d'ancrage réclamé aux navires suédois : 1*-
« S*-Dominique », « Les-Armes-de-Staden » et le « Roy-
Salomon », restés sur rade environ un mois et entrés-
ensuite à Honfleur (28 juillet). — Cette affaire ren-
voyée au 6 août, le passager de Honfleur n'ayant pu
effectuer sa traversée le 28 et le 29, par suite du
mauvais temps (30 juillet). — Signification, instance
de Jacques de la Chapelle, greffier au bailliage de
cette ville, de sa commission de contrôleur des 2 s.
par livre sur les droits du greffe, et sommation à
Thibaut de les lui payer (24 août).— Arrêt du Conseil
pour la continuation du demi-doublement (27 août).
— Catherine Aubourg, veuve Lepilier, de la Poterie,
reçue bourgeoise (29 août). — Jean Dumotte, de
Paris, reçu bourgeois (30 août). — Adrian Marc, fils
de feu Mc Robert Marc, « vivant » greffier bourgeois
de cette ville, demeurant à Harfleur ; François Dela-
croix, de Harfleur, reçus bourgeois (3 septembre). —
François Hedou, de S'-Pair, reçu bourgeois (10 sep-
tembre). — François Desloges, de Touques, reçu
bourgeois (19 septembre). — Lettre du roi pour la
naissance du prince des Asturies : « La France ne
« doit pas donner aujourd'huy moins de marques
« de joye sur cette naissance que l'Espagne en a
« fait paroistre sur celle du Duc de Bretagne ; ces
» deux princes ostant également à nos ennemis com-
« muns la fausse idée de réunion dont ils formoieni
« le prétexte le plus spécieux de la guerre qu'ils oni
« allumée » (24 septembre). — Louis Badu, d'Ingou-
ville, reçu bourgeois (30 septembre). — Achat de 40
à 45 muids de sel de « Brouage » apportés par le
navire le « Jacobus » ; 100 1. le muid (15 octobre). —
Jean Lerebour, de Mézière (élection de Falaise), reçu
bourgeois (18 octobre). — Nicolas Ollivier, d'Octe-
ville, reçu bourgeois (26 octobre) (Pas de séance de
ce jour au 3 décembre). — Prise de Lérida (3 décem-
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bre). — Délibération de l'Assemblée générale pour
demander la continuation de la régie du demi-dou-
blement, afin de payer les 8.000 1. du présent quar-
tier d'hiver et la finance de divers offices (14 décem-
bre). — François Tranchand, de Fécamp, reçu bour-
geois. Commission de courtier-interprète à J.-Tho-
mas Goubin, en remplacement de son père, Roger
Goubin (24 décembre). — Diminution des espèces. —
Réception de porteurs. — Contestations d'octroi.

BB. 28. (Registre.) — Registre de 107 folios,
couverture parchemin, état médiocre.

1708-1709. — Délibérations et causes ordinaires. —
Nicolas Banville, de S'-Barthelemy, reçu bour-

geois. — Adjudications de la fourniture et de l'em-
ploi des matériaux pour la réparation des édifices
de la commune ; de la « bannelée » de vidanges ; de
la pêcherie de Leure (14 janvier 1708} (Pas de séance
du 28 janvier au 3 mars). — Jacques Aubery, de la
Poterie, reçu bourgeois (14 mars). — Alignement à
la veuve Cramolet, pour la construction d'une mai-
son rue Sl-Jacques (15 mars). — Catherine Desmons,
veuve Fiquet, de S^-Hélène, reçue bourgeoise
(30 mars). — Jean Bouté, de Harfleur, reçu bour-
geois (28 avril).— Jean Dubois, de Harfleur ; Etienne
Fossé, maître cloutier, de Montivilliers, reçus bour-
geois (2 juin). — Quittance de la finance des offices
de premier et troisième échevin (4 juin). — Jean
Lesage, avocat à la Cour, procureur fiscal de la
haute justice de Tancarville, né à Montivilliers,
demeurant à Harfieur, reçu bourgeois (6 juin). —
Signification d'un arrêt du Conseil, obtenu par
Robert Fontaine et ses cautions, leur accordant une
indemnité de 30.000 1., avec les intérêts depuis le
1er janvier 1704, pour les pertes qu'ils ont subies
pendant les six années, de leur ferme des octrois
(14 juin). — Alexandre Breban, de Lanquetot, maî-
tre boulanger, reçu bourgeois (23 juin).— Quittances
pour les offices de contrôleur du greffe de l'Hôtel de
Ville, de receveurs alternatif et triennal (4 juillet).
— Jacques Boulenger, de Vergetot, reçu bourgeois
(7 juillet). — Arrêt et L. P. pour la continuation de
la régie du demi-doublement (14 juillet). — Jean
Piednaiel, d'Angerville-l'Orcher ; Etienne Dufour, de
Harfleur, reçus bourgeois (28 juillet). — Jean Bi-
gnet, de S'-Aubin, avocat ; Elisabeth Fondimare,
veuve Hérault, de Montivilliers ; Pierre Morel, de
Pierrefite, procureur en l'élection de Montivilliers ;
Guillaume Foucher, de Harfleur ; Nicolas Cléron,
d'Octeville, maître-graissier ; Françoise Dévarieux,
veuve Bennetot, du Parc-d'Anxtot, reçus bourgeois
(4 août). — Lettre du duc de Beauvillier, autorisant
Jean Glier à exercer les fonctions de courtier-inter-

prète des langues britanniques, pendant le temps
que Jean Hamel, qui en a la charge, ne pourra pas
les remplir (17 août). — Guillaume Anfray, de ia
Poterie ; Robert Le Forçonney, de Blangy, reçus
bourgeois. — Prise de Tortose (18 août). — Câble à
la grue, pour 26 1. cent pesant (4 septembre). —
Charles Gamot, de Montivilliers, greffier aux sièges
de vicomte et de l'Amirauté de cette ville ; Margue-
rite Madeline, veuve Lerout, de Harfleur, reçus bour-
geois (15 septembre). — Jean Bouilling, de Harfleur,
reçu bourgeois. — Charles Gamot réclame la jouis-
sance des privilèges attachés à ses fonctions, dont
il présente les actes qui sont enregistrés (17 septem-
bre). — Guillaume Dupuis, de Bonneville-sur-Tou-
ques, reçu bourgeois (22 septembre). — Thomas
Bâillement, de S'-Valery-en-Caux, reçu bourgeois
(24 septembre). — Madeleine Carel, veuve Abraham,
de S'-Martin-aux-Buneaux, demeurant à Harfleur,
reçue bourgeoise (28 septembre). — Jean Leprevost,
de Rouelles, reçu bourgeois (6 octobre). — Nicolas
Noël, de Graville, reçu bourgeois (24 octobre). —
Marguerite Delaunay, veuve Picqueraye, de Fé-
camp, reçue bourgeoise (3 novembre). — Nicolas
Dicquemare, de Fécamp ; Jean Beuzelin, de Goder-
ville, tous deux compagnons boulangers, reçus bour-
geois (1er décembre). — Jean Décultot, nommé com-
mis d'octroi à la porte d'Ingouville (13 décembre). —
Mandement pour payer 8.000 1. pour l'ustensile du
quartier d'hiver ; il sera présenté une requête pour
la continuation du demi-doublement (21 décembre).
— La quantité de sel déposée dans les « ceulles » de
la Communauté étant réduite à 25 ou 30 muids, ce
qui n'est guère que la provision pour six à sept mois,
Jacob Feray, qui a plusieurs navires à » Brouage »,
s'engage à en faire venir 30 muids à raison de 160 1.
le muid (3 janvier 1709.— Signification, pour le paie-
ment de 4.500 1. et les 2 s. pour augmentation de gages
des offices d'officiers de la garde bourgeoise (5 jan-
vier). — Renouvellement des ordonnances à l'égard
des forains et étrangers (26 janvier).— Sur la plainte
portée par deux femmes, que Marie Cochard a cassé
leurs vitres, proféré des menaces et des injures
contre elles, la Compagnie décide, vu que cette fille
« est publiquement connue pour avoir l'esprit égaré,
« d'humeur mauvaise et furieuse dans les accez de
« sa folie », que les administrateurs de l'Hôpital
seront priés de la faire enfermer dans une des loges
de cet établissement. Après avoir accepté, les admi-
nistrateurs se ravisent, ayant eu connaissance que
cette fille était de Lillebonne et non du Havre. La
Compagnie décide alors qu'elle sera enfermée dans
la prison de cette ville et que les frais de nourri-
ture et de geôlage seront pris sur les 6.000 1. que la
Communauté paye annuellement à l'Hôpital (15 fé-
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vrier). _ pierre Tocqueville, de S'-Aubin-des-Cer-
quieux, maître boulanger, reçu bourgeois (16 février).
— En conséquence d'un arrêt du Conseil du 22 jan-
vier 1709, ordonnant que toutes les villes de la Géné-
ralité de Rouen devront envoyer à l'Intendant un
état de leurs revenus, de leurs charges et comptes,
le roi ayant été avisé que, dans certaines, les reve-
nus ont diminué « et que dans d'autres endroits les
« charges estant de peu de conséquence ou ayant
« cessé, il doit y avoir beaucoup de deniers reve-
« nants bons que les échevins ont occasion de
<t consommer mal à propos en fausses dépences ou
« peu nécessaires pendant qu'ils peuvent estre ém-
it ployés plus utillement à acquitter des taxes et à
« réparer les grands chemins quy sont aux appro-
« ches desd. villes pour laquelle réparation les
« dépences de la guerre ne permettant pas de faire
« des fonds assez considérables, les chemins dans
« la province de Normandie demeurest dans un estât
n peu praticable quy interrompt le commerce et
» cauze beaucoup de peines aux troupes de Sa
« Majesté dans les routes et passages ». Grégoire et
Thibaut sont envoyés à Rouen porter à l'Intendant
les pièces et les explications nécessaires {18 février
1709). — J.-B. Laignel, de Harfieur, reçu bourgeois
(5 mars). — La Compagnie ayant reçu une réponse
du duc de Beauvillier, au sujet de la fille Cochard,
aurait obtenu un billet des administrateurs de l'Hô-
pital, pour la faire enfermer ; elle y aurait été
conduite par son frère et le concierge de la prison.
Ceux-ci reçus par la dame Agnès, supérieure des
sœurs gouvernantes, lui auraient présenté le billet
et, un moment après, celle-ci leur en aurait remis un
autre à un nom différent, en leur disant que ne
concordant pas avec l'âge de Marie Cochard, elle
ne pouvait l'accepter. Mandée à l'Hôtel de Ville, la
daiiie Agnès met cette substitution sur le compte
d'une méprise et s'en excuse (20 et 21 mars). --
Jacob Féray offre de vendre 25 muids <le sel, en plus
de ceux qu il a livrés, à raison de 130 1. le muid,
accepté {18 avril). — Noël Renault, d'Anglesqueville
(élection de Valognes), reçu bourgeois (20 avril). —
Sur les remontrances du procureur syndic, « que le
« bled ayant considérablement haussé de prix dans
".les halles dernières des lieux circonvoisins et parti-
« entièrement en celle <îe cetted. ville de ce jourd'huy
" où il s'en est trouvé de vendu jusqu'à sept livres le
« boisseau, ce qui a causé que les boulangers de
« cetted. ville n'auroient pas autant cuit de pain
« qu à l'ordinaire et que les boulangers des environs
« d'icelle qui ont coustume d'en aporter les jours de
" marché en cetted. ville auroient manqué d'en apor-
« ter cedit jour, ce qui auroit donné lieu à une émo-
« tion populaire dans laquelle quelques boulangers

« auroient été insultez et pillez, à joindre que le peu
•( de pain bis qui s'est trouvé chez lesd. boulangers
« n'estoient pas de bonne qualité dont on auroit fait
« diverses plaintes, ce qui ne peut provenir que par-
« ceque les boulangers tirent la fleur farine pour en
« faire du pain blanc et n'en mettent que très peu
« avec le grugeon et le son dont ils font le pain bis »,
la Compagnie a défendu à tous boulangers de faire
aucun pain blanc, pain mollet, pain demi-blanc,
mais seulement du pain bis pour le peuple et leur a
ordonné de tenir leurs boutiques fournies, sous
peine de 50 1. d'amende {3 mai). — M. de Laraoignon,
ayant écrit pour faire connaître que l'intention du
roi était que les principales villes du royaume don-
nassent aux négociants qui feraient venir des blés
de l'étranger, une gratification de 80 1. par muid de
blé, et envoyant en même temps une délibération
prise dans ce sens par la ville de Rouen, en enga-
geant fortement ia Communauté à suivre cet exem-
ple, il est décidé qu'une prime de 80 1. par muid de
blé apporté de l'étranger au Havre, pour la subsis-
tance des habitants, sera accordée et que le roi sera
supplié que les fonds nécessaires soient pris sur le
produit d'un nouveau demi-doublement, dont la per-
ception cessera avec sa cause (16 mai). — Remise
des comptes des octrois et demi-doublement pour
1707 ; le produit total a été de 35.183 1. 15 s. 2 d. —
Procuration à J.-B. Conradin, avocat au Havre,
pour faire, pendant six ans, le recouvrement de la
capitation fixée pour cette ville à 7.000 1. et les 2 s.
par an et recevoir les deniers des particuliers qui
voudraient s'en affranchir (18 mai). — Proposition
de cesser momentanément la perception du droit de
mesurage des grains, pour encourager les mar-
chands d'en porter aux halles. Il en sera écrit à
l'Intendant. — Arrêt du Conseil du 25 mai, qui per-
met la levée et régie d'un nouveau demi-double-
ment pour payer 80 1. de gratification par muid de
blé (1er juin). — Autorisation de l'Intendant de sus-
pendre le droit de mesurage (24 juin). — Significa-
tion d'un édit portant suppression des offices de
receveur des octrois, et création de nouveaux offi-
ces de trésoriers receveurs et payeurs des deniers
communs et d'octrois (5 juin). — Réception de Ber-
nard Desrasse, pour sergent du quatrième quartier
{17 juin). — Signification à la requête de Nicolas
Cartier, chargé du recouvrement de ia finance des
offices de contrôleurs des greffes, octrois et péages,
cïe payer 12.000 1. et les 2 s. pour la suppression de ces
offices (18 juin). — Charles Caron, de Fécamp, maî-
tre chirurgien, reçu bourgeois (22 juin). — Jacques
Le Noble, élu médecin ordinaire des pauvres et de
l'Hôpital, en 1680, donne sa démission (25 juin). —
Ordre du roi à M. de Castaing, ingénieur, de servir
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au Havre (13 juillet). — Catherine Drieu, veuve Le
Héricher, de Yébleron, reçus bourgeoise (17 juillet).
— Requête du procureur syndic, exposant que les
pères Capucins se sont rendus acquéreurs de plu-
sieurs maisons et places, à S'-François, dont la
meilleure partie est située dans un « cul-de-sac », joi-
gnant les murailles de leur couvent, et qu'ils ont le
dessein de les faire enclore, ce qui ne se peut faire
dans une ville importante, sans la permission du
roi ; il demande que la Compagnie se transporte sur
les lieux pour en délibérer. — Arrêt du Conseil et
L. P. permettant la régie du demi-doublement sans
interruption (27 juillet). — Signification pour per-
cevoir les taxes accordées aux trésoriers receveurs
et payeurs des deniers communs et d'octroi (13 août).
— Acte de sa représentation de son acte de nomina-
tion de médecin des pauvres et de l'Hôpital, à Guil-
laume Fouquet, docteur en médecine (31 août). —
Guillaume De Breuil, de Rouelles, reçu bourgeois
(12 octobre). — Précautions prises à l'arrivée sur
rade du navire suédois « Les-Trois-Courcnnes »
{22 et 23 octobre). — La Compagnie se charge du fait
de Jacob Féray, poursuivi par Janssen de La
Noailles, receveur de la romaine, en payement de
Î.113 1. 1 s., représentant le droit d'entrée de 18 1.
par muid pour les 56 muids un quart de sel qu'il a
livrés à la ville (30 octobre).— Autorisation à Guil-
laume Lucas de mettre une pompe dans le grand
vivier pour servir à son pressoir (4 novembre). —
Envoi par le procureur général du Parlement, de
règlements concernant la pêche, vente et salaison
du hareng : défense aux marchands de la ville de
Dieppe d'acheter et de saler du hareng de plus de
deux nuits ; aux maîtres et matelots de souffrir la
séparation des gros harengs d'avec les petits, avant
et lors de leur adjudication ; aux maîtres d'apporter
des harengs de plus de quatre nuits, avec la per-
mission d'en vendre de trois nuits, pour la subsis-
tance de ceux qui les achèteront, et non pour les
saler (9 novembre) (Pas de séance de ce jour au
14 décembre). — Elisabeth Sence, veuve Mallard,
de S'-Suplix, reçue bourgeoise (21 décembre). —
Ustensile du quartier d'hiver fixé à 8.000 1.
(28 décembre). — Sommation par J.-B. de Silly,
Charles Bénard, François de Beauregard, Mathieu
de Clieu de Derchigny, François Sicard, com-
missaires de la marine au Havre, de leur
fournir un logement convenable, ou sa repré-
sentation en argent d'une valeur de 200 1. pour
les quatre premiers et de 100 1. pour le dernier
(30 et 31 décembre). — Réception de por-
teurs, mesureurs et « brements ». — Diminution
des espèces. — Contestations avec les trieurs de
morues.

BB. 29. (Registre.) — Registre de 76 folios, couverture
parchemin mauvais état.

1710. — Causes ordinaires et délibérations. — La
« bannelée » de vidange adjugée à 6 s. (25 janvier
1710). — Commission au duc de Luxembourg, lieute-
nant général en la province de Normandie, pour
commander pendant un an dans le gouvernement du
Havre (1er février). — Jean Bcllet, reçu sergent pour
le quatrième quartier (20 février). — Naissance du
duc d'Anjou (25 février). — Achat à Jacob Féray de
25 muids de sel, à raison de 120 1. le muid, apportés
par la flûte « La-Leurette » (6 mars). — Etienne Hau-
guel, de Montivilliers, reçu bourgeois (8 mars). —
Pierre Hachard, compagnon chirurgien, de Harfleur,
reçu bourgeois. — Signification de paiement de
1.496 1. H s. pour le rachat des 124 1. U s. 6 d., dus
au domaine (15 mars).— La Compagnie députe Louis
Morel pour présenter une requête au Conseil et sui-
vre l'instance contre les fermiers généraux des fer-
mes qui prétendent assujettir les sels achetés par la
ville au droit d'entrée de 18 1. par muid (18 mars).—
Alignement pour une maison rue S^Michel {2 avril).
— Arrêt et L. P. pour la continuation de la régie du
demi-doublement.— Alignement pour une maison rue
Vieille-Prison (5 avril). — Remplacement du rouet de
cuivre de la grue par un rouet de gaïac. Thibaut, qui
se rend à Rouen, sera chargé de faire voir l'ancien à
un fondeur pour le réparer, le changer ou le vendre
(19 avril). — Commission de major de la ville et cita-
delle à M. de Remondel, capitaine au régiment de
Mortemart, en remplacement de M. de Chantelou,
décédé (13 mai). — Jacques Gonfray, de Harfleur,
maître-mercier, reçu bourgeois (17 mai). — Margue-
rite Le Boucher, veuve Sénécal, de Fécamp, reçue
bourgeoise. — Compte des octrois pour 1708 ; ils ont
produit 28.180 1. 19 s. 3 d. (20 mai). — Arrêt du
Conseil du 17 juin 1709, portant suppression, à partir
du 1er juillet, du deuxième demi-doublement établi
pour subvenir au paiement de 80 1. par muid de blé
apporté de l'étranger, et la répartition des 5.170 1.
qu'il a produit au marc la livre aux officiers qui ont
souffert de la réduction des gages. Il n'avait été
apporté aucun blé des pays étrangers, et il était dû
38.988 1. aux officiers de la ville qui n'avaient pas été
payés depuis six ans (28 juin). — Remise à Thibaut
des 34 1. 10 s. qu'il a reçus pour la vente à Rouen du
rouet de la grue, acompte sur les 70 1. qu'il a payées
pour 100 seaux d'osier (12 juillet). — Lettre de l'In-
tendant de Richebourg, pour faire payer 1.500 1. en
diminution sur l'ustensile.— Signification d'un arrêt
du Conseil et de deux ordonnances de M. de Riche-
bourg, pour faire payer 1.700 1. aux inspecteurs
et commissaires de la marine, pour leur logement
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(5 août).— Signification à la requête du sr de Bayard,
capitaine de port et capitaine général de la milice
garde-côte du Havre, pour avoir paiement de son
logement (13 août). — Signification d'un rôle des
sommes que le roi ordonne être payées par les corps
des marchands des Communautés d'arts et métiers
de cette ville. — Sommation de payer la somme de
1.496 1. 14 s. et les 2 s. pour le rachat de la redevance
au domaine ; il sera fait de très « humbles remon-
trances » à l'Intendant, ainsi qu'il a été fait précé-
demment sur pareille cause (14 août). — Comparu-
tion des gardes et syndics des corporations pour
prendre connaissance des sommes devant provenir
de la vente des lettres de maîtrise et des offices de
gardes des archives des communautés et d'officiers
à bourse commune : Cornent, tisserand ; Garancier,
barbier-perruquier ; Biard et Le Coûteux, drapiers-
« chaussetiers » ; Morchoisne, graissier-épicier ; Gi-
rard, « linger » ; Décultot, mercier ; Le François,
apothicaire ; Glier, brasseur de bière ; Maniable et
Le Cerf, boulangers ; Enault, cordier ; Quertier, cor-
donnier- « carleur » ; Oursel, orfèvre ; Grancamp,
rôtisseur ; Le Rat, chapelier ; Augoumare, plâtrier ;
Toustain, corroyeur ; De Caen, « estaimier "-plom-
bier ; Bobée, serrurier ; Décultot, tonnelier ; Bouche-
rot, chaudronnier ; Fossé, cloutier ; Sortambosc et
Morel, maréchaux ; Desiioyers, menuisier ; Josflet,
tailleur d'habits ; Deschamps, tourneur-" futaillier» ;
Le Thuillier, voilier-u trévier » ; Clouet, bourrelier ;
Mésenguel, savetier (16 août). — Nicolas Fagot, du
Petit-Anxtot, maître boulanger, reçu bourgeois. —
Réponse de l'Intendant à deux lettres qui lui avaient
été envoyées. Il permet de prendre 60 L sur la recette
des sels pour payer une partie de ce qui est dû aux
deux « conducteurs » de l'horloge, et appuira une
demande en diminution de l'ustensile pour l'année
prochaine (30 août). — Députation de Plainpel et
Morel auprès de M. de Richebourg, à Montivilliers,
pour le remercier de l'arrêt qu'il a fait rendre au
Conseil, le 19 août, permettant d'employer au paye-
ment de ce qui reste dû de l'ustensile de l'année der-
nière, la somme de 5.700 1., produit net du deuxième
demi-doublement (4 septembre). — Perruquiers
condamnés pour avoir bu de la bière à la Cita-
delle (6 septembre). — Adjudication à Le Chibelîer
de la fourniture de 30 à 36 muids de sel, à faire
venir de « Brouage », pour 150 1. le muid (9 septem-
bre). — Signification pour le paiement de 5.000 1.
pour l'office de lieutenant général alternatif de
police ; 2.000 1. pour celui de procureur du roi de
police alternatif ; 2.000 1. pour l'office de greffier de
police alternatif, et de 500 1. pour un office de com-
missaire de police, le tout avec les 2 s. par livre
(10 septembre). — Ordre à Lefebvre, ingénieur du

roi, de servir au Havre, à la place de feu M. Rol-
land (12 septembre). — Guillaume Lepicart, de Bol-
bec ; Françoise Montier, veuve Noël, de Mélamare,
reçus bourgeois. — Arrêt du Conseil du 19 août
(13 septembre). — Signification de payer 40.000 1. et
les 2 s. pour la réunion à la Communauté de l'office
de trésorier receveur et payeur alternatif et mi-trien-
nal (15 septembre). — Louise Brière, veuve Le Gouis,
d'Ecretteville, reçue bourgeoise (16 septembre). —
Pierre Le Breton, sr de la Donnetterie, receveur de
la capitation, teneur de sa procuration (17 septem-
bre). — Sur l'avis de l'Intendant, la perception du
droit de mesurage des grains sera reprise (19 septem-
bre). — « Brements » condamnés au remboursement
d'une futaille de cidre qu'ils auraient laissé tomber
et qui se serait brisée dans sa chute (23 septembre).
— Assignation pour comparaître en l'auberge de
1' « Aigle d'Or », devant M. de Baume, seigneur de
Chantelou, pour passer déclaration et consentement
sur l'entérinement des L. P. obtenues en 1707 par
les administrateurs de l'Hôpital (26 septembre). —
Marché avec Le Chibelier pour la fourniture de 20 à
25 muids de sel aux mêmes conditions que son adju-
dication (10 octobre) (Pas de séance de ce jour au
8 novembre). — Guillaume Lachèvre, de Criquebeuf,
reçu bourgeois (8 novembre).— La rareté et la cherté
des vins, cidres et poirés, ayant provoqué une plus
grande consommation de bière, et les droits jus-
qu'alors perçus de 2 1. 7 s. 3 d. pour le détail de
chaque « gonne », payés par les brasseurs, ne pro-
duisant que peu de chose, les brasseurs réussissant
à dissimuler la plus grande partie de la bière ven-
due aux cabaretiers, ce qui nécessiterait pour une
perception exacte de faire des « questes » chez tous
les détaillants. Pour éviter cette nouveauté, les bras-
seurs de bière ont proposé un abonnement et l'offre
faite par François Glier, qui les représente de 2.000 1.
pour un an, tant de l'ancien octroi que du demi-
doublement, et 300 1. pour les 3 s, par livre attribués
aux offices de trésorier payeur et contrôleur des
octrois, est acceptée (12 novembre). — Assemblée gé-
nérale qui décide qu'avant d'accepter ou de refuser
cette offre, il en sera référé à l'Intendant (de 1704 à
1709, les droits sur les bières n'ont produit que 206 I.
19 s. 6 d., année commune) (13 novembre). — Décla-
ration du roi pour la levée, pendant six ans, du
double des octrois et tarifs qui se perçoivent dans
les villes, bourgs et communautés. Modération à
3.346 I. 13 s. 4 d. et les 2 sols de la finance de 4.500 1.,
qui doit provenir de la taxe des augmentations de
gages sur les offices de milice bourgeoise ; le recou-
vrement en sera opéré en deux années sur tous les
habitants, au marc la livre de la capitation (22 no-
vembre). — Brevet qui commet le sr de Chantoiseau,
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capitaine des portes, pour faire les fonctions
d'aide-major de la ville en cas d'absence du titu-
laire {28 novembre). — Lettre de l'Intendant auto-
risant l'acceptation de l'offre faite pour l'abonne-
ment des brasseurs de bière. — Dépôt au greffe pour
y être examinés, des états dressés en conformité de
la Déclaration du roi (3 décembre). — Déclaration
du roi, du 14 octobre ; ordonnance et lettre de M. de
Richebourg, pour « lavée » du dixième des revenus
(15 décembre). — Nicolas Deschamps, d'Octeville,
reçu bourgeois (23 décembre). — Réception de por-
teurs et mesureurs. — Contestations d'octroi. Adju-
dication.

BB. 30. (Registre.) — Registre de 121 folios, couverture
parchemin mauvais état, état médiocre.

1711-1712. — Causes ordinaires et délibérations. —
Signification pour payer 2.000 1. pour la réunion au
corps de ville de l'office d'avocat du roi, et 11.000 1.
pour jouir de 600 1. de gages attribués à cet office.
— Nouvelle sommation de payer le rachat de la
rente due au domaine (12 janvier 1711). — Examen
du détail du produit des anciens octrois, en 1710,
qui n'ont donné que 11.503 1. 19 s. 9 d. — Exposé des
raisons qui devraient faire exempter du doublement
des droits, certains articles, « enfin les habitans sont
« réduits à un estât si bas par la chutte entière du
« commerce, la ruine de leurs vaisseaux et leurs dits
« octrois diminuent tellement par la disette des
« fruits à boisson, qu'ils ne sont nullement en pou-
« voir de rien payer par voije de capitation, d'avan-
« ces, d'emprunt ny autrement, sur quoy mondit
« seigneur l'Intendant aura telle considération
« qu'il luy plaira >i (14 janvier). — A l'issue du « Te
Deum » chanté pour les grands avantages remportés
par le Roi Catholique, il sera allumé un « feu »
(17 janvier) (Pas de séance du 19 janvier au 28 fé-
vrier). — Réparations à la couverture de la maison
du lieutenant du roi (28 février). — Prise de la ville
et des forts de Girone (7 mars). — Françoise Le Pe-
lay, de Cramesnil, veuve de Pierre Hardy, boucher
à Harfleur, reçue bourgeoise (10 mars). — Rappel
des règlements pour la police des forains et étran-
gers (16 mars). — Signification de payer 9.500 1. et
les 2 s. pour la réunion à la Communauté des offices
de lieutenants généraux, procureurs du roi, greffiers
alternatifs et mi-triennaux et de commissaires dans
toutes les juridictions de police (24 mars). — L'In-
tendant ayant averti que le premier bataillon du
régiment de Touraine, composé de treize compa-
gnies, est envoyé pour tenir garnison et que la ville
aura à lui fournir, outre les bois de lit et ustensiles
divers, une somme de 1.000 1. par mois pour le bois

et la chandelle, qui sera recouvrée au marc de la
livre de la capitation.; l'Assemblée générale décide
« que très humbles remontrances seront faites à Sa
« Majesté sur Testât où se trouvent réduits les habi-
« tans de cette ville qui leur osteroit le moyen de
« satisfaire à ce qui est porté par laditte lettre qui
« est une nouveauté inouïe à laquelle l'intention de
« Sa Majesté n'a jamais esté d'assujettir lesdits
ic habitans... ». Louis Morel, procureur syndic, se
transportera incessamment à Paris pour cette affaire
(28 mars). — Catherine Blandin, veuve Margueray,
d'Auberville, reçue bourgeoise (9 avril). — Assem-
blée générale pour délibérer sur une lettre de l'In-
tendant relative à une proposition qui lui a été sou-
mise par des habitants taxés pour le paiement des
rentes provinciales. Un premier rôle, montant à
52.000 1., avait été signifié, et un second d'au moins
20.000 1., devait l'être sous peu. L'Intendant s'étonne
que les échevins ne se soient pas occupés de cette
nouvelle taxe, et est prêt d'accepter l'offre de 20.000 1.
qui lui a été faite, se faisant fort d'obtenir la
décharge du reste, si la somme est versée dans les
huit jours. Une assemblée générale décide d'accep-
ter le prêt, moyennant remboursement et intérêts à
6 %, consenti par Féray, Duheautre, Bouilling, Fon-
taine, Houssaye, Lenoble, Delamare, Mennessier,
Le Chibelier, Jean Jacques et Mouchel. Le roi sera
supplié d'accorder un deuxième demi-doublement et
de permettre que les fonds provenant de cette levée
et de la précédente, soient employés tout d'abord
au paiement des 10.000 1. qui restent dues sur l'us-
tensile du quartier d'hiver (23 avril). — L'Intendant
n'approuvant pas les moyens proposés pour rem-
bourser les 20.000 1. qui doivent être prêtées, mais
en exigeant cependant le paiement de suite, Guillaume
Fouquet est député à Rouen pour donner de vive-
voix les explications nécessaires, insister sur l'adop-
tion d'un deuxième demi-doublement et faire connaî-
tre que les mêmes prêteurs offrent d'avancer 5.000 1.
sur l'ustensile (30 avril). — Envoi du rôle pour le
recouvrement du dixième denier ; Dumesnil, rece-
veur des octrois, chargé d'en faire la recette (2 mai).
— Barbe Cléron, veuve Hébert, d'Angerville-la-Mar-
tel, reçue bourgeoise (9 mai). — Sommation de
payer les 9.500 1. pour les offices de lieutenants géné-
raux, etc. ; il sera écrit au traitant pour demander
du temps {20 mai).— Mandement de l'Intendant pour
le paiement du quartier d'hiver ; le roi sera supplié
d'accorder la continuation du demi-doublement. —
Remise des comptes des octrois pour 1709 ; le pro-
duit total a été de 22.357 1. 12 s. 1 d. (!«• juin). —
Double saisie des meubles de Dumesnïl et établisse-
ment de garnison pour payement de la finance de
9.500 1. et de 1.496 1. 16 pour le rachat de la rente due
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au domaine ; il lui a de plus été remis un exploit
pour les 14.000 1. et les 2 s. de l'office d'avocats du
roi de police et de l'Hôtel de Ville {4 juillet).— Exposé
de Nicolas Grégoire, premier échevin, sur la situa-
tion faite à la ville par les saisies opérées sur les
meubles du receveur, les réclamations de la finance
des offices, le nouveau don gratuit qui atteindra
40.000 1. Ces taxes s'élèvent au total à 142.733 1., sans
la capitation, le dixième denier et autres taxes impo-
sées sur les particuliers et les communautés d'arts-
et-métiers. Le roi sera supplié de modérer cette
somme à 26.895 1. 13 s. 4 d. et d'autoriser pour l'ac-
quitter, un doublement des anciens octrois (6 juillet).
— Antoine Morel, boucher, de Bléville, reçu bour-
geois. — Saisie des biens meubles de Nicolas Plain-
pel, commis aux boucheries et mesurage des grains,
pour le paiement des 9.500 1. (11 juillet). — Procura-
tion pour le recouvrement de la capitation à Charles
Le Moine (25 juillet). — Communication d'une ordon-
nance de M. de Richebourg, pour le versement, par
préférence à tous créanciers, de la somme de 6.000 1.
par an accordée à l'Hôpital sur les octrois (5 août).—
Sommation de faire payer par une répartition sur
les habitants, les 3.681 I. dues pour augmentation de
gages des offices de la garde bourgeoise (10 août). —
Richard Michault, chargé du rôle de répartition, de
la moitié de cette somme. — Ordonnance de M. de
Richebourg, faisant main-levée de 700 1. sur les
deniers des octrois, pour être employée pour faire
célébrer un service pour feu Monseigneur le Dau-
phin (10 août). — Anne Daussy, veuve Guéroult, de
Montivilliers, reçue bourgeoise (24 août). — Compa-
rution de J.-B. Daigneville, pour le rôle de réparti-
tion du reste des 3.6811. Le comparant refuse d'abord
d'accepter cette charge et ne se ravise que sous la
menace d'être emprisonné (25 août). — Alignement à
Martin Famery, boulanger, pour la construction
d'une maison Grande-Rue (27 août). — Rapport de
Thibaut, qui a été chargé d'emprunter des chande-
liers d'argent et autres matières et un drap mor-
tuaire pour le service funèbre du Dauphin, qui sera
célébré du jeudi 3 septembre, de relevée, au lende-
main vendredi, à midi. L'abbesse de Montivilliers
consent à prêter son drap mortuaire et huit grands
chandeliers d'argent ; le curé de S'-Sauveur de Mon-
tivilliers, huit grands chandeliers d'argent ; le curé
de Notre-Dame-de-Cortsolation, six grands chandeliers
d'argent et huit de cuivre ; le curé de Harfleur, six
grands chandeliers de cuivre ; le prieur de Graville,
six grands chandeliers de bois tourné, dont trois
dorés et trois argentés. Thibaut est autorisé à donner
aux prêteurs un billet les assurant que tous ces
objets seront rendus tels qu'ils avaient été prêtés
dw septembre). - Lettre de l'Intendant pour la

décharge du dixième des propriétés non louées et ne
produisant aucun revenu. — Délibération affectant
700 1. au service funèbre du Dauphin (2 septembre).
Antoine Le Mercher, maître » linger », de Pont-Au-
demer, demeurant au Havre depuis 1691, reçu bour-
geois. — Renonciation de François Hédou à la bour-
geoisie (12 septembre).— Jean Debrey, de S'-Romain,
reçu bourgeois (18 septembre). — Assemblée géné-
rale pour délibérer sur une lettre de l'Intendant
avisant que, sur ses représentations, M. Desmarets
a modéré à 900.000 1. le don gratuit à prendre sur les
villes de la Généralité, et que la part du Havre est
fixée à 80.000 1., sur laquelle il n'y a aucune modé-
ration à espérer. Il sera fait un ban et mettre des
affiches pour avertir que ceux qui voudront fournir
à la ville des billets de monnaie, billets des receveurs
généraux ou assignations libellées, seront rembour-
sés au marc la livre, sur le produit du doublement
des octrois que le roi veut être levé à partir du 1er oc-
tobre. On remontrera à l'Intendant que cette charge
est au-dessus des forces de la ville, et qu'il lui plaise
de la modérer, ainsi que les autres taxes et imposi-
tions qui sont demandées à la ville, afin qu'elles
soient payées sur le même doublement et qu'il serait
ruineux de taire percevoir ce doublement par un fer-
mier. L'Assemblée demande l'autorisation, au cas
où les modérations demandées souffriraient quelque
difficulté, de faire présenter une requête au Conseil
et de lui être favorable (18 septembre). — Dominique
Petit, de Fourneville ; Laurent Frequet, d'Octeville,
canonnier entretenu à la demi-solde et demeurant
au Havre depuis plus de 40 ans, reçus bourgeois
(24 septembre). — Etienne Rabardeau, de Bourges,
demeurant au Havre depuis 1678, reçu bourgeois
(25 septembre).— Nicolas Gauvain, de Bléville, caba-
retier, reçu bourgeois. — Arrêt et L. P. pour la
continuation du demi-doublement. — Jean Bignet
renonce à la bourgeoisie (26 septembre). — La veuve
Abraham renonce à la bourgeoisie (30 septembre).—
Signification des lettres de provisions de garçon des
chiens courants de la grande louveterie de France,
en l'élection de Montivilliers, accordées à Le Dentu
de Tourillon, et d'une ordonnance de l'Intendant,
déchargeant Adam de Grandval de sa capitation
(5 octobre). — Marie Montier, veuve Fossé, de La
Remuée, reçue bourgeoise (9 octobre). — Nicolas
Dicquemare renonce à la bourgeoisie (10 octobre). —
Les habitants taxés à 750 1. pendant trois ans, pour
le remboursement des offices d'inspecteurs conserva-
teurs généraux des domaines anciens, alternatifs et
triennaux ; cette somme sera recouvrée par une
addition de 2 s. par livre à la capitation (22 octo-
bre). — Plainte de plusieurs bourgeois qui se sont
vus refuser par Le Breton de la Doinetrie, commis
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à la franchise, par les adjudicataires des gabelles,
la quantité de sel qu'ils demandaient (0 novembre}.—
Signification de la décharge de la capitation accor-
dée à Jean d'Ingouville, pilote, et des protestations
des officiers de l'Amirauté et du bailliage qui ont été
imposés pour le payement de la taxe des offices de
la milice bourgeoise (12 novembre). — Même protes-
tation des officiers du grenier à sel (13 novembre).—
Décharge de la veuve Marye, « graissière », pour sa
part de la capitation.— Jean Le Prévost renonce à la
bourgeoisie (17 novembre).— Comparution de Le Bre-
ton de la Doinetrie qui est disposé à délivrer aux bour-
geois le sel dont ils ont besoin, à condition qu'ils pré-
sentent un mémoire au contrôleur de la franchise et
que les salaisons soient faites en présence d'un garde
des gabelles. — Délibération de l'assemblée géné-
rale relative à la Déclaration du roi du 22 août 1711,
concernant la distribution des sels de franchise ; il
sera présenté une requête pour obtenir que leurs
anciens privilèges soient maintenus et ordonné
qu'il en sera usé comme par le passé (25 novembre).
— Signification d'un arrêt du Conseil, obtenu le
2 septembre 1704, par Robert Fontaine et ses cau-
tions, pour le remboursement de 30.000 1. et d'une
ordonnance défendant de comprendre, dans le rôle
de la capitation, J.-B, Sanson, « poulailler », qui y
est déjà inscrit à Honfleur (28 novembre). — Lettre
de l'Intendant pour la décharge du dixième des mai-
sons non louées (9 décembre). — J.-B. Hervieu, de
Gommerville, cabaretier, reçu bourgeois (12 décem-
bre). — Main-levée des arrêts faits par les traitants
sur les deniers du demi-doublement destinés pour
l'ustensile (15 décembre). — Cabaretiers assignés
pour avoir connaissance de cette main-levée et acquit-
ter les sommes qu'ils doivent (16 décembre).— Le roi
ayant été informé que, malgré les défenses portées
par l'arrêt du Conseil en date du 15 janvier 1691 et
L. P. y attachées, les officiers de ses troupes recom-
mençaient à jouer au « hoca » et à la « bassette n,
que l'on a déguisés sous les noms de « pharaon »,
« barbacolle » et de « pour et contre », renouvelle ces
défenses et envoie des exemplaires de l'arrêt qui est
affiché dans les carrefours et publié à son de tam-
bour (19 décembre). — Ordonnance de l'Intendant de
faire délivrer à Pineau, commissaire des vivres de
terre, à Cherbourg, six muids de sel dont il a besoin
pour la salaison de lards ; le prix en est fixé à 192 1.
le muid (21 décembre). — Publication pour avertir
les habitants qui ont des maisons vacantes ou dont
les loyers ont diminué, de présenter leurs requêtes à
l'Intendant (31 décembre). — Jacques Lagnel, de
Graville, reçu bourgeois (9 janvier 1712). — Robert
Grente, de Authieux-sur-Calonne, reçu bourgeois
(13 février). — Nicolas Dumesnil étant mort le 22 fé-

vrier, le procureur syndic a fait apposer les scellés
sur ses papiers et son coffre-fort. Charles Tesnier,
qui a travaillé depuis longtemps avec Dumesnil, est
nommé pour en remplir les fonctions par intérim
(23 février). — Signification pour l'office de rece-
veur des octrois (29 février). — Jean Le Febvre ayant
acquis une vieille masure rue du Pot-d'Etaiu, où
était ci-devant l'enseigne » La Croix Verte », demande
l'alignement pour la reconstruire (7 mars). — Geor-
ges Tanquerel, de Sl-Malo, marchand, reçu bour-
geois, 10 1. à l'Hôpital (21 mars). — Main-levée d'une
somme de 700 1. sur les octrois, pour faire célébrer
un service pour le repos des âmes du Dauphin et de
la Dauphine. — Ordre du roi du 16 mars au duc de
Beauvillier, pour commander des paroisses dépen-
dant de son gouvernement des pionniers, afin d'enle-
ver le galet qui a presque bouché l'entrée du port.
A cet ordre, est joint un état comportant 250 hommes
et 30 tombereaux avec un charretier chacun. Ces hom-
mes seront logés chez les cabaretiers et autres ayant
des écuries ; le lit et l'attache des chevaux leur seront
fournis gratis (13 avril).— Jean Ruette, de Caudebec ;
Jean Basset, de Sandouville, reçus bourgeois.— Let-
tre de M. de Richebourg, pour la répartition de la
capitation. — Arrêt du Conseil réunissant l'office
d'avocat du roi à la ville, modérant la finance à
3.795 1., capital, sols et intérêts compris, et ordonnant
que cette somme sera répartie sur tous les habitants
exempts et non exempts, privilégiés et non pri-
vilégiés (23 avril). — Levée des scellés mis chez Nico-
las Dumesnil. — Lettre et ordonnance de M. de
Richebourg, informant de la modération du don
gratuit à 20.000 1. et établissant un nouveau demi-
doublement (30 avril). — Présentation par François
Plantady, maître de l'hôtellerie « L'Aigle d'Or ».
d'un brevet de maître des postes en cette ville ;
charge vacante par le décès de Robert Laisné, qui
en était titulaire (7 mai). — Commission qui permet
à Louis Lyot de continuer à faire la recette des sels
du grenier du roi en cette ville. — Commission de
garde-magasin de l'artillerie au Havre, en faveur
du sr de la Chapelle (21 mai). — Délibération pour
le service funèbre à célébrer pour le Dauphin et la
Dauphine ; arrêté sur les mêmes bases que celui de
septembre 1711 (U juin). — Remise des pièces du
compte des octrois pour 1710 ; le produit total en a
été de 17.536 1. 2 d. (22 juin). — Jean Fauclon, de
Bolbec, maître de navire, demeurant au Havre depuis
1678, reçu bourgeois (28 juin).— Marguerite Le Roux,
veuve Le Berquier, et son fils, de Montmlliers, reçus
bourgeois (16 juillet). — M. de Richement, commis-
saire des guerres au Havre, envoyé à Poitiers,
subroge à ses droits pour le recouvrement de 1.141 1.
6 s., qui lui sont dus pour son logement, Jacob Féray,
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qui lui a payé cette somme (6 août). — Commission
de lieutenant dans la compagnie de Goberville, du
régiment de milices d'infanterie, commandé par
M. de Sl-Jullien, délivrée à Guillaume Angoumare,
sr de Leprunier (16 août). — Victoire de Denain
(20 août). — Martin Picquier, de Yébleron, exerçant
le métier de maréchal en cette ville depuis 1660 ;
Daniel Pestel, de Montivilliers, au Havre depuis 1675,
reçus bourgeois. — Suspension d'armes entre la
France et la Grande-Bretagne, pendant quatre mois,
à partir du 22 août (21 septembre). — Arrêt du
Conseil et L. P., permettant la levée et régie d'un
doublement des anciens octrois pour acquitter, avec
l'ancien demi-doublement, le don gratuit de 20.000 1.
et la somme de 45.756 L 9 s. 6 d., outre les intérêts
au denier 10, à laquelle ont été modérées les récla-
mations des traitants (28 septembre). — Prise de
Douai et du fort de la Scarpe (1er octobre). — Signi-
fication à Thibaut, pour le recouvrement des offices
de trésoriers receveurs payeurs alternatif et mi-
triennal des octrois ; le greffier s'est opposé à l'exé-
cution de l'arrêt, le roi ayant modéré à 5.000 1. et
les 2 s. la finance de ces offices (7 octobre). — Achat
de 10 muids de sel à Jacques Masson, maître de la
barque la « Catherine », de Noîrmoutier, à raison
de 120 1. le muid, plus 100 s. pour le vin (15 octobre).
— Prise du Quesnoy (22 octobre). — Prise de Buu-
chain (10 novembre). — Mandement pour le paye-
ment des 8.000 1. de l'ustensile ; il sera présenté une
requête pour obtenir la continuation du demi-dou-
blement (14 novembre). — Refus d'une somme de
600 1., que M. de Gomont a en mains, pour les gages
de lieutenant général de police, de procureur du roi
et de greffier de police qui ont été réunis à la ville ;
cette somme devra faire retour au roi qui a modéré
la finance de ces offices. Son acceptation ferait croire
au traitant qu'il serait en droit de revenir à ses pre-
mières demandes et pourrait donner lieu aux autres
traitants intéressés dans l'arrêt obtenu par la ville,
le 27 août, de tenter de le faire altérer en leur faveur
(23 novembre). — Requête des mesureurs de charbon
de terre, exposant que, par le règlement du 12 juin
1691, fait lui-même sur d'autres plus anciens, il leur
avait été accordé 30 s. pour le mesurage de 100 barils
de charbon faisant 420 boisseaux, mais, comme les
vivres sont deux tiers plus chères qu'à cette époque,
il leur est impossible de vivre à ce tarif. Après avoir
entendu les marchands négociants, la Compagnie
décide qu'ils seront payés à l'avenir 52 s. 6 d. pour
cent, à raison de 105 barils ; de 36 s. pour moitié du
droit d'échelle et qu'ils auront droit, lorsqu'ils mesu-
reront dans un même navire 400 barils et au-dessus,
à un demi-baril de charbon ; un boisseau au-dessous
de 400 jusqu'à 200, et rien au-dessous de ce chiffre.

Les porteurs auront 1 s. 6 d. par voyage et par baril,
36 s. pour la moitié du droit d'échelle et les mêmes
gratifications que les mesureurs, suivant la quantité
de barils dans les navires. Quand le charbon sera
chargé de bord à bord, les tarifs seront diminués de
moitié (26 novembre). — Le procureur syndic repré-
sente que, pendant 15 ou 16 mois, les deniers des
octrois ayant été arrêtés par plusieurs traitants, la
ville n'a pu jouir des ressources nécessaires à l'en-
tretien des édifices de la Communauté, ce qui a
entraîné une grande ruine par les vents, pluies et
mauvais temps, en sorte qu'il y a au moins 6.000 a
7.000 tuiles neuves à remettre ; 20.000 au moins de
vieilles tuiles à remuer ; 300 boisseaux de plâtre à
regarnir, sans compter les autres réparations. En
attendant l'adjudication de l'année prochaine, il sera
procédé aux réparations les plus urgentes (3 décem-
bre). — Louis Morel, nommé pour faire la régie et
recette des octrois (31 décembre). — Fraudes sur les
octrois. Adjudications.

BB. 3l. (Registre.) — Registre de 75 folios,
couverture parchemin, bon état.

1713. — Causes ordinaires et délibérations. —
Dumesnil fils, autorisé à présenter une requête à la
Cour des Comptes, aux fins d'obtenir un délai de
trois mois pour présenter le compte des octrois de
1711, la Compagnie n'ayant pu encore employer le
revenant « bon » qui en provient, par suite de diffi-
cultés soulevées par divers traitants sur l'exécution
de l'arrêt du 27 août 1712. — Nomination de commis
pour les octrois (7 janvier 1713). — Provisions de
courtier interprète des langues britanniques et des
forains français, à Jean Glier, à la place de Jean
Hamel, décédé (24 janvier). — Curage des grand et
petit viviers, qui n'ont pas été nettoyés depuis 1705 ;
on profitera du carême, pendant lequel les bouche-
ries n'ouvrent pas (11 mars). — II sera accordé aux
mesureurs de sel, 18 s. par muid pour la délivrance
aux bourgeois, au lieu de 12 s. qu'ils avaient aupa-
ravant (18 mars). — Dumesnil fils, autorisé à solli-
citer un nouveau délai de trois mois (28 mars). —
Adjudication à Pierre Munier, moyennant 137 1. 10 s.
le muîd, de la fourniture de 36 à 40 muids de sel, à
faire venir de « Brouage ». — Règlement pour les
cabaretiers et brasseurs de cidre, rendu nécessaire
par les nombreuses fraudes qui se produisent
(1er avril). — Commission continuant pour trois
années le sr Desbardins dans le commandement de
la Tour et de la chaîne (20 avril). — Louis Lartois,
de Conches, mercier, reçu bourgeois (2 mai). —
Réédification de la grue. — La Communauté ayant
été obligée de faire enfermer un nommé Derray,
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« atteint de manie et fureur d'esprit», dans les pri-
sons ordinaires, faute d'autres endroits, pour détenir
ces sortes de gens, décide que les loges en maçon-
nerie situées dans le pré Sl-Roch, anciennement des-
tinées à loger les pauvres malades de la contagion
et ensuite les personnes furieuses, seront démolies
et que les matériaux qu'on en pourra tirer servi-
ront à la construction de deux loges dans l'Hôpital
(3 mai). — Signification pour le paiement de l'in-
demnité accordée à Robert Fontaine et à ses cau-
tions {20 mai). — Charles Frequet, maître chirur-
gien, nommé chirurgien ordinaire des pauvres et de
l'Hôpital, en remplacement de feu Antoine Bénard
(2 juin). — Guillaume Joseph, gentilhomme irlan-
.dais, ancien gouverneur de Maryland, en Amérique,
reçu bourgeois (13 juin). — Dépôt des comptes des
octrois pour 1711 ; le produit en a été de 21.843 1.
10 s. (21 juin). — Lettre du duc de Luxembourg et
ordonnance royale pour la publication de la paix
entre la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, la
Savoie et les Pays-Bas. Après lecture de l'ordon-
nance, « l'Assemblée générale s'est levée et mise en
« marche en la manière ordinaire au son des tam-
« bours et des trompettes et s'estant rendue sur la
« place d'armes... lad. ordonnance y a esté lue et
« publiée au peuple qui en a marqué sa joye en
K redoublant plusieurs fois ses cris de Vive le Roy »,
puis, la même chose a été faite à divers endroits de
la ville. L'Assemblée étant rentrée à l'Hôtel de Ville,
11 a été délibéré "qu'en faveur de cette paix tant
« désirée », il sera demain matin, distribué au nom
de la ville, 1.000 à 1.100 pains de trois livres aux
pauvres de la ville, qui se présenteront dans la
grande cour de cet Hôtel ; que le 26 au soir, pour la
célébration du « Te Deum », l'Assemblée s'y rendra
en corps et qu'il sera fait un feu de joie allumé au
bruit du canon ; que les bourgeois et habitants seront
avertis de tenir leurs boutiques fennecs toute la
journée et d'allumer des feux particuliers devant
leurs maisons, dans les rues, et de mettre des illu-
minations à leurs fenêtres ; qu'il sera dorme le soir
un repas dans la grande salle haute de cet Hôtel,
avec toutes les marques de joie que faire se pourra,
en donnant même deux fontaines de vin au peuple
(24 juin). — Jacques Ancel, du Tilleul, reçu bour-
geois. — II sera donné aux mesureurs de sel 24 s.
par muid. — Payement de sommes à divers traitants
(1" juillet). — Ordonnance de l'Intendant à Joseph
Bradshaw, gentilhomme anglais, pour jouir de 300 1.
de gages, à prendre sur les octrois, pour lui tenir
lieu de logement, tout le temps qu'il enseignera la
langue anglaise (8 juillet). — Achat de 16 muids de
sel à raison de 112 i. 10 s. le muid (11 juillet). —
Dommage à la grue par les « brements » et brouet-

tiers (15 juillet). — Denis Charon, de Paris, parfu-
meur et distillateur, ayant été informé qu'il n'y a
en cette ville aucune personne exerçant sa profes-
sion, a le dessein de venir s'y établir et demande
quatre mois pour s'assurer si sa santé pourra s'ac-
commoder de l'air du pays (21 juillet). — Comme il
est besoin de plomb pour sceller des attaches de fer
dans la maçonnerie qui doit porter la grue, Thibaut
est autorisé à prendre la quantité nécessaire dans
les plombs de la couverture de l'aile droite de la
galerie de la face de la grande cour de l'Hôtel de
Ville, qui est tombée le 24 juin dernier, lors de la
publication de la paix. — Commission à J.-B. Le
Chibelier pour exercer au Havre l'office de trésorier
des Invalides de la Marine (5 août). — Câble à la
grue pour 40 1. le cent pesant (12 août).— Pierre Mon-
net, de Nantes, reçu bourgeois (16 août). — Nicolas
Décultot ayant fait son chef-d'œuvre dans le navire
la •< Minette », de Marennes, reçu trieur de morue?
(2 septembre). — Jean David, d'Anqueviîle, ayant
habité Le Havre, de 1681 à 1710, reçu bourgeois
{6 septembre). — Mandement de M. de Roujauïî,
autorisant la levée et régie sans interruption du
demi-doublement pour le payement de l'ustensile
(7 septembre).— Requête de Le Chibelier, qui demanùe
que les porteurs de blé soient cassés et condamnés
à 50 1. d'amende pour la plainte qu'ils ont envoyée
à M. de Pontchartrain, contre lui, disant qu'il n'avait
voulu les payer que 18 d., et qu'il s'était servi de
soldats pour faire leurs fonctions ; Le Chibelier y
ayant été contraint par le refus des porteurs, de
transporter la cargaison du navire « La-Bourse-
Verte », qui était échauffée et en perdition (9 sep-
tembre). — Comparution des porteurs de blé qui
prétendent n'être pour rien dans la requête adressée
au Ministre, mais refusent cependant de signer cette
déclaration, déclarant que « ce seroit contredire aux
« gens de bien qui ont eu la charité d'envoyer la
« requestre en question en leur faveur ». Ils sont
condamnés à 10 1. d'amende par main commune et
le tarif du 2l octobre 1681 est maintenu (11 septem-
bre). — Jeanne Ferai, veuve Vernon, de Gonueville-
sur-Dives, reçue bourgeoise (12 septembre).— Pierre
Baudouin, de Hugleville-Fursy (élection d'Arqués),
reçu bourgeois (16 septembre). — Alignement à
Jacob Féray, pour la construction d'une maison
donnant sur les rues du Bassin et de l'Hôpital, dont
le terrain a été acheté des héritiers Fossard (If) sep-
tembre). — Prise de Landau (23 septembre). — Char-
les Bunel, de Paris, « fourreur-pelletier », reçu bour-
geois. — Brevet de maître des postes à François
Plantady (7 octobre). — Adrien Folâtre, de Rouen,
tailleur d'habits, reçu bourgeois (25 octobre). —
Arrêt du Conseil pour la continuation du demi-dou-
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blement (4 novembre). — Guillaume Sauvaget, de
Nantes, reçu bourgeois, 10 1. à l'Hôpital (10 novem-
bre). — François Morin, de l'élection de Pont-Aude-
mer, « savetier-careleur » ; Jacques Heutte, de Hon-
fleur, poulieur-pompier, reçus bourgeois (18 novem-
bre). — Fouquet et Lenoble, députés à Montivilliers
pour entretenir M. de Roujault des réclamations de
deux traitants (21 novembre). — Diminution des
espèces, « Veu l'apparence qu'il y a du grand com-
« merce et par raport à la cherté des sels », il est
acheté à Thomas Mouchel, moyennant 200 1. le muid,
deux muids et demi de sel rapportés dans le navire
le « Milord-François » (2 décembre). — Depuis la
paix, le commerce commençant à s'ouvrir et les
octrois augmentant considérablement, de même que
la distribution des sels pour l'armement des navires,
pêche des saumons, harengs et maquereaux, il est
nécessaire de donner un nouveau commis pour le
travail du bureau ; le fils de Tesnier est nommé aux
appointements de 20 1. par an (9 décembre). — Fran-
çois De Beauvais, de Pont-Audemer, reçu bourgeois.
— Adjudication de la « bannelée » de nettoiement à
11 s. (16 décembre). — Prise de la ville, du château
et des forts de Fribourg (23 décembre). — Pour remé-
dier aux accidents qui se produisent la nuit aux
approches du pont et de la barrière, il sera fait faire
trois poteaux de 12 pieds de long, qui seront posés en
terre sur une hauteur de trois pieds avec croisées et
racineaux ; deux des poteaux seront posés de chaque
côté du pont servant de communication entre les
deux paroisses, et le troisième à la barrière, du côté
de la mer. A chacun de ces poteaux, sera attachée
une lanterne enfoncée dans une demi-cage de fer et
il y sera allumé une chandelle de la pesanteur d'un
quarteron, les nuits où il n'y aura pas de lune,
depuis le 1*' octobre jusqu'au 1er avril. Ces lanternes
seront allumées au commencement de janvier pro-
chain, aussitôt qu'elles auront été posées. — Récep-
tion de porteurs. — Significations pour paiement
d'offices.

BB. 32. (Registre.) — Registre de 102 folios (le folio 101
a disparu) couverture parchemin, bon état.

1714. — Causes ordinaires et délibérations. —
Marie Leseigneur, veuve Maillard, d'Emalleville,
reçue bourgeoise (3 janvier 1714). — La fille Marie
Le Clerc demande à apposer une enseigne représen-
tant une poule, sur son cabaret, rue des Galions
(9 janvier), — Louis Fillolet, de Caudebec, cabare-
tier, reçu bourgeois (13 janvier). — Marc Hervieu,
de S'-Gilles-de-la-Neuville, maître-mercier, demeu-
rant au Havre depuis 1695, reçu bourgeois (20 jan-
vier). — Signification de payer 150 1. et les 2 s. pour

être maintenus en la possession des places et héri-
tages servant aux clôtures, fossés, remparts et forti-
fications de la ville (22 janvier). — Ustensile du pré-
sent quartier d'hiver montant à 6.860 1. (25 janvier).
— Alignement à Etienne Isabelle, maître de « gri-
banne », pour la construction d'une maison rue des
Rôtisseurs (3 février).— Louis Le Roux, reçu commis
au poids-le-roi (6 février). — Lettre de M. Roujault,
informant que le roi ayant appris que, depuis la
conclusion de la paix, il est venu dans le royaume
plusieurs juifs au préjudice des ordonnances qui leur
défendent d'y entrer, ceux qui seraient arrivés dans
cette ville devraient en sortir sur le champ, et, au cas
que quelques-uns d'entre eux se disent Portugais,
ils devront faire connaître qui ils sont. Il est fait une
proclamation dans ce sens (10 février). — Ordon-
nance de M. de Roujault, défendant aux échevins
du Havre, de percevoir le droit de palliage sur les
blés que la ville de Rouen fait venir de l'étranger
pour ses pauvres (19 février). — François Delaunay,
de Vauville-l'Echelle, potier d'étain, reçu bourgeois
(24 février). — M. de Roujault envoie copie d'une
lettre de M. Desmarets, autorisant, vu le défaut
d'allégés, de se servir des bâtiments hollandais se
trouvant dans les ports du Havre et de Rouen, pour
le transport des blés et autres espèces de denrées et
marchandises destinés à la provision de Paris, en
les exemptant du droit de 50 s. par tonneau (26 fé-
vrier). — Procès pour fraude à François Plantady,
ci-devant cabaretier et ayant tenu depuis des cham-
bres garnies (12 mars). — Mandement de M. de Rou-
jault pour l'ustensile ; il sera présenté une requête
pour demander la continuation du demi-doublement
(19 mars). — Le maître du cabaret du « Lion-d'Or ",
condamné pour injures et violences envers les com-
mis de l'octroi (28 mars). — Signification pour la
perception des droits attribués aux courtiers-jau-
geurs. — Location d'une maison appartenant à l'Hô-
pital, rue des Remparts, pour y caserner la compa-
gnie franche de marine, de Bellemane, précédemment
logée chez les cabaretiers (6 avril). — Georges Sence,
de Fontaine-la-Mallet ; Nicolas Paon, de S*-Martin-
du-Manoir, reçus bourgeois (28 avril). — Ordonnance
du roi pour la publication de la paix avec l'Empe-
reur (22 mai). — Compte des octrois pour 1712 ; ils
ont produit 26.487 1. 5 s. 1 d. (29 mai). — Long exposé
par Guillaume Fouquet de la situation de la ville.
Les sommes à payer, en vertu de l'arrêt du Conseil
du 27 août 1712, seront acquittées au prochain quar-
tier. Par suite de l'augmentation du commerce et
du produit des octrois, il est à craindre que des
particuliers demandent la ferme des octrois, dont
Fouquet démontre les conséquences désavantageuses
pour la ville. Sur sa proposition, l'Assemblée géné-

ii
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raie délibère qu'il sera adressé une requête au roi
pour demander la continuation, sans interruption et
la levée en régie du doublement des anciens octrois,
pour le produit en être appliqué : un tiers au paye-
ment des dettes de la ville, portées par l'arrêt du
5 novembre 1686, en y faisant entrer, capital et inté-
rêt, les 30.000 ]. obtenues par Robert Fontaine et ses
cautions, sur lesquelles on demandera une modéra-
tion ; un autre tiers, pour être consacré au paye-
ment des gages et charges laissés en retard, et le
dernier tiers, pour continuer le pavage en grès de
Rouen ou de S'-Valéry, des rues et places publiques,
et l'augmentation des eaux vives (30 mai). —. Fou-
guet et d'Eprémesnil, députés auprès de l'Intendant,
pour le prier de régler les intérêts des sommes dues
aux traitants dont le capital est prêt d'être acquitté,
et de faire rendre compte à ceux d'entre eux qui ont
reçu des deniers provenant de la vente des meubles,
tant du receveur des octrois que du commis à la
recette des droits d'octroi, mesurage et « massacre »
(1er juin). — Ursin Le Doyen, de Créence (élection de
Coutances) reçu bourgeois (6 juin). — Laurent Le
Painturier, de Bréauté, reçu bourgeois (11 juin). —
II sera levé un toisé des voies publiques à paver en
grès pour être joint à la requête au Conseil (13 juin).
— Thibault, député à Paris pour cette requête et
suivre l'affaire (16 juin). — Charles Dévarieux, de
S*-Vigor, reçu bourgeois (5 juillet). — André Four-
nier, de Vieilbourg, reçu bourgeois (7 juillet). — Les
arrêts et L. P. obtenus pour la continuation du demi-
doublement n'ayant jamais été enregistrés à la
Cour des Comptes, attendu qu'il en aurait coûté au
moins 1.000 1., cette perception allant cesser, et pour
éviter les contraintes dont la ville est menacée, on
les fera enregistrer (14 juillet). — Guillaume Hattin-
gois, d'Ingouville, reçu bourgeois (25 juillet). —
Pierre Avril, de Montivilliers, apothicaire, reçu bour-
geois (18 août). — Comme il ne reste plus que 40 à
42 muids de sel dans les « ceulles » de la ville, et que
les sels de « Brouage » sont retenus par ordre du roi
pour les gabelles et qu'il n'est plus possible d'en
prendre qu'au Croisic, il est procédé à l'adjudication
de 40 à 50 muids, à raison de 200 1. le muid (25 août).
— Anne Foucher, veuve Baril, de Harfleur, reçue
bourgeoise (10 septembre). — François Delamare,
d'Espagne (élection de Pont-Audemer), commissaire
des tailles, reçu bourgeois (15 septembre). — Claude
Isambourg, de S'-Ouen, reçu bourgeois (22 septem-
bre). — Germain Mesenguel, boucher de la grande
boucherie, condamné pour avoir dit à Nicolas Plain-
pel, commis aux droits de « massacre », « qu'il estoit
« un bougre, un chien », et lui avoir porté le poing
sous le nez, en proférant « plusieurs insultes ». —
Le duc de Mortemart, gouverneur du Havre, étant

de retour du siège de Barcelone, Fouquet, Eustache,
Le Noble et Oursel lui sont députés pour l'assurer
de l'obéissance de toute la ville et lui demander sa
puissante protection en sa faveur (24 septembre). —
Pierre Fournon, de Cauville, reçu bourgeois (1er octo-
bre). — Morel, député à Rouen pour rendre les
comptes de la ville (9 octobre). — Jean Avenel, de
Gainneville, maître mercier, reçu bourgeois (13 octo-
bre). — Arrêt du Conseil et L. P. qui accordent, pour
15 ans, la levée et la régie du nouveau doublement
(20 octobre). — Délibération pour le service funèbre
du duc de Beauvillier, les 12 et 13 décembre pro-
chains, auquel il sera consacré 1.400 à 1.500 1. Il sera
prononcé une oraison funèbre, « le dessin d'un cala-
it falque avec celuy de la décoration du chœur et de
« la nef de laditte église (Notre-Dame) inventez et
« délivrez par le sieur Berin, désignateur de la
« chambre et du cabinet du Roy, seront exécutez
« autant que faire se pourra... Ce catafalque ou
« mausolée aura sept pieds de largeur sur huit à
« neuf de longueur et quatorze à quinze de hauteur,
« surmonté d'un dais ; le tout formant une élévation
« de vingt-huit à trente pieds, avec le luminaire, les
<i ornemens, devises et attributs convenables à la
«i haute naissance, au rang, dignité, charges et
« employs que possédoit en son vivant mondit sei-
« gneur le duc. La nef et le portail de lad. église
« seront tendu de noir avec des écussons aux armes
« de la maison de Beauvillier, et la principale porte
« de l'Hôtel de Ville tendue de noir avec tableaux et
« ornemens pareillement convenables » (26 octobre).
— Prise de Barcelone (27 octobre). — Injonction aux
« brements » de retirer les pièces vides, quand ils en
apportent de pleines, et défense à eux d'exiger plus
de 10 s. par pièce qu'ils porteront chez les cabare-
tiers (3 novembre). — Adjudication de 100 livres de
cire neuve blanche en cierge pour le service du duc
de Beauvillier (5 novembre). — Porteurs de pommes
condamnés pour avoir refusé de travailler (12 no-
vembre). — Richard Piedelièvre, de S'-Symphorien,
reçu bourgeois. — Arrêt du Conseil pour la déli-
vrances des sels dûs par la ville à l'abbaye du
Valasse (17 novembre). — Adjudication de 120 livres
de chandelles des quatre à la livre, pour l'usage des
cinq lanternes publiques de la ville, deux aux extré-
mités du pont Notre-Dame, une près du pont de la
grande barre allant à la Citadelle, une à la pointe
du grand et du petit quai, et une au carrefour des
rues S'-Michel et de celle allant à la Halle (27 novem-
bre). — De temps immémorial, il était célébré tous
les ans un service en l'église Notre-Dame pour le
repos des âmes des gouverneurs, moyennant 13 1.
par an. Afin d'assurer la perpétuité de ce service et
reconnaître ce que la ville doit au duc de Beau-
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villier, il sera demandé l'autorisation de consacrer
2.000 1. à faire faire une balustrade et porte de fer
au-devant du chœur de l'église, en remplacement de
celles qui ont été rompues lors de la pose du cata-
falque, moyennant quoi la fabrique de l'église s'obli-
gera à faire célébrer à perpétuité, le 3l août, un
service solennel (14 décembre). — Signification, ins-
tance du procureur fiscal de la justice d'Orcher, de
la sentence rendue en cette j uridiction faisant
défense aux échevins de continuer le bâtiment qui
se construit au Hoc (18 décembre). — Publication de
la paix avec l'Empereur et les princes de l'Empire
(26 décembre). — Cessation de la levée du demi-
doublement au dernier jour du mois (29 décembre).
— La somme de 792 1. 17 s. 6 d., à laquelle se mon-
tent les frais de la députation envoyée auprès du duc
de Mortemart, sera prise sur les fonds de l'année
prochaine (31 décembre). — Achats de sels retours de
pêche. — Diminution des espèces. — Significations
de traitants. — Réception de trieurs de morue, de
mesureurs de charbon. — Fraudes d'octroi. Adju-
dications.

BB. 33. (Registre.) — Registre de 80 folios écrits
et 20 blancs, couverture parchemin, bon état.

1715. — Délibérations et causes ordinaires.— Pierre
Chevalier, de Tours, cabaretier, reçu bourgeois
(12 janvier 1715). — Guillaume Gréverie, de la Pote-
rie, reçu bourgeois (30 janvier).— Malgré la sentence
rendue le 3 août 1709, par laquelle il était fait défense
aus Pères Capucins de démolir les maisons Floquet
et Adam, assises sur une plus grande partie de ter-
rain qu'ils avaient acheté pour s'agrandir, ils
auraient abattu la première et enlevé le toit de la
seconde. Comme il n'y a déjà pas assez de place
dans la ville, et que ce terrain serait propre à établir
un vivier pour recueillir les eaux de Trigauville, il
sera de nouveau signifié aux religieux l'interdiction
de continuer à démolir la maison Adam et d'enclore
le terrain qu'ils ont acquis (1er février). — François
Plantady, maître des postes, condamné à payer le
mesui-age d'un boisseau de blé. — Pierre Nieck, de
S'-Cieny, près de Gênes, reçu bourgeois (9 février).
— Décision de faire enregistrer à la Cour des Comp-
tes, les arrêts du Conseil des 27 août 1712 et 22 sep-
tembre 1714 (16 février).— Une pièce de bois de chêne
de 20 à 21 pieds de long sur 18 pouces d'équarris-
sage, étant échouée près du port du Hoc, qui appar-
tient à la ville, à cause de la prévôté de Leure, sera
amenée au Havre à l'aide d'une chaloupe pour rem-
placer l'arbre de la grue qui a été fracassé lors de
la réjouissance faite en mai 1713, au sujet de la paix
conclue avec l'Angleterre et la Hollande (19 février).

— Joseph Balme et Guillaume Prier, tous deux du
Dauphiné, reçus bourgeois ; 12 1. à l'Hôpital (26 fé-
vrier). — Assignation devant l'Amirauté par J.-B.
Le Croq, pour la restitution de la pièce de bois trou-
vée au Hoc (9 mars). — Jean Maugeant, d'Angerville-
sur-Dives, cabaretier, reçu bourgeois (16 mars). —
Alignement à François Glier pour une maison rue de
la Gaffe (22 mars). — Arrêt du Conseil et L. P. défen-
dant à Huet, Legendre, leurs commis et préposés,
de continuer dans la ville du Havre l'exercice et
fonctions des offices de courtier « gourmet », com-
missionnafre et jaugeur de futailles, ni de lever et
exiger aucun droit y attribué à peine de 3.000 1.
d'amende et les condamnant à restituer aux mar-
chands et particuliers ce qu'ils ont exigé de droits
depuis le 6 avril 1714 (23 mars). — Jean Martin, de
S'-Etienne-la-Tellier, u graissier «-épicier, reçu bour-
geois (1e* avril). — Le receveur des octrois et des sels
étant trop chargé de travail pour pouvoir faire la
recette du dixième de la capitation, Jacques Le Mais-
tre fils est nommé à cette fonction, aux appointe-
ments de 400 1. par an (29 avril). — Nicolas Odièvre
de Bimare, de S*-Vigor, reçu bourgeois (30 avril). —
Lettre de M. de Roujault, avisant que le roi ayant
supprimé les offices d'inspecteurs aux boucheries,
la somme nécessaire au remboursement a été fixée
par la ville à 14.000 1. avec 6 % d'intérêts, à partir du
1er mars 1715. L'Assemblée générale décide que cette
somme sera payée en deux années et qu'il sera
demandé, en tant que besoin sera, la prolongation
du doublement des octrois (2 mai). — Louis Le Char-
tier, dit Decotis, de Boulleville, fils d'un bourgeois
né au Havre, reçu bourgeois (4 mai). — Alignement
d'une maison rue des Remparts, derrière l'église
S'-François, donné à Karuel de la Pannière (18 mai).
— Sur une lettre de l'Intendant, qu'il serait avan-
tageux à la ville de verser une partie de la finance
des offices de boucherie avant la diminution des
espèces, la Compagnie décide d'envoyer à Rouen,
avec le sr Morel, 7.000 1. prises sur le reliquat du
demi-doublement et 1.0001. sur le doublement (27 mai.)
— Plainte de deux paysans sur ce qu'ayant exposé
en vente au marché des toiles déjà estampées de la
marque de S'-Louis, le nommé Sery, marchand « lin-
ger » en cette ville, les a forcés de faire mettre la
même estampe et de payer un second droit ; renvoyée
à l'Intendant (28 mai). — Dépôt du compte des
octrois pour 1713 ; leur produit total a été de 40.370 1.
8 s. 7 d. (7 juin). — René Ancelot, de S'-Vigor, cau-
tionné par Jacques Sery, reçu bourgeois (8 juin). —
Jacques Donyère, commis des octrois à la barrière
(12 juin). — Brevet de médecin de la marine au port
et arsenal du Havre, délivré à Jacques Avenel du
Valin, docteur en médecine (9 juillet). — Nicolas
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Selle, de Cany, reçu bourgeois (20 juillet). — Qua-
trième tentative d'adjudication de 40 à 50 muids de
sel de " Brouage », renvoyée au 10 août, « les temps
« de pluyes qui se sont faites ayant beaucoup fait
« renchérir le sel sur les marais et que présente-
« ment que le temps s'est mis au beau il pourra
« diminuer » (27 juillet). — Réparation de la grue
confiée à Pierre Desrubey, entrepreneur des travaux
du roi pour la somme de 1.000 1. et de 900 1. seule-
ment si la pièce de bois trouvée au Hoc est attribuée
à la ville, par sentence de l'Amirauté du 12 de ce
mois, peut être utilisée (29 juillet). — Restitution
des droits levés par Hue et Le Gendre ; désignation
de Bouquet et Le Bouis par les intéressés pour faire
les démarches nécessaires (17 août). — Jean Sime-
nel, de Harfieur, reçu bourgeois (23 août). — Adju-
dication des matériaux provenant de la démolition
des galeries du devant de la cour de l'Hôtel de Ville
(23 août). — Romain Laine, de Fécamp, reçu bour-
geois.— Nicolas Décultot, trieur de morue, condamné
pour avoir reçu à boire et à manger du capitaine du
navire où il travaillait (31 août). — Lettre adressée
à M. de Viviers par le roi, annonçant la mort de
Louis XIV (1« septembre) (6 septembre). — Joseph
Fulley, de Harfleur, reçu bourgeois (H septembre).
— Madelaine Samson, veuve Dubuc, de La Cerlangue,
reçue bourgeoise (17 septembre). — Guillaume Le
Vigreux De Lille, de Louviers, reçu bourgeois. —
Adjudication de la fourniture du sel à 120 1. le muid.
— Lettre du roi à M. de Viviers, annonçant l'ouver-
ture du testament de Louis XIV et la désignation
comme Régent, du duc d'Orléans, « qui joint à toutes
« les grandes qualitez celles qui sont nécessaires
« pour soutenir le poids des affaires » (21 septem-
bre). — Arrêt du Conseil approuvant la destination
des sommes restées libres sur le produit du demi-
doublement (26 septembre). — Marie Pinel, veuve Le
Roy, d'Anglesqueville-la-Braslong, reçue bourgeoise
(28 septembre). — Règlement pour la fermeture des
ouvertures et l'enlèvement des escaliers, degrés ou
autres ouvrages qui ouvrent sur les rues ou y sont
en saillie ; pour la Grande-Rue, ce règlement devra
être exécuté dans la quinzaine et pour les autres, à
mesure qu'il sera travaillé au pavage de ces rues
{28 septembre). — Bouquet et Le Bouis représentent
la somme de 2.294 1. qui leur a été restituée pour être
distribuée aux intéressés (5 octobre). — Députation
de Rebut Duheautre et de Thibaut, pour présenter
à l'Intendant et faire liquider et colloquer dans leur
ordre tous les capitaux des dettes communes de la
ville qui restent à payer, avec les arrérages ordon-
nés par divers arrêts (18 octobre). — Remise à Lour-
del de la quittance des 660 1. qu'il a prêtées à la
ville, pour le rachat de l'office de receveur des

deniers patrimoniaux, afin de se faire payer des
arrérages de 20 1. de gages (25 octobre). — Premier
payement de 600 1. à Thomas Osmont, maître serru-
rier, de Caen, chargé de la construction d'une balus-
trade et d'une porte devant le chœur de l'église
Notre-Dame (23 novembre).— Après plusieurs contes-
tations entre les trieurs de morue et vu qu'ils ne
peuvent convenir réciproquement de leurs faits, les
a renvoyées et a ordonné qu'à commencer du 1" jan-
vier prochain tous les bâtiments chargés de morues,
qui arriveront en ce port, tant étrangers que de ce
lieu, passeront à tour de rôle entre tous les maîtres
trieurs (2 décembre). — Guillaume Morel, maître
perruquier, de Fougères, reçu bourgeois (11 décem-
bre). — Abonnement de quatre brasseurs de bière
pour 1.200 1. par an, sans préjudice de ce qu'il sera
perçu sur les autres brasseurs. — Diminution des
espèces. — Contestations avec les trieurs de morue.
— Fraudes d'octroi.

BB. 34. (Registre.) — Registre de 122 folios,
couverture parchemin, bon état.

1716-1717. — Causes ordinaires et délibérations. —
Attendu la cessation générale des fontaines qui ne
donnent plus d'eau depuis plusieurs jours, les deux
pompes de la citerne de l'Hôtel de Ville seront mises
en état pour en tirer l'eau. Le public ne pourra en
prendre que dans des cruches et défense aux bras-
seurs d'en enlever en barriques ou autres futailles.
Le commandant sera prié d'y faire poser un faction-
naire afin d'empêcher tout désordre et confusion
(9 janvier 1716). — La Cour des Comptes ayant fait
des difficultés pour l'examen des comptes des octrois
de 1713, parce que le receveur ne s'y était pas fait
recevoir et n'y avait pas prêté serment, il est décidé
que si le compte de 1714 soulève les mêmes diffi-
cultés, le receveur ira à Rouen déférer aux volontés
de la Cour. — Délibération pour faire célébrer un
service funèbre pour le repos de l'âme de Louis le
Grand ; toutes les villes du royaume en faisant célé-
brer un (14 janvier). — Jean Bongour dit la Monta-
gne, cabaretier sur le quai, poursuivi par Alexandre
Vatel, tapissier, pour avoir, lors du service funèbre,
monté à une échelle dans la nef de Notre-Dame,
arraché des armoiries qui étaient sur la tenture et
déchiré une pièce de drap noir (25 janvier). — Tho-
mas Delamare, de Harfleur, reçu bourgeois (7 fé-
vrier). — Emprunt de 577 1. sur les deniers destinés
au pavage en grès de la Grande-Rue, pour complé-
ter les 5.000 1. qui doivent être versées aux cautions
de Robert Fontaine ; il avait déjà été payé 17.000 1.
sur les 34.000 1., à laquelle somme avaient été modé-
rées les réclamations des s" de Hem et Orceau
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(19 mars) (Pas de séance depuis le 15 février). —
Dépôt du compte des octrois pour 1714 ; le produit
en a été de 40.202 1. 7 s. 1 d., pour les anciens octrois,
et de 19.776 1. 9 s. 8 d., pour le demi-doublement
(27 avril).— Signification de paiement des 450 1. dues
pour augmentation de gages de l'office de receveur
des octrois, d'après le rôle arrêté au Conseil, le
7 novembre 1713 (30 avril).— Renonciation à la bour-
geoisie de la veuve Le Roy, née Pinel (26 mai). —
Guillaume Pinel, de Pont-1'Evêque, reçu bourgeois
(4 juin). — Thibaut, député près de l'Intendant et
des Conseils du roi, pour représenter le grand dom-
mage que causerait aux habitants et aux négociants
« qui commencent à se rétablir dans la ville », le
logement chez eux des soldats et officiers qui doivent
remplacer le régiment de Béarn « de présent » logé
dans la Citadelle (11 juin). — Pierre Jamin, boulan-
ger, propriétaire d'une maison Grande-Rue, n'ayant
pas fait clore une ouverture de cave, la ville a fait
faire ce travail d'office ; le paiement en sera opéré
par une retenue sur les loyers des locataires (4 juillet).
— Pierre Hautot, nommé commis aux « questes » en
remplacement de Charles Gosselin (3 août). — Marc
Fforstall, gentilhomme irlandais, de Kilkumy, reçu
bourgeois ; 15 1. à l'Hôpital (G août). — Françoise
Hervieu, veuve Gobé, avocat, de Encourteville-sur-
Mer"; Claude Delacroix, de Montivilliers, procureur
au bailliage de Montivilliers, reçus bourgeois (14 août).
— Une des « ceulles » de la ville étant vide et le sel
ayant considérablement diminué à « Brouage », il
est fait marché avec Pierre Baudouin, pour faire
venir 45 à 50 muids de sel à 80 1. le muid (21 août). —
Nollent, diacre, ayant été nommé un des régents du
Collège, par l'Assemblée générale du 6 avril dernier,
conjointement avec Masurier, prêtre, qui ne s'est
pas présenté pour remplir ses fonctions, de sorte
qu'il a eu la peine d'instruire depuis ce temps les
écoliers des deux classes, demande et obtient que les
salaires du régent absent lui soient accordés tant
qu'il restera seul chargé de la conduite des deux
classes (4 septembre).— Jacques Picaluga, de Gênes,
reçu bourgeois ; 15 1. à l'Hôpital (10 septembre). —
Elie Jude, de Cognac, maître perruquier, reçu bour-
geois (16 septembre). — Jean Hémery, de Harfleur,
reçu bourgeois (22 septembre). — Jacques Le Ber,
de S'-Aubin-de-Cretot, sergent ; Pierre Le Canteur,
de Pont-1'Evêque, reçus bourgeois (26 septembre). —
Charles Helart, de Tancarville, reçu bourgeois
(8 octobre). — Pierre Vitet, de Manerbe, cabaretier,
reçu bourgeois (7 novembre). — Pierre Le Jugeur,
de Honfleur, reçu bourgeois (19 novembre). — Le
plomb provenant de la démolition des petites gale-
ries de l'Hôtel de Ville s'est trouvé pesé 358 livres ;
il en a été pris 26 livres pour la grue et 332 livres

pour la tour du beffroi (21 novembre). — Françoise
Legros, veuve Lemelle, de Fécamp, reçue bourgeoise
(29 décembre). — Signification d'une ordonnance de
l'Intendant portant que, dans un mois, les échevins
remettront les pièces et mémoires concernant les
pièces de la ville à M. Plainpel, subdélégué (31 dé-
cembre). — Paiement de 50 1. au receveur des tailles
à Montivilliers, pour le dixième de partie des gages
de l'Hôtel de Ville, pour 1712 (2 janvier 1717). —
François Le Roux, reçu commis d'octroi (9 janvier).
— Marie Le Sueur, veuve Anfray, reçue bourgeoise
(II janvier). — Défense à tous ouvriers et marchands
de tuiles, « faîtiers » et « nouettes », d'en transporter
ou en faire embarquer en Basse-Normandie, jusqu'à
ce que les maisons endommagées par les coups de
vent des 25 septembre et 1er décembre, soient répa-
rées, la sortie de ces matériaux les ayant fait mon-
ter à un prix exorbitant (14 janvier). — Protestation
des officiers du bailliage contre la discussion qui se
passe en cet Hôtel pour les deniers provenant de la
« vendue » qui a été faite des biens meubles et mar-
chandises de Jean Prévost, à la requête du receveur
des octrois (16 janvier). — Réparations aux couver-
tures des corps de garde et autres édifices publics
endommagés par les coups de vent (30 janvier). —
Câble neuf à la grue pour 35 1. le cent pesant (6 fé-
vrier). — Répartition du produit de la vente de Jean
Prévost (9 février). — Violences exercées par la
femme Cottard, en présence de son mari, sur la per-
sonne de Jean Le Roux, commis des octrois (17 fé-
vrier). — Nicolas Damblon, de Sl-Vigor, fils d'un
bourgeois de la ville, reçu bourgeois (19 février). —
Pierre Thurin, de Fécamp, maître de navire, reçu
bourgeois. — François Langlois, commis aux « ques-
tes », à la place de Hautot, aux gages de 250 ï. par
an (26 février). — La veuve de Georges Le Dentu,
brasseur de bière, abonnée pour 150 1. par an
(3 mars).— Commission de maître des quais par pro-
vision délivrée à Etienne Prévost, à la place de feu
Nicolas Carel (9 mars). — Douchelin et Le Coq, gar-
des du métier de tourneur « fûtailler », condamnés
à l'amende et à restituer des pelles ferrées qu'ils ont
saisi sur le marché, ce qui a causé du trouble
(16 mars). — Ces deux gardes viennent reconnaître
que la juridiction des marchandises qui s'apportent
au marché, relève de l'Hôtel de Ville et qu'ils s'y
souniettront à l'avenir. Les gardes du métier de lin-
gère se désistent de l'appel formé contre une sen-
tence rendue le 5 de ce mois, et en paieront les dépens
et les intérêts (18 mars). — Nicolas Le Roy, de Sen-
neville, reçu bourgeois (24 mars). — Françoise Sally,
veuve La Chesnaye, de Port-en-Bessin, reçue bour-
geoise. — La Compagnie, sur la dénonciation de
Plainpel, commis à la boucherie, et après le réquisi-
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toireclu procureur syndic, a ordonné qu'il sera infor-
mé des empêchements et menaces faites aux bouchers
de la petite boucherie, et fait défense aux maîtres et
gardes bouchers, en la grande boucherie, de trou-
bler les bouchers de cette ville ou les forains qui
viennent étaler et vendre à la petite boucherie, et
défense pareillement, aux grands bouchers, qui ven-
dent à cette boucherie, les jours de marché, de débi-
ter leurs viandes avant que l'heure de la visite soit
passée (31 mars). — Abonnement de Georges Oursel,
brasseur de bière, pour 130 1. par an (7 avril). —
Pierre Le Blond, de Ronfleur, reçu bourgeois
(10 avril). — Jacques de Réauté, de Rotterdam, fils
d'un bourgeois natif du Havre, reçu bourgeois
(17 avril). — Simon Mariette, d'Orléans ; François
Chou, de Mailly, d'Orléans, reçus bourgeois (19 avril).
— Jacques His, de Caudebec, marchand « linger »,
reçu bourgeois (24 avril). — Provisions de gouver-
neur du Havre données le 28 mai 1714, à Louis de
Rochechouart, duc de Mortemart, arrêt d'enregistre-
ment du Parlement de Rouen le 4 mai 1717. Eloge
chaleureux du duc par Le Tournois, premier échevin
(10 mai). — Le Rat et Baucher, gardes du métier de
chapelier, condamnés pour avoir arrêté les chapeaux
mis en vente par Louis Michel, de Montivilliers, et
avoir causé du trouble dans le marché (21 mai). —
Jacques Poullain, de Gonfreville-l'Orcher, reçu bour-
geois (25 mai). — Remise du compte des anciens
octrois pour 1715 dont le produit s'est élevé à 32.345 1.
10 s. 11 d. (29 mai). — Pierre Riquer, de Honfleur,
reçu bourgeois. — Jean Borgnet, de Saint-Jouin,
reçu bourgeois. — Sur la demande de Nollent, régent
du Collège, qui a donné une nouvelle vigueur à cet
établissement qui avait été vacant pendant près
d'un an, faute de trouver des ecclésiastiques pour y
remplir les places de régent, « la Compagnie consi-
« dérant l'avantage que cette ville pourra retirer de
« l'établissement proposé qui exitera la jeunesse à
« avancer dans ses études, a délibéré qu'aux frais
« de la ville il sera construit chaque année un théâ-
« tre dans la cour de l'Hôtel commun d'icelle pour
« servir aux représentations (d'une pièce latine
« jouée par les écoliers) au jour qui sera convenu
« avec les Régens et qui sera distribué aux Ecoliers
« des différentes classes dud. Collège six prix par
« chaque année, lesquels consisteront en six volu-
« mes qui seront marquez aux armes tant de Mon-
te seigneur le Gouverneur que de la ville et à com-
« mencer de la présente année ». (7 juillet). — Char-
les Lheureux, de Montivilliers, avocat, reçu bour-
geois (28 août).— Pas de séance depuis le 7 juillet.—
Jean Bouquet, marchand, de l'Huistre, en Champa-
gne, reçu bourgeois (11 septembre). — Jean Blondel,
de Seinneville, reçu bourgeois (21 septembre).— Mar-

tin Frémont, du Parc-d'Anxtot, maître de navire,
reçu Bourgeois. — Commission donnée à Gaulin des
Varennes, le 7 décembre 1716, de commandant de la
Grosse-Tour (2 octobre). — Délibération de l'Assem-
blée générale et envoi de Thibaut, auprès du duc de
Mortemart, pour demander sa protection contre les
fermiers des gabelles qui prétendent appliquer à la
ville l'article 4 de l'édit du mois d'août dernier, por-
tant suppression des privilèges de franc salé (9 octo-
bre). — Etat des titres et pièces originales relatifs à
la franchise du sel qui ont été confiés à Thibaut,
notamment un cahier en parchemin où sont trans-
crites les chartes accordées à la ville de Dieppe, de
1463 à 1514. (Ce cahier n'existe plus dans les archi-
ves) (11 octobre). — Marché avec le sr Baril pour la
fourniture de 45 à 50 muids de sel de « Brouage » à
raison de 65 1. le muid. — Brevet de maître d'hydro-
graphie délivré à Michel Frémont le 6 octobre 1717
en remplacement du sr du Boccage, décédé (13 novem-
bre).— Robert James, charron, de Saint-Suplix, habi-
tant Le Havre depuis 30 ans, reçu bourgeois (11 dé-
cembre). — Le Roux, commis aux octrois, augmenté
de 50 1. par an (29 décembre). — Remboursement au
receveur pour le passé et l'avenir de ses avances
pour le logement chez les cabaretiers de 20 soldats
de marine, qui n'avaient pu être logés dans la mai-
son louée à cet effet et ce, à raison d'un sol par
jour et par soldat (31 décembre). — Réception de
porteurs ; de « brements ». — Places de bouchers. —
Fraudes d'octroi. Adjudications.

BB. 35. (Registre.) — Registre de 136 folios,
couverture parchemin, bon état.

1718-1719. — Délibérations et causes ordinaires. —
Rappel aux cabaretiers des règlements sur le loge-
ment des étrangers qui ne sont pas observés, « ce
« qui donne lieu à des vagabonds et gens sans aveu
« de venir et rester en cette ville sous prétexte d'y
« demander l'aumône et comme il s'en trouve à
« présent une très grande quantité et qu'il s'est com-
« mis des vols ces jours passés dont on n'a pu encor
« découvrir les auteurs... » (26 janvier 1718). — Jac-
ques Toustain, de Montivilliers, reçu bourgeois
(26 février). — A la suite des incendies qui sont arri-
vés depuis peu en cette ville soit aux cheminées, soit
aux maisons, jusqu'à deux fois par semaine, il est
fait défense aux marchands de bois d'en déposer
dans leurs cuisines et autres lieux où ils allument
du feu et de se servir, pour s'éclairer dans leurs
boutiques, de chandeliers ou de lampes à croc ; il est
ordonné qu'ils se serviront de lanternes et que, pour
plus grande sûreté, les cheminées des endroits où ils
ont leurs bois seront bouchées solidement de manière
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qu'elles ne puissent pas être aisément débouchées
(5 mars). — Alignement d'un mur rue du Beauver-
ger (24 mars). — Le commis des adjudicataires des
gabelles refusant de fournir gratis, comme il a tou-
jours été pratiqué, une trémie pour mesurer et
décharger le sel de la Communauté venu dans le
navire du capitaine Costé, il est délibéré qu'il lui
sera alloué 50 1. par an pour l'usage de cet ustensile
(12 avril).—Agnès Delamare, veuve Fortin, de Saint-
Gratien-des-Bois, reçue bourgeoise (26 avril). — Let-
tres-patentes de confirmation des privilèges de la
ville (27 avril). — Madelaine Saquepée, veuve Girard,
de S'-Eustache-la-Forêt, reçue bourgeoise (20 mai).
— Augustin Denis, de Saint-Germain, de Veteuil,
reçu bourgeois (28 mai). — Reddition des comptes
des anciens octrois pour 1716 ; le produit en a été de
28.340 1. 6 d. (14 juin). — Egoût au bout de la rue
du Beauverger ou des Religieuses ; il sera bouché et
l'écoulement des eaux se fera par la rue du Collège
pour se jeter dans l'égoût de la rue des Remparts. —
Relèvement de 20 toises de pavé pour éviter que les
eaux de la fontaine du marché ne croupissent
(21 juin). — Le nommé Derray, fou furieux, ayant
été enfermé pendant plus d'un an dans la prison de
cette ville, avait été élargi sous la caution d'un de
ses parents qui s'était engagé à ne pas le laisser
venir en ville ; mais, comme il y est reparu et a
recommencé ses violences, il sera de nouveau empri-
sonné et il est attribué au geôlier 10 s. par jour pour
sa nourriture et les soins qu'il en prendra (2 juillet).
— François Germain, de Varonville, reçu bourgeois
(12 juilet). — Câble à la grue adjugé à Pierre Gagu
pour 33 1. 10 s. le cent (23 juillet). — Renée Mauduit,
veuve Sochon, de Tourgeville, reçue bourgeoise
(25 juillet). — Adjudication à Jean Baril, de la four-
niture de 50 à 60 muids de sel de « Brouage », à rai-
son de 65 1. le muid (26 juillet). — Plusieurs particu-
liers, principalement les bouchers, élèvent jusqu'à
deux ou trois chiens sous prétexte de garder leurs
maisons et, pour éviter de les nourrir ou se délivrer
de l'embarras que leur causent des animaux, « aussy
« sales et aussy carnassiers que le sont ordinaire-
« ment ces sortes de chiens » les laissent divaguer
dans les rues ce qui a causé des accidents, soit par
les chutes des passants, soit par des morsures. Il est
défendu d'en avoir d'autres que ceux qui seraient
d'une absolue nécessité et ordonné de les tenir à
l'attache et de les empêcher de divaguer. Les bou-
chers ne pourront en avoir qu'un et ils seront res-
ponsables « un seul pour le tout » des accidents
qu'ils pourraient causer. Défense également d'élever
dans les maisons des pigeons, lapins, canards et
autres animaux et volailles. Il sera permis seule-
ment, pour le soulagement des malades, à ceux qui

auront des cours d'y élever des poules à condition
de les y tenir enfermées (12 août). — Pierre Lefebvre,
de Senneville, charpentier et meunier, reçu bour-
geois (3 septembre). — Anne Coursault, veuve Bel-
lenger, de la Remuée, reçue bourgeoise (9 septem-
bre). — Etienne Bouton, de Rouen, maître mercier,
reçu bourgeois. — Délibération pour faire célébrer
un service funèbre à la mémoire de la duchesse de
Mortemart, décédée le 4 septembre dernier (3 octo-
bre). — Jean Pallette, de Beuzeval (élection de Pont-
Lévêque), scieur de long, reçu bourgeois. — Les
dames Anne Le Tournois et Marie Moreau, filles de
la communauté de cette ville, nommées par les admi-
nistrateurs de l'Hôpital, le 25 octobre précédent,
pour remplir la place de maîtresse d'école des pau-
vres filles de la ville, en remplacement de Barbe
Morel, demandent acte de cette nomination pour
jouir de 200 1. de gages attribués à cette fonction
(23 décembre). — Catherine Perré, veuve Hervieu, de
Hédein, en Artois, reçue bourgeoise (31 décembre). —
Assemblée générale pour entendre la lecture de la
déclaration de guerre à l'Espagne. Ordonnances
enjoignant aux Français séjournant en Espagne
d'en sortir immédiatement, sauf aux négociants aux-
quels il est accordé six mois ; permettant aux sujets
espagnols de demeurer en France pendant six mois
(16 janvier 1719). — Arrêt du Conseil et L. P. mainte-
nant la ville dans la perception des droits d'octroi
sur les vins destinés aux colonies françaises (21 jan-
vier). — Jean Cadinot, d'Auberville-la-Manuel, reçu
bourgeois. — Commissions données à Simon Deneuf-
ville, pour la survivance des charges de courtier
interprète des langues britanniques et des navires
forains français.possédées par son père (28 janvier).
— Pierre Vion, d'Ingouville, reçu bourgeois (11 fé-
vrier). — Paul Le Clerc, de Paris, reçu bourgeois,
12 1. à l'Hôpital (13 février). — Pierre Vallery, de
Villainville, compagnon cordonnier, reçu bourgeois
(21 février). — Accommodement pour 150 1. avec
Robert Delauney, marchand de cidre, poursuivi
pour fraude (22 février). — Bernard Cazejus, de
Bordeaux, reçu bourgeois, 12 1. à l'Hôpital (25 fé-
vrier). — L. P. de lieutenant du roi en la ville et
citadelle accordées à Benjamin Boudier, seigneur de
la Grange, Malroy et Bionville, lieutenant-colonel du
régiment de Normandie, à la place de M. de Viviers,
décédé (2 mars). — Alignement à Augustin Choquet,
pour la construction d'une maison à l'angle du quai
de la Barre et de la rue du Petit-Croissant (6 mars).—
Louis Levaillant, de Rouen ; Jacques Lestorey de
Boulongne, d'Anglesqueville ; Pierre Havard, de
Bayeux, reçus bourgeois ; tous trois 12 1. à l'Hôpital
(8 mars). — Alignement à Pierre Crevel pour la cons-
truction d'une maison rue du Vivier (14 mars). —
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Signification d'un arrêt du Conseil déboutant les
habitants des villes du Havre et de Dieppe, des oppo-
sitions qu'ils avaient formées pour la perception des
droits de francs-fiefs (22 mars). — Antoine Picard,
de Fougueusemare, reçu bourgeois (8 avril). — Lam-
bert, adjudicataire de l'enlèvement des immondices,
ne pouvant y satisfaire par suite des transports d'ar-
tillerie qui se font pour le roi, n'y ayant que lui en
cette ville qui ait des harnais propres à ces opéra-
tions, ce qui fait que les rues se trouvent pleines de
pierres, huîtres et boues, l'ancien adjudicataire sera
chargé de leur enlèvement pour 8 s. la « bannelée »
(14 avril). — Alignement à Jean Fouquet pour une
maison rue des Ecuries (17 avril). — Alignement à
Jacques Beaufils pour une maison rue de la Halle
(3 mai). — Thomas Deriot, de Drocourt, reçu bour-
geois (9 mai). — Résiliation de l'adjudication faite
à Lambert qui est insolvable (17 mai). — Comptes
des octrois pour 1717 ; ils ont produit 30.935 1. 11 d.
Remise des registres de la recette des sels, de 1703 à
1711, et d'un registre relié en parchemin contenant
les doubles des comptes de 1693 à 1702. Nomination
de Plainpel, Le Noble et Morel pour présenter à
l'Intendant les comptes de la ville et travailler à la
liquidation des dettes ; état des pièces emportées à
Rouen (20 mai). — Marie Hollay, veuve de Jean
Pierre, perruquier à Bolbec, native du Havre, reçue
bourgeoise (25 mai). — Pierre Duvergier, de
Bayonne, reçu bourgeois, 15 1. à l'Hôpital (27 mai).—
Alignement à Jean Delamare pour une maison rue
du Sergent-Petit (1" juin). — Alignement à Louis Le
Brument pour une maison à Saint-François, Grande-
Rue de la Citadelle (6 juin). — Remise des registres
et pièces de la recette des sels pour les années 1713
à 1716 (27 juin). — Alignement à Jacob Feray pour
une maison rue de l'Hôpital (4 juillet). — La veuve
Gonfray, née Chambrelan, de Harfleur, reçue bour-
geoise (14 juillet). — Jacques Desgardins, de Hon-
fleur, reçu bourgeois, 15 1. à l'Hôpital (15 juillet). —
Prise de Fontarabie (16 juillet). — Jacques Noël, de
Saint-Michel-du-Haisel, mercier, reçu bourgeois (1"
août). — Alignement rue des Remparts, à Saini-
François, donné à Karuel de la Payennière (18 août).
— Alignement à Guillaume Toustain pour une mai-
son rue du Vivier (19 août).— Commission à Richard
Fouquet pour la perception des droits de tiers réfé-
rendaires et autres (5 septembre). — Sommation du
fermier des droits de contrôle des actes des notaires
et autres y joints de la généralité, de passer une
déclaration circonstanciée de tous les biens et reve-
nus de la Communauté (7 septembre). — Anne Hau-
tot, veuve Holley, de Bolbec, reçue bourgeoise (13 sep-
tembre). — Feu de joie pour la prise de la ville et du
château de Saint-Sebastien (24 septembre). — Sur la

demande de la ville, l'Intendant, M. de Gasville,
l'autorise à prendre des billets de banque pour met-
tre le produit des octrois à couvert de la diminution
des espèces (5 octobre). — André Fournier renonce à
la bourgeoisie (10 octobre). — Pierre Le Clerc reçu
tambour de la garde bourgeoise, à la charge de
payer annuellement 30 1, à la veuve de son prédéces-
seur, pour lui aider à nourrir son enfant jusqu'à
l'âge de 15 ans (2 novembre). — Alignement à Le
Chibelier pour une maison proche le pont, sur le
quai, paroisse Notre-Dame (20 novembre). — Daniel
de Réauté, de Rotterdam, reçu bourgeois (24 novem-
bre). — Duval d'Eprémesnil, Eustache, Le Noble et
Hantier, députés auprès du duc de Saint-Aignan,
gouverneur du Havre, pour l'assurer de l'obéissance
de toute la ville et lui demander sa puissante protec-
tion (4 décembre). — Envoi à Simon, marchand à
Paris, pour être remis à Descaves, traitant, des récé-
pissés des sommes versées pour les offices de lieute-
nant général, procureur du roi, etc. (5 décembre). —
Les cachots de l'Hôpital destinés aux fous furieux
étant achevés, le nommé Derray y sera transporté et
il sera versé aux administrateurs la somme de 500 1.
qui leur avait été promise verbalement pour les enga-
ger à faire cette construction. — Eustache, proprié-
taire des deux » ceulles » rue Saint-Julien louées à la
ville pour y déposer ses sels, ayant manifesté l'inten-
tion de les reprendre, vu leur rareté en ville, consent
cependant à en continuer la location moyennant 100.1
chacune (22 décembre). — Réception de « brements » ;
trieurs de morues ; sergents. — Variations dans le
taux des monnaies. — Fraudes d'octroi, saisies de
débiteurs.

BB. 36. (Registre.) — Registre de 74 folios, couverture
parchemin, bon état (il manque plusieurs folios à
la fin).

1720. — Délibérations et causes ordinaires.— 2 jan-
vier au 11 décembre. — Jean Picolet dit Batantier,
ramoneur de la ville, expose qu'étant obligé de rési-
der en cette ville sans en désemparer, et d'y entre-
tenir et nourrir un nombre de personnes pour le ser-
vice du ramonage, il ne peut subsister avec les 5 s.
qui lui sont accordés pour chaque cheminée, d'autant
que la plupart étant fort étroites il est obligé de se
munir de gaules et de râteaux et qu'il est aussi
obligé, lors des incendies, de s'y transporter avec ses
garçons dont les hardes et les instruments se trou-
vent brûlés ; ceux à qui les cheminées appartiennent
n'ont pas honte de lui présenter 10 à 12 s. pour son
travail alors qu'il conviendrait plus de 6 1. D'autre
part la gratification de 50 1. qui lui était accordée a
été réduite depuis plusieurs années à 20 1. Il en
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demande le rétablissement à l'ancien, taux et l'aug-
mentation de ses salaires (13 janvier 1720). — Règle-
ment pour le ramonage. Picolet aura droit à l'avenir
à 5 s. pour les cheminées conformes aux règlements ;
à 15 s. pour celles qu'il sera obligé de ramoner avec
des instruments ; à 70 s. pour celles où le feu pren-
dra et où il sera obligé de se transporter pour tra-
vailler et à 50 1. pour le ramonage, quatre fois par
an, des cheminées des corps de garde. Il devra don-
ner avis des défauts des cheminées qu'il ramonera,
surveiller celles que l'on construira, faire sa rési-
dence en ville et avoir toujours au moins deux gar-
çons à travailler « sous » lui. Ils ne pourront exiger
aucune nourriture des particuliers (17 janvier). —
Augmentation des louis d'or de 31 1. à 36 1.; des écus
de 5 1. 8 s. à 6 1. et des pièces de 18 s. à 20 s. (27 jan-
vier). — Diminution des louis d'or de 36 1. à 34 1.;
des écus de 6 1. à 5 1. 13 s. 6 d. (3 février). — Aligne-
ment rue d'Albanie (10 février). — Gilles Robin, de
Makaoem, en Frisland, maître de navire, reçu bour-
geois (13 février). — Alignement à François Glier
pour une maison rue de la Gaffe (19 février). — Un
arrêt du Conseil du 28 août 1719, ayant ordonné
que les octrois de la ville ne seraient plus régis mais
mis en adjudication. Plaimpel, Le Noble et Morel
sont députés auprès de M. de Gasville qui doit y pro-
céder, pour soutenir les intérêts de la ville et au cas
où l'adjudication n'atteindrait pas un chiffre suffi-
sant, le supplier d'accorder à la Communauté le
renvoi devant le Conseil (21 février). — Augmenta-
tion des louis d'or de 42 1. 10 s. à 45 1. ; ceux de 23 1.
9s. à 24 1. 12 s., etc. (29 février). — Augmentation ilts
louis d'or de 45 1. à 60 1.; ceux de 24 1. 12 s. à S2 1.
16 s. ; les écus de 7 1. 10 s. à 10 1. ; ceux de 6 1. 13 s. 1 d.
à 8 1. 17 s. 9 d., etc. (9 mars). — Pierre Bonneville,
d'Ecrainville, reçu bourgeois (16 mars). — Diminu-
tion des louis d'or de 60 1. à 45 1., ceux de 32 1. 16 s. à
24 1. 12 s., etc. (3 avril). — Alignement à Pierre Rou-
zée pour une maison à l'angle des rues du Cadran et
Semauville (16 avril).—Alignements : à Jean Grenier
pour une maison rue du Bassin ; à Deshayes pour
une autre rue de Limoges (22 avril). — Règlement
pour les " brements » « eu égard à la cherté des
vivres et fourrages ». Il leur sera payé, pour por-
tage dans les « ceulles » des marchands et dans les
caves des bourgeois, 10 s. par pièce de cidre ; 8 s. par
muid de vin et barrique d'eau-de-vie ; lorsqu'ils les
placeront eux-mêmes dans les « ceulles » ou caves,
ils auront 2 s. de plus, et également 2 s. par pièce
pour le transport à Saint-François. Pour les pipes
ou grosses pièces de vins, de liqueurs ou d'huiles, il
leur sera alloué 12 s. et pour les petites pièces à pro-
portion (25 avril). — Alignement à Robert Plaimpel,
docteur en médecine, pour une maison rue de l'Hôpi-

tal (11 mai).— Marché pour l'achat de 90 à 100 muids
de sel à 70 1. le muid (23 mai). — Comptes des octrois
pour 1718 ; ils ont produit 32.293 1. 6 s. — Lettre de
Le Blanc assurant la ville qu'elle n'aura pas à sup-
porter le logement des gens de guerre (25 mai). —
Requête des gardes du métier de serrurier-armurier
sur la mauvaise qualité des serrures et des armes
à feu apportées au marché par des forains. Ils
demandent à être autorisés à les visiter. La Compa-
gnie l'accorde seulement pour les serrures en la pré-
sence d'un de ses membres (1er juin). — J.-B. Delà-
haye, de Fécamp, reçu bourgeois ; 11 1. à l'Hôpital
(18 juin). — Remise à De Longuemare, marchand,
qui s'en va à Rouen, de trois billets de 10.000 1. cha-
cun, pour y être changés en billet de 1.000 1., opéra-
tion pour laquelle il n'est accordé que la fin du mois,
— Bail de deux cuisines proche les Capucins, pour
27 1. par an, destinées à loger les soldats de marine
(15 juillet). — Permission à Jacques Le Masson de
Bazernes, qui a acheté, par ordre de la Cour, plu-
sieurs maisons et places près des Capucins, de les
enclore et de supprimer deux « culs-de-sac » deve-
nus inutiles (24 juillet). — Suspension d'armes entre
la France et l'Espagne (3 août). — Louis Henry, du
Pin (élection de Lisieux), reçu bourgeois, 12 1. à
l'Hôpital (19 août). — René Le Droit, maître d'école,
rue Semauville, poursuivi pour avoir jeté de l'eau
et des immondices sur Jacques Le Noble dont l'habit
a été abimé et a perdu moitié de sa valeur, vu l'insol-
vabilité de Le Droit, son propriétaire sera assigné
comme responsable (26 août). — Jeanne Mesenguel,
veuve de Louis Lavesne, avocat, reçue bourgeoise ;
15 1. à l'Hôpital (31 août). — Pierre Le Vavasseur, de
Hennequeville, reçu bourgeois (2 septembre). —
Robert Prudhomme, de Montivilliers, reçu bourgeois
(6 septembre). — Michel Le Coq, de Villerville, reçu
bourgeois (9 septembre). — Anne Prudhomme, veuve
Etiemble, de Grosmesnil, reçue bourgeoise (14 sep-
tembre). — Paiement en billets de banque de 2.685 1.
dues à M. de Frenelle (23 septembre). — Paiement
en même monnaie de 2.187 1. à M. de Boismont
(28 septembre). — Jacques Masson, seigneur de
Bazernes, Guvigny et autres lieux, de Genève, reçu
bourgeois ; 45 1. à l'Hôpital (5 octobre). — Publica-
tion aux créanciers de la ville pour venir recevoir
leur paiement en billets de banque (17 octobre) —
La Communauté se trouvant très chargée en billets
de banque de 1.000 1. qui sont d'une utilisation diffi-
cile accepte la proposition du sr Mouchel de lui don-
ner 10.000 1. en billets de 100 et de 50 1., contre
9 billets de 1.000 1. et 1.000 1. en espèces payables
l'année prochaine. — Jeanne Pertuzon, veuve Drieu,
de Saint-Eustache, reçue bourgeoise. — Réclamation
de dettes à la succession Hautot, tambour, — Envoi
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à Simon, marchand à Paris, de 8.131 1. en billets
pour payer le marquis du Pertuis, créancier de la
ville (18 octobre). — Les adjudications tentées pour
Je bois de chauffage n'ayant pas donné de résultat
vu la cherté du bois et le froid se faisant sentir con-
sidérablement, il en sera fourni par Dominique Petit,
marchand (21 octobre). — Acceptation de l'offre faite
par Martin Foache de fournir 12.650 1. en billets de
100, 50 et 10 1. contre 11 billets de 1.000 1. et le reste
payable en espèces l'année prochaine. — Envoi à
Rouen de 6.827 1. en billets pour être payés aux héri-
tiers Le Roy (23 octobre). — Requête du receveur
pour être déchargé de la perte résultant des arrêts
du Conseil des 15 août et 15 septembre derniers, por-
tant suppression des billets de 1.000 I. ; la caisse de
la ville en possède 23 (2 novembre). — Elisabeth
Dumoni, veuve Gourdel, de Montivilliers, reçue bour-
geoise (9 novembre). — Les billets de 10.000 1. et de
1.000 1. devant être, avant le 1er décembre et sous
peine de nullité, convertis en actions et dixièmes
d'actions, Plaimpel, échevin et subdélégué de l'Inten-
dant, est député à Paris pour obtenir la conversion
des 23 billets de 1.000 1. en espèces ou en effets qui
puissent servir à acquitter les charges de la ville (En
marge des annotations relatives à l'emploi de ces
billets (12 novembre). — Commission au sr de Guiry
de commissaire ordinaire d'artillerie au Havre. —
Les prie-dieu et sièges destinés au gouverneur et à
la compagnie dans l'église Notre-Dame ayant été
brisés lors de l'établissement de la balustrade du
chœur, il est fait marché avec Thomas Tiffagne,
maître menuisier en cette ville, moyennant 742 1.
10 s. pour la confection de stalles et d'un prie-dieu
de chêne (11 décembre). — Nombreuses variations
dans le taux des espèces. — Contestations entre les
trieurs de morue. Réception de porteurs ; « bre-
ments » ; trieurs de morue, commis d'octroi.

BB, 37. (Registre.) — Registre de 98 folios,
couverture parchemin, bon état.

1721-1722. — Causes ordinaires et délibérations. —
Du 4 janvier 1721 au 20 octobre 1722. — Remise par
les tuteurs des enfants de Guillaume Langreney, des
clefs servant aux fontaines de la ville, au nombre de
7, avec une grosse vis et un crochet servant à détour-
ner les fontaines (22 janvier 1721). — Réception de
Guillaume Boulard fils pour avoir soin, sous la con-
duite de son père qui a travaillé avec Langreney, des
fontaines de la ville (24 janvier). — Fixation à 22 s.
le boisseau du prix du charbon apporté de Cherbourg
dans la « crevelle » la « Marquise » (3 février). —
Pierre Sacquespée, de Caudebec, maître graissier,
reçu bourgeois (4 février). — Adjudication de la

viande de carême qui ne pourra être délivrée que
sur une permission écrite du curé, des vicaires ou
médecins. Le prix en est ainsi fixé : 5 s. la livre de
bœuf ; 4 s. la livre de veau et 6 s. la livre de mouton
(8 février). — Robert Le Prévost, bourgeois, reçu toi-
seur-juré de la ville, pour les bois, pierres et autres
matériaux servant à la construction des bâtiments,
vaisseaux et autres ouvrages. Il aura les mêmes émo-
luments qui étaient attribués à son prédécesseur
J.-B. Thibaut, savoir : 30 s. pour cent de marques de
bois ; 16 s. par douzaine de planches et par cent de
soliveaux et colombes (18 février). — Nicolas Cate-
rine, de Montivilliers, reçu bourgeois (28 février). —
Marie Le Coq, veuve Desvaut, de Fougueusemare,
reçue bourgeoise (14 mars). — Alignement à Louis
Plaimpel pour une maison Grande-Rue (1er avril). —
Françoise Vitel, veuve Verger, de Chrécheveulle
(élection de Pont-Audemer) ; J.-B. Perdriel, de Man-
neville-la-Goupil, reçus bourgeois ; 6 1. et 20 1. à
l'Hôpital (17 avril). — Françoise Beuzelin, veuve
Collet, de Bretteville, reçue bourgeoise (20 mai). —
Comptes des octrois pour 1719 ; la recette totale a été
de 38.831 1. 9 s. 6 d. (7 juin). — Injonction aux douze
« brements », de tenir un registre de toutes les bois-
sons qu'ils portent et de le remettre tous les samedis
au bureau des octrois, suivant le règlement du
1er avril 1713 (12 juillet). — Commission de trésorier
des fortifications délivrée à François Duhaut Breuil
Houvet (11 août). — Jeanne Bully, veuve De Caens,
de Raimbertot, reçue bourgeoise (16 août). — Lettre
au roi pour le rétablissement de sa santé « il sera
« dressé un bûcher sur la place d'armes de cette ville
« ainsy qu'un feu d'artifice sur la jettée du sud-est
« pour issue du Te Deum quy sera célébré cejour-
« d'huy estre allumez et faire en outre tout ce que
« peut marquer une réjouissance publique et en-
ci tière » (25 août). — Romain Laîné, de Fécamp,
reçu bourgeois (4 septembre). — Alignement à Mar-
tin Foache pour une maison rue du Saint-Esprit
(14 octobre). — Sur la représentation faite par le
procureur syndic des règlements établis depuis 1574
pour interdire aux protestants de demeurer au Havre,
il est délibéré que le lieutenant du roi sera prié de
donner ses ordres pour empêcher que Le Court, orfè-
vre de Rouen, qui a passé dans les pays étrangers
pour cause de religion d'où il est revenu sans faire
son devoir de nouveau converti, n'ouvre sa boutique
jusqu'à ce qu'il ait montré une permission du gou-
verneur (18 octobre). — Ordonnance de M. de Gas-
ville et observations des échevins sur la délivrance
d'un « minot » de sel gratis à Denis Glier, lieutenant
criminel et particulier de l'Amirauté. — Autorisa-
tion aux administrateurs de l'Hôpital, d'ouvrir une
porte sur le marché dans le corps de logis où ils
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tiennent leurs réunions et qui appartient à la ville
(8 novembre). — Lettre du duc de Saint-Aignan
approuvant la délibération prise au suj et de Le
Court (15 novembre). — Le procureur syndic
demande, qu'en conséquence de cette approbation, il
soit enjoint à Le Court et à tous autres qui" se trou-
veraient dans le même cas, de sortir de la ville dans
le mois à peine d'y être contraints (1« décembre). —
Sur la demande de Jean Picolet, dit Battantier, son
gendre, Jean-Pierre Barrey, qui travaille depuis plu-
sieurs années avec lui est reçu à sa place ramoneur
ordinaire de la ville, à la charge de lui payer le cin-
quième des ouvrages qu'il fera (20 décembre). —
Sur la demande de doua Mabille, procureur « selle-
rier » de l'abbaye du Valasse, il lui est délivré une
ordonnance de 22 « minots » de sel, mais l'arrêt du
Conseil du 24 août 1720 portant que les rentes dues
par les communautés seront réduites a 2 %, il est
« surcîs » au paiement des 300 1. annuelles jusqu'à
représentation du titre original de la rente (29 décem-
bre). — Robert Quertier, de Caudebec ; Jean Dubusc,
de Caudebec, reçus bourgeois (13 janvier 1722). —
Nicolas De Caen, de Sanvic, reçu bourgeois (28 jan-
vier). — François Millot, d'Isigny, reçu bourgeois ;
un louis valant 45 1. à l'Hôpital (12 février). — Let-
tres de provisions pour le gouvernement du Havre à
Paul-Hippolyte de Beauvillier, duc de Saint-Aignan
(4 mars). — Commission de major de la ville et cita-
delle accordée à J.-B. Guillard, seigneur de la Vache-
rie (10 mars). — Painpel et Morel, députés à Rouen
auprès de l'Intendant, afin de rendre les comptes des
octrois et des sels, et lui présenter une requête con-
tenant les raisons que la Communauté a de s'oppo-
ser au rétablissement des offices de courtier « gour-
met », commissionnaire-jaugeur de futailles et d'ins-
pecteur des boucheries (11 avril). — Alignement à
Cramolet pour une maison rue St-Jacques (16 avril).
— Jean Lesage, de Mons (élection de Caen), reçu
bourgeois (17 avril). — Propriétaires poursuivis pour
avoir rebâti en bois les façades de leurs maisons
(27 juin). — Pierre Lemaut, d'Etampes, reçu bour-
geois (8 juillet), — François Bourlier, de Paris, reçu
bourgeois ; 45 1. à l'Hôpital (16 juillet). — Jean Col-
lard, de Montivilliers, reçu bourgeois (25 juillet). —
Pierre Dujardin, de Varenne, reçu bourgeois (7 août).
— Jean Le Croq, de Montivilliers, reçu bourgeois
(21 août). — Louis Durand, de Bonneville-sur-
Fécamp ; François Lazagne, de Gênes, reçus bour-
geois (26 août). — Commission de courtier interprète
des langues britanniques et des forains français
accordée à Roger Goubin (5 septembre).— Guillaume

— Eudeline, de Saint-Denis-Chef-de-Caux, reçu bour-
geois (15 septembre). — Sébastien Letelier, de Monti-
villiers, reçu bourgeois (17 septembre). — La femme

Gaspard, cabaretière, rue des Etoupières « A la Per-
drix Rouge », condamnée pour avoir logé un forain
mendiant sans avertir (26 septembre). — Louis Den-
nel, d'Abbeville, reçu bourgeois ; 20 1. à l'Hôpital
(2 octobre). — Adrien Cottin, d'Equemauville, reçu
bourgeois (3 octobre). — Paul Sarrebourse Deloigny,
d'Orléans, reçu bourgeois ; 45 1. à l'Hôpital (5 octo-
bre). — Edme Gigot, de Montereau, maître apothi-
caire, reçu bourgeois. — Commission d'aide-major
de la garde bourgeoise accordée par le duc de Saint-
Aignan, au sr de Bailleul, sur la présentation d'une
assemblée générale (20 octobre). — Contestation ren-
voyée devant le Conseil au sujet du paiement des
droits d'octroi dûs sur 117.284 pots d'eau-de-vie. —
Réception de « brements » ; trieurs de morue ; ser-
gents, mesureurs, commis d'octroi.

BB. 38. (Registre.) — Registre de 50 folios,
couverture parchemin, bon état,

1722-1723. — Délibérations et causes ordinaires. —
Du 21 octobre 1722 au 19 juin 1723. — Louis Pigeon,
du Val-de-la-Haye, reçu bourgeois (21 octobre 1722).
— Adjudication de la fourniture de 60 à 70 inuids de
sel au prix de 95 1. le muid (3 novembre). — Feu de
joie pour le sacre de Louis XV (21 novembre). —
Simon, marchand à Paris, ayant fait connaître que
les charges achetées par la ville en 1712, ayant été
supprimées par édit du mois d'août dernier, ont été
rétablies et fixées à la somme totale de 162.800 1. ; le
premier échevin Plainpel expose la situation de la
ville et sollicite l'avis de la Compagnie dans cette
grave occurrence. Il en sera délibéré plus tard
(22 novembre). — Autorisation à la veuve Merieu de
déposer dans une cuisine qu'elle a louée les sabots
qu'elle fait venir par le « passager » de la Basse-
Normandie pour les vendre les jours de marché.
Elle en fixe les prix à 12 s. la paire de grands sabots ;
10 s. pour les moyens et 6 à 7 s. pour les petits, alors
que les revendeurs de la ville les tiennent à 18, 16 et
10 et 11 s. — François Guillebert, de Gonneville-sur-
Honfleur, reçu bourgeois ; 15 1. à l'Hôpital (23 novem-
bre). — Jean Puel, de Saint-Malo, maître chirurgien,
reçu bourgeois (5 décembre). — Martin Vallerre, de
Lisbonne (Portugal), pilote, reçu bourgeois (10 dé-
cembre). — Elisabeth Prique, veuve Gosselin, de
Saint-Jouin, et ses trois enfants, reçus bourgeois
(8 janvier 1723). — Charles Gentais, de Caudebec,
demeurant au Havre depuis 18 ans, reçu bourgeois
(9 janvier). — (Pas de séance jusqu'au 18 février). —
Lettre de M. de Gasville aux échevins, les pressant
de lui fournir les états nécessaires pour la réduction
des dettes de la ville au denier 50, retrancher les
dépenses inutiles et faire le fond des gages des offices
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rétablis. Plainpel sera envoyé à Paris pour deman-
der une modération et les moyens d'y satisfaire
(18 février), — Alignement à Le Brument pour une
maison rue du Vivier (22 février). — Louise Barbel
Desmeslières, veuve Moulin, de Honfleur, reçue
bourgeoise (24 février). — Feu de joie pour la cessa-
tion de la peste de Marseille {31 mars).— Alignement
à Tranchant pour une maison rue du Pot-d'Etain
(10 mars). — Nicolas Guérard, de Fatouville, reçu
bourgeois (31 mars). — Simon-Eustache et Jacques
Houssaye, fils de Jacques Houssaye, sr d'Auberville,
officier de feue Madame, bourgeois de cette ville,
« nés par accident » à Montivilliers, reçus bourgeois
(3 avril). — Gardés du métier de maréchal « taillan-
dier », ayant arrêté des marchandises que portait
au marché Jacques Grisel, de Senneville, et l'ayant
fait condamner par le bailliage. Protestation du pro-
cureur syndic contre ce changement de juridiction
(29 avril). — Nicolas Daugé, de Saint-Denis-Chef-de-
Caux, tailleur, reçu bourgeois (30 avril). — Nicolas
Le Roux, d'Elbeuf, reçu bourgeois (3 mai). — Jean
Chrestien, de Bazas, reçu bourgeois (5 mai). — La
ville n'ayant pu obtenir la remise ou modération des
sommes qui lui sont réclamées pour les offices nou-
vellement créés, mais seulement un arrêt cassant
l'adjudication des octrois faite à Jean Roost, et la
remettant à partir du 1" janvier prochain en la
possession de leur régie, a sollicité un autre arrêt
lui permettant d'emprunter, en espèces ou en
billets, les sommes nécessaires. L'Assemblée géné-
rale autorise cet emprunt et désigne Nicolas Amelin,
greffier « ménager » de la ville, pour que, sous son
nom, les L. P. de provisions des offices soient expé-
diées (5 juin). — Prêt de 12.000 1. en espèces et 7.266 1.
en un billet de liquidation (7 juin). — Réception de
trieurs de morue, de porteurs, de sergents. — Con-
testations d'octroi avec les trieurs de morue.

BB. 39. (Registre.) — Registre de 100 folios,
couverture parchemin, bon état.

1723-1725. — Causes ordinaires. — Du 26 juin 1723
au 5 avril 1725. — Claude Lemercier, de Toul, reçu
bourgeois (15 juillet 1723).— La veuve La Huhardière,
propriétaire des deux « çeulles », rue Dauphine,
louées par la ville, représente que le prix de 65 I.
l'une est trop modique, « les maisons de cette ville
étant augmentées considérablement a plus de la
moitié », elle en demande 250 1. pour les deux. La
Compagnie lui en accorde 200 (21 juillet). — Adjudi-
cation de 70 à 75 muids de sel à raison de 59 1. le
muid. — Guillaume Glier, marguillier comptable de
l'église Notre-Dame, demande l'adjonction de la
Compagnie et la désignation d'une personne pour

faire les suites nécessaires au sujet d'une contesta-
tion survenue avec le curé lors de la nomination de
Nicolas Videcoq comme clerc le 18 avril dernier
(31 juillet). — Place vide rue des Remparts, servant
de réceptacle d'immondices ; autorisation à un pro-
priétaire voisin de la faire enclore (23 août). —
Georges Toran, de Dausar, en Savoie, reçu bourgeois
(6 septembre). — Pierre Rosney, de Blangy, cabare-
tier ; Jean Yout, de Montivilliers, reçus bourgeois
(10 septembre). — Catherine Godouville, veuve
Dufresne, de Sainte-Hélène, reçue bourgeoise (21 sep-
tembre). — J.-B. Dusaux, de Montivilliers, avocat,
reçu bourgeois (1" octobre). — Gilles Hugon, de
Granville, reçu bourgeois ; 39 1. 12 s. à l'Hôpital
(5 octobre). — Adrien Letellier, de Goderville ; Pierre
Mabire, de Bolbec, reçus bourgeois {6 octobre). —
Nicolas Le Bourgois, né à Montivilliers, mais fils
d'un bourgeois de cette ville et y habitant depuis sa
plus tendre enfance, est reconnu bourgeois après
présentation de diverses pièces et audition de
témoins (8 octobre). — Jean Moulin, demeurant au
Havre depuis 20 ans, natif d'Yvecrique, reçu bour-
geois (12 octobre). — Nicolas Froment, de Saint-
Crépin-du-Bequette-sur-Sinné (élection de Rouen),
reçu bourgeois (8 novembre). — « Vincenne »
Lecompte, veuve Rousel, de Montivilliers, reçue
bourgeoise (9 novembre). — François Le Monnier,
de Fécamp, maitre de navire, reçu bourgeois
(13 novembre). — Daniel O'Leary, de Dublin, ci-
devant capitaine de navire et à présent négociant en
cette ville, reçu bourgeois (24 novembre). — Sur la
représentation des douze « brements » jurés, que les
vivres, les fourrages et autres choses dont ils ont
besoin ont augmenté de plus de moitié depuis le
dernier règlement du 25 avril 1720, ils ne peuvent
continuer leur service sans être entièrement ruinés ;
il leur est accordé à partir de ce jour jusqu'au 1 r juin
prochain, une augmentation de 2 s. par pièce ou
muid ; la différence du transport entre les deux
paroisses restant toujours fixée à 2 s. (27 novembre).
— Jacques Porée, de Mannevillette, reçu bourgeois ;
2 1. à l'Hôpital (12 janvier 1724). — Catherine Simon,
veuve Fressen, reçue bourgeoise (17 mars). — (Pas
de séance depuis le 15 février). — Le premier échevin
Le Noble expose « que le régiment de Béarn étant
« extraordinairement à charge à la ville par les
« logemens en argent que les habitants sont obligés
« de fournir aux officiers, ne pouvant pas les loger
« dans leurs maisons à cause de la petitesse des
« emplacemens, ce qui va par an à une somme de
« plus de dix mille livres, il conviendroit que la
« Compagnie se déterminast à députer quelqu'un
« pour demander au Conseil le changement de ces
« troupes, et comme les trois compagnies de marine
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« qui y sont en cette ville depuis la démolition de
« Dunkerque sont aussi logez chez des cabartiers
« auxquels la Communauté est obligée de payer un
« sol par jour... jusqu'à ce qu'il ait plu au Roy faire
« construire des casernes pour les loger », le député
qui sera choisi pour aller à Paris devra demander
là construction de casernes, ou de donner aux éche-
vins 3.000 1. par an sur les 9.000 prises pour les
octrois, afin qu'ils se chargent de cette construction
ou enfin de leur permettre de lever 2 s. par livre sur
les octrois pour subvenir à cette dépense (20 mars).—
Jeanne Le Conte, veuve Mauconduit, d'Ingouville,
reçue bourgeoise (11 avril). — Commission d'aide-
major de la ville à Jacques de Chantoiseau, capitaine
des portes (28 avril). — Marie Chevalier, de Heuque-
ville, reçue bourgeoise (31 mai). — Jacques Gantais,
de Saint-Romain, maître-cordonnier, reçu bourgeois
(20 juin). — Maison tombant en ruine rue de Limoges
(28 juillet). — Lors de la députation de Plainpel,
relativement aux casernes, la Cour lui avait promis
de donner incessamment des ordres pour l'exécution
des projets qui lui avaient été soumis et, dans le cas
qu'ils ne pourraient être mis à exécution, elle accor-
derait un fonds de 12.000 1. qui se lèveraient pendant
quatre années à raison de 3.000 1. par an sur le pro-
duit de l'entrée des navires marchands dans le bas-
sin. Cependant, comme il s'est écoulé trois mois
depuis lors sans que, malgré les lettres écrites par la
Compagnie, il ait été donné aucun ordre, le premier
échevin, Le Noble, sera envoyé auprès de M. de
Maurepas pour lui faire de nouvelles instances
(14 août). — Louis Anfray, marinier, assigné pour
faire démolir une vieille maison rue du Collège
(29 août). — Pierre Rousselin, de Rouelles, reçu
bourgeois (12 septembre).— Restitution au sr Robert,
adjudicataire des fers nécessaires à la construction
des vaisseaux du roi, qui a obtenu un passeport
d'exemption de droits, de la somme de 137 1. 17 s. 6 d.
pour droit d'octroi sur 101.298 livres de fer (23 sep-
tembre). — Guillaume Peley, de Montivilliers ;
Jacques Eudeline, de Saint-Denis-Chef-de-Caux, reçus
bourgeois (3 octobre). — François Faguet, de l'élec-
tion de Lisieux, reçu bourgeois (6 octobre). — Joseph
Fruquet, d'Arras, reçu bourgeois. — Alignement à
Le François, dit le Sable, pour une maison rue des
Remparts, à Saint-François (7 octobre). — Aligne-
ment à Jean Le Prestre pour une maison rue des
Remparts, à Notre-Dame (21 octobre). — Remise par
Jean Clouet, prêtre chapelain des trieurs de morue,
d'un règlement arrêté entre eux le 9 juin 1724, pour
mettre fin aux contestations qui les divisaient
(9 décembre). — Catherine Richard, veuve Delahaye,
des Trois-tMerres, reçue bourgeoise (22 décembre). —
Jean Lapert, de Bréauté, reçu bourgeois (23 dé-

cembre. — Pierre Gauvain, de Bléville, caba-
retier, reçu bourgeois (28 janvier 1725). —
Georges Toran, maitre de l'auberge « A la
Ville-de-Paris », rue du Vivier, condamné pour avoir
logé un forain sans avertir (26 février). — Charles
Le Roy, de Fauville, reçu bourgeois ; modéré à
1 1. 10 s. pour l'Hôpital sans tirer à conséquence
(15 mars). — J.-B. Alexandre, de Montivilliers, reçu
bourgeois (24 mars). — Marguerite Guerout, veuve
Servain, d'Ypreville, reçue bourgeoise ; 16 1. à l'Hôpi-
tal (5 avril). — Réception de « brements », porteurs,
mesureurs, trieurs de morue, sergents. Prêts à la
ville par divers particuliers, surtout en billets de
liquidation. Diminution des espèces. Adjudications.

BB. 40. (Registre.) — Registre de 99 folios,
couverture parchemin, bon état,

1726-1726. — Délibérations et causes ordinaires. —
Du 10 avril 1725 au 21 décembre 1726. — Assemblée

! générale décidant que des pouvoirs suffisants seront
! envoyés à Simon de Paris, pour vendre les ordon-

nances de remboursement qui proviendront de
l'ordonnance de liquidation qui a été faite des offices
municipaux supprimés par édit d'août 1724, et qu'il
sera fait des remontrances au roi et au Conseil pour
obtenir la décharge de la moitié des gages attribués
aux offices municipaux et réservés en faveur des
hôpitaux, vu que la ville paye annuellement près (te
9.000 1. à l'Hôpital Général (13 avril 1725). — J.-J. Le
Tourneur et J.-B. F. Pellerin, docteurs en médecine,
reçus médecins de l'Hôpital par décision des admi-
nistrateurs, en date du 28 mars 1724, en place de f^u
Guillaume Fouquet (16 avril). — Jean Tetrel, de
Bléville, reçu bourgeois (17 avril). — Pierre Fauquet,
petit boucher, de Cuverville, reçu bourgeois (19 avril).
— Barbe Le Clerc, veuve Aubourg, de Saint-Requer-
les-Plains, reçue bourgeoise ; 20 1. à l'Hôpital
(25 avril). — La dame Marie Moreau, qui avait été
adjointe à Anne Le Tournois, comme maîtresse
d'école des pauvres filles, ne pouvant plus exercer
par suite de ses infirmités, les administrateurs de
l'Hôpital ont nommé Marie Le Thuillier pour la rem-
placer ; elle aura une petite gratification et jouira des
gages attachés à la fonction à la mort de la dame Mo-
reau {2 mai).— Philippe Dupré, de Saint-Vigor, maître
boulanger, reçu bourgeois (18 mai). — Jacques
Pelletier, de Saint-Germain, en Bourgogne, reçu
bourgeois (5 juillet). — François Vautier, de Vire,
maître perruquier, reçu bourgeois (28 juillet). —
Commission à J.-B. Guillard, seigneur de la Vache-
rie, pour commander au Havre, en l'absence du
gouverneur et des commandants en cette ville
(15 septembre). — Jacques Mabon, d'Equemauville,
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reçu bourgeois (25 septembre). — Pierre Maton, de
Honfleur, reçu bourgeois (27 septembre). — Jean
Morin,de Paris, reçu bourgeois (2 octobre). — Phi-
lippe Levaillant, de Bréauté, reçu bourgeois
(12 octobre). — L. P. nommant lieutenant du roi, à
la place de M. de La Grange, décédé, Nicolas de
Virieu-Beauvoir, brigadier des armées du roi, lieute-
nant-colonel du régiment d'infanterie d'Enghien
(16 octobre). — Fixation des frais de régie des octrois
(18 octobre). — Feu de joie pour le mariage du roi
(28 octobre). — Suppression des offices de receveur
et contrôleur des octrois et revenus patrimoniaux
et nouvelle création de pareils offices, sommation de
remettre dans huitaine, au sr de Maupoint, tous les
fonds aux mains du receveur Morel et défense de
s'immiscer à la perception des octrois dans l'avenir
(21 novembre). — Adjudication d'un câble à la grue
faite à Marcadé à raison de 42 I. 10 s. le cent (24 no-
vembre). — Claude Truffet, du diocèse d'Amiens,
maître perruquier, reçu bourgeois (28 novembre). —
Signification, à la requête du sr de Maupoint, d'une
ordonnance de M. de Gasvillé qui le reçoit par
serment à faire les fonctions de receveur (1er décem-
bre). — Envoi de Laignel à Paris pour solliciter la
modération de la finance de l'office de receveur des
deniers patrimoniaux et d'octroi (3 décembre). —
François Hue, de Harfleur, marchand de salines,
reçu bourgeois (13 décembre). — Significations de
payer aux mains du sr Bourrié, chargé de la recette
générale des octrois et deniers patrimoniaux du
royaume, les taxations, droits et émoluments qui
lui sont dus et de payer également 14.675 1. et les 2 s.
au sr de Maupoint (28 décembre). — Daniel fils, de
Montivilliers, reçu bourgeois (7 février 1726).— Louis
Vallée, de Harfleur, maître boulanger, reçu bour-
geois (22 mars). — (Pas de séance du 7 février au
22 mars). — Envoi de cinq lettres de change montant
à 1.949 1. 5 s. 10 d. à Laignel, député de la ville è
Paris (27 mars). — Alignement à Marin Lesage pour
une maison rue de la Corderie (27 avril).— Guillaume
Jourdain, de Dieppe, reçu bourgeois ; 20 1. à VHÔpi-
tal. — Pierre Morel et Louis Dennel, ayant affermé
pour 9 ans, le domaine de la principauté d'Yvetot,
renoncent à la bourgeoisie (17 mai). — Jean Guérin,
de Lillebonne, maître boulanger, reçu bourgeois
(21 mai). — Comptes des octrois pour 1724 ; 43.588 1.
19 s. 6 d. de produit total (15 juin). — Marie Morel,
veuve Prime, de Pierrefigue, reçue bourgeoise
(19 juin). — Alignement à Fondimare pour une
maison Grande-Rue (8 juillet). — Maison menaçant
ruine rue des Etoupières (9 juillet). — Marché avec
Charles Lamoisse, capitaine du navire la » Marie-
Anne », pour faire venir 60 à 70 muids de sel, à
raison de 60 1. le muid (2 août). — Brevet de profes-

seur d'hydrographie donné le 1" juin 1726 au s*
Meynier (23 août). — Louis Fleury, de Bléville, reçu
bourgeois (29 août). — Louis Sénécal fils, nommé
tambour de la garde bourgeoise (2 septembre). —
Jean Lebreton, de Valognes, reçu bourgeois (6 sep-
tembre). — Philippe Deréauté, de Montivilliers, reçu
bourgeois (13 septembre). — Catherine Collette,
veuve Le Roux, de Saint-Vaast, reçue bourgeoise
(18 octobre). — Assemblée générale pour délibérer
sur la demande faite par M. d'Eprémesnil, au nom
et comme un des directeurs de la Compagnie des
Indes, qui a projeté d'établir au Havre une manu-
facture de tabacs, d'une renonciation de percevoir,
sous quelque prétexte que ce soit, aucun droit sur les
tabacs qui entreront pour cette manufacture ou
sortiront de la ville, tant que le tabac sera « um »
et appartiendra à la Compagnie des Indes. « Comme
fi il est assez sensible combien un pareil établisse-
« ment dans cette ville l'emporte et est préférable
« à quelques droits qu'on pourroit lever sur ces
d tabacs », l'Assemblée prend un engagement dans
le sens de la requête de la Compagnie (21 octobre). —
Laurent Leleu, d'Angerville-Bailleul, tisserand, reçu
bourgeois (29 octobre). — Plainpel, député pour
rendre, devant l'Intendant, les comptes du double-
ment des octrois et des sels de franchise pour les
années 1721 à 1724 (9 novembre).— Eugène Maccarty,
de Cork, en Irlande, reçu bourgeois (25 novembre). —
François Carpentier, d'Ecrainville ; René Borel, de
Saint-Lô ; Joseph Le Golft, de Paris ; François du
Plantadis, du pays de la Marche, reçus bourgeois
(28 novembre). — Plainpel, député à Paris, pour
solliciter au Trésor royal, le remboursement de la
finance des offices supprimés et la faire admettre en
payement de celle des offices nouvellement créés
(14 décembre). — Réception de porteurs, sergents,
trieurs de morue. — Contestations avec ces derniers.
— Variations des espèces. — Adjudications.

BB. 4l. (Registre.) — Registre de 99 folios,
couverture parchemin, bon éiat.

1728*1729. — Délibérations et causes ordinaires. —
Du 28 décembre 1726 au 28 juin 1729. — Charles
Poullet, d'Aubelmare, reçu bourgeois (8 janvier 1727).
— J,-B. Le Boucher, de Bléville, reçu bourgeois
(8 février). — Simon Le Gallais, du Bourg-le-Dun,
reçu bourgeois (14 février). — Commission de major
de la Ville et Citadelle à M. de Charnay, vacante par
la promotion de M. de la Vacherie, au gouvernement
de la Citadelle d'Arras (22 mars).— Luc Garvey, de
Dublin, reçu bourgeois (4 avril). — Alignement à
Dominique Petit pour une maison sur le petit quai
Saint-François (17 avril). — Louis Porée, de Manne-
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villette, reçu bourgeois (10 juin). — Produit des
octrois en 1725 : 42.005 1. 14 s. 7 d. (18 juin). — Envoi
à Léonard Simon, de Paris, de 42.854 1. 8 s. 3 d. en
récépissés pour verser en acompte sur la finance
des offices (26 juillet). — François Buhot, d'Anger-
ville (vicomte d'Auge), reçu bourgeois (18 août). —
Pierre Hauguel, de La Coudraye, reçu bourgeois
(5 septembre). — François Bapaume, de Saint-Vigor,
reçu bourgeois (22 septembre). — Catherine Videcoq,
veuve Maillard, de Bléville, reçue bourgeoise (18 octo-
bre). — Les s™ La Valée et Lespinace, « opérateurs »,
étant en cette ville depuis plus de 7 mois contre les
règles et le bien des chirurgiens et apothicaires,
devront sortir du Havre dans la quinzaine (24 octo-
bre). — François Lemarchand, de Caudebec, reçu
bourgeois (12 novembre). — Jacques Noël, de Rouen,
reçu bourgeois ; 20 1. à l'Hôpital (14 novembre). —
Jean Menault, d'Orléans, reçu bourgeois (25 novem-
bre).— Adrien Hébert, de Saint-Léger-sur-Bonneville-
la-Louvet, menuisier, reçu bourgeois (23 décembre).
— Louis Forme, caution de Pierre Pigeon, lors de
sa réception à la bourgeoisie, ayant payé pour lui
41 1. 18 s. 6 d., tant pour sa garde que pour sa capi-
tation, est déchargé de sa caution sur sa demande.
Pigeon est condamné à lui rembourser ce qu'il a
payé et la caution qu'il présente de Jean Nicolas
est agréée (7 janvier 1728). — Jacques Guerard, de
Picardie, reçu bourgeois (18 février). — Barbe De
Caens, veuve Legris, de Grainville-l'Alouette, reçue
bourgeoise (18 mars). — Pierre Meley, de Rouelles,
reçu bourgeois (2 avril). — Charles-François Caron,
dit Bataille, reçu chirurgien de l'Hôpital, le 11 avril
1727 (5 mai). — Marché avec Charles Lamoisse,
capitaine du navire la « Marie-Marguerite », pour
faire venir de « Brouage » 70 à 80 muids de sel,
moyennant 70 1. le muid (19 mai). — Produit des
octrois en 1726 : 36.399 1. 5 s. 8 d. (9 juin). — Marie
Pilet, veuve Panel, d'Octeville ; Claude Venant,
d'Abbeville, reçus bourgeois. — Commissions de
courtier-interprète des langues germaniques et de
forains français accordées à Jacques-François Hous-
saye (11 juin). — J.-B. Dumoulin de la Ferté, ancien
médecin de cette ville, nommé le 26 mars dernier,
médecin de l'Hôpital au lieu et place de J.-B. Pelle-
riu, parti pour les îles françaises de l'Amérique
(14 juin). — Jean Lemanquais, de Harfleur, reçu
bourgeois (12 juillet). — Pierre Goimbert, de Monti-
villiers, reçu bourgeois (16 juillet). — Charles De
Caen, de Montivilliers, reçu bourgeois (3 août). —
Marguerite Vallée, veuve Le Peinturier, de Saint-
Gilles-de-Criquetot, reçue bourgeoise (14 septembre).
— Guillaume Quenet, de Harfleur, reçu bourgeois
(!*' octobre). — Clément Delacroix renonce à la bour-
geoisie (7 décembre). — Jean Plainpel, de Saint-

Martin -aux-Buneaux, demeurant au Havre depuis
plus de 30 ans, reçu bourgeois (18 décembre). —
Laignel désigné pour présenter une requête à l'offi-
cialité et faire toutes les démarches utiles au sujet
du procès pendant entre Pouget, curé de cette ville :
Nollent, prêtre, et les clercs de Notre-Dame, qui
demandent le compte des deniers payés par Nollent,
pour l'inhumation de Mme de Cuverville ; l'interven-
tion du curé tendant principalement à se faire
accorder une taxe pour ses droits, bien qu'ils aient
été réglés par l'Assemblée générale tenue en la
sacristie le 3 juin 1725, en la présence de l'abbé de
Saint-Gervais, porteur des ordres de l'archevêque
(12 janvier 1729). — Commissions de courtier inter-
prète des langues germaniques et des forains
français à Etienne-Claude Isabelle (3 février). —
Adjudication de la viande de carême moyennant un
versement de 50 1. à l'Hôpital. Sur les représentations
de Jean Bouquet, receveur de cet établissement, et
en considération des grandes charges qu'il supporte,
l'adjudication est faite au profit de l'Hôpital « sans
tirer à conséquence pour l'avenir » qui devra four-
nir la viande de bœuf, veau ou mouton à 5 s. la
livre, les particuliers ayant la faculté d'en prendre
telle quantité qui leur conviendra (8 février). — (Pas
de séance jusqu'au 11 mars). — Pierre Le Seigneur,
de Bléville ; Robert Goulley, de Bonneville-la-Louvet,
reçus bourgeois (11 mars). — (Pas de séance du
26 mars au 27 avril). — Produit des octrois en 1727 :
35.6261. 6 s. 7 d. (15 juin).— Réception de « brements » ;
commis d'octroi, porteurs, mesureur, sergent. —
Fraudes d'octroi. — Contestation au sujet des droits
sur les vins et eaux-de-vie destinées aux colonies. —
Répartition des deniers provenant de « vendues ».—
Adjudications.

BB. 42. (Registre.) — Registre de 50 folios,
couverture parchemin, bon état.

1729-1730. — Délibérations et causes ordinaires. —
Du 7 juillet 1729 au 9 août 1730. — Jean Ferrand :
de Paris, reçu bourgeois (7 juillet). — Daniel Ancieï
poursuivi pour fraude « déclare qu'il ne fera à
« l'avenir pareille fraude et comme c'est la première
« fois, il suplie la Compagnie lui faire grâce »
(12 juillet). — Pierre Vallée, de Harfleur, reçu bour-
geois (25 juillet). — Pierre Delahaye, de Rouen,
maître savetier « carleur », reçu bourgeois (17 août).
— Blanche Grenier reçue par acte des administra-
teurs de l'Hôpital du 29 juillet dernier, à la
survivance de Anne Le Tournois, l'une des maî-
tresses d'école des pauvres filles (22 août). —
Guillaume Fouterel, de Harfleur ; Martin Acar,
d'Ypreville, petit boucher, reçus bourgeois (5 sep-
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tembre). — J.-J. Le Tourneur, de la Chapelle-Haute-
Grue (élection d'Argentan), docteur en médecine,
reçu bourgeois (24 septembre). — Marie Liot, veuve
Dumesnil, de Beaucamp, reçue bourgeoise (26 sep-
tembre). — Jean Maillard, d'Angerville-l'Orcher,
reçu bourgeois- — Feu de joie pour la naissance du
Dauphin (27 septembre). — André Fossé, de Gonne-
ville, reçu bourgeois (18 octobre). — Pierre Néron, de
Paris, reçu bourgeois (16 novembre). — Jacques
Delassize, de Harfleur, reçu bourgeois (25 novembre).
Simon Vion, d'Ingouville, reçu bourgeois (29 novem-
bre). — François Etîenne dit Montauban, de Mon-
tauban, reçu bourgeois (G décembre). — Guillaume
Avril, de Saint-Jouin, reçu bourgeois (15 décembre).
— La veuve Guill. Oursel renonce à exercer le métier
de brasseur (24 décembre). — Jacques Deshays, de
Bernières, reçu bourgeois (10 janvier 1730). — Pierre
Deshays, d'Angerville - Bailleul, reçu bourgeois
(17 janvier). — Association pour exercer le métier de
drapier entre Catherine Mallard, fille d'un mar-
chand drapier, et François Bracquehaye, maître du
même métier (21 janvier). — André Enain, natif
« d'Eure », reçu bourgeois (24 janvier). — La Compa-
gnie, informée que le sr Missoly, comédien privilégié,
que l'on a souffert dans la halle pendant 2 ans, y a ;
causé des dommages considérables à la charpente, [
décide qu'il sera assigné d'office (28 janvier).— Pierre ;
Bailhache, de Harfieur, reçu bourgeois (11 février). — j
Catherine Brasse, veuve Fouache, de Harfleur, reçue
bourgeoise (24 février). — Jean Beuzeboc, de Har-
fleur, reçu bourgeois (10 mars). — Remise par Moral,
receveur, de 47 mémoires et « quitances », montant
à 5.704 1. 10 d. relatives aux réjouissances de la nais-
sance du Dauphin ; cette somme a été payée sur le
fond des sels de franchise (29 avril). — Adjudication
pour la fourniture de 80 à 90 muids de sel, à 55 1. le
muid (31 mai). — Produit des octrois en 1728 :
38.172 1. 8 s. 4 d. (19 juin). — Guillaume Tanquerey
Demarnière, de Saint-Malo, négociant, demeurant
au Havre depuis 15 ans, reçu bourgeois (29 juillet).—
Anne Houel, veuve Grandcamp, de Graville, reçue
bourgeoise (9 août). — Réception de mesureur et
sergent. — Diminution des espèces. — Fraudes
d'octroi. — Adjudications.

BB. 43. (Registre.) — Registre de 99 folios,
couverture parchemin, bon état.

1730-1733. — Délibérations et causes ordinaires. —
Du 25 août au 30 juin 1733. — Jean Masselin, reçu
le 24 août médecin de l'Hôpital à la place de Dumou-
lin, de la Ferté, parti s'établir aux Iles françaises
de l'Amérique (25 août 1730). — François Corbière,
de Fécamp, reçu bourgeois (18 août). — Jean Berger,

de Paris ; Pierre Duvergier, de Bayonne ; Georges
Renault, de Fresney-le-Puceux, maître tanneur-
corroyeur, reçus bourgeois (30 août). — Jean Roze,
de Fréville, reçu bourgeois (H septembre).— François
Igout, de Bolbec, reçu bourgeois. — Sur la demande
de Le Monnier, fermier général, les fermiers géné-
raux sont autorisés à faire établir une conduite de
la cuve de la fontaine Saint-François à la Manufac-
ture des tabacs, pour l'alimentation de cet établis-
sement (14 novembre). — La Compagnie étant
informée que Pierre Biot, prêtre, étant hors d'état,
par son âge et ses infirmités, de continuer la
« conduite » des horloges de Notre-Dame et de Saint-
François et des deux mouvements établis aux portes
du Perrey et d'Ingouville, en confie le soin à Pierre-
Paul Vieillard qui s'en est chargé avec Biot depuis
plusieurs années, à la charge, sur les 275 1. de gages
qui lui sont attribués, de servir à Biot, tant qu'il
vivra, 130 1. par an.— Charles Guerin, de Lillebonne,
reçu bourgeois (23 novembre). — Nicolas Duchesne,
de Lille, reçu bourgeois (29 novembre). — Nicolas
Dubuc nommé « brement » par préférence (5 jan-
vier 1731). — (Pas de séance jusqu'au 20 mars). —
Acte entre Charles Duparc et les autres brasseurs,
par lequel il s'engage à contribuer à l'abonnement
annuel pour les droits d'octroi (14 avril). — Charles
Regnard, de Pont-Audemer, reçu bourgeois (26 avril).
— Adrien Tocqueville, de Saint-Martin-du-Manoir,
reçu bourgeois (22 mai).— Pierre Rigal, de Bayonne,
reçu bourgeois (9 juin). — Brevet de maître d'hydro-
graphie au sr Bouguer, ci-devant au Croisic (11 juin).
— François Gaillard, d'Eprevile, reçu bourgeois
(26 juin). — Produit des octrois en 1729 : 37.983 1.
8 s. 6 d. (30 juin). — Anne Le Grix, veuve Le Mares-
chai, de Montivilliers, reçue bourgeoise (27 juillat).
— (Pas de séance jusqu'au 31 août). — Nicolas et
François Delacroix, Nicolas Julien, tous trois de
Karfleur, reçus bourgeois (31 août). — J.-B. Yver, de
Saint-Laurent-sur-Carver, marinier, reçu bourgeois
(21 septembre). — La veuve de Georges Le Dentu,
brasseur de bière, renonce à sa profession (24 dé-
cembre). — Signification d'une ordonnance de
l'Intendant en date du 29 décembre 1731, portant
que les maire-échevins du Havre et de Dieppe four-
niront un bureau aux dépens des marchands drapiers
pour la visite et la marque des étoffes (26 février
1732). — (Première séance de l'année). — Nomina-
tion de Plainpel pour défendre à Paris le privilège
de franc-salé que les fermiers généraux veulent
restreindre au pot et salière et à la salaison des
pêches des habitants, en les contraignant à prendre
leur sel au grenier du roi et contre les prétendus
intérêts, dûs par la ville, aux héritiers Le Roy
(10 mars). — Dépôt de pièces relatives à un legs
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fait par « messiae » François Cassé au Collège de
Lisieux (15 mars). — Ordres aux s™ Sudan et de
Saint-Chef de servir comme ingénieurs au Havre
sous les ordres de M. de Caligny (28 avril). — Pierre
Benard, de Harfleur, demeurant au Havre depuis
17 ans, reçu bourgeois (12 mai). — Philippe Queruel,
de Giverville, reçu bourgeois (23 mai). — Catherine
Commare, veuve Persaq, de Variquerville, reçue
bourgeoise (5 juin). — Produit des octrois en 1730 :
40.588 1. 3 s. 9 d. — Georges de Lis, de Mil, en Grèce,
habitant le Havre depuis 22 ans, reçu bourgeois
(13 juillet). — Hélène Le Carpentier, veuve Fouache,
de Saint-Martin-du-Bec, reçue bourgeoise (16 juil-
let). — Jean, Morin ayant appelé d'une sentence pro-
noncée le 21 mai 1729 au sujet de droits sur des
eaux-de-vie, il sera pris des lettres d'anticipation à
la Cour pour y suivre l'affaire (5 août). — Robert
Madeline, de Harfleur, reçu bourgeois (6 août). —
Marie Assire, veuve Gobbé, de Fécamp, reçue bour-
geoise. — Adjudication de la fourniture de 80 à
90 muids de sel moyennant 72 1. le muid. — Philippe
Le Bourgeois, de Moulins, élection d'Alençon, reçu
bourgeois. — Augmentation de 25 1. par an pour la
location des deux corps de logis que la ville tient
pour le corps de garde de la pointe (16 septembre).—
Guillaume Paris, d'Isigny, reçu bourgeois (24 sep-
tembre). — Charles Delaporte, de Heugueville ;
Guillaume Ouin, de Routot ; Jean Le Maur, de Gain-
neville, reçus bourgeois (26 septembre). — Les
trieurs de morue demandent que, pour obvier aux
contestations qui naissent entre eux, il soit arrêté
trois articles dont ils soumettent le dispositif (21 no-
vembre). — Action entre Nicolas Maze et les autres
trieurs de morue (26 novembre). — Louis Lefort,
d'Avignon, reçu bourgeois (4 décembre). — Les
trieurs de morue déboutés de leur action (13 décem-
bre). — Charles de Lannoy, de Honfleur, reçu bour-
geois (16 décembre). — Denis Chandelier, de Saint-
Vigor, reçu bourgeois (23 décembre). — Députa-
tion de Plainpel à Paris pour présenter une requête
tendant à autoriser la Communauté à acheter un
terrain, et à y faire construire une caserne qui sera
cédée au roi sous la réserve que la ville sera, à
l'avenir et pour toujours, déchargée par l'arrêt
d'autorisation du logement et des fournitures des
troupes de la marine (31 décembre). — Jean Auger,
de Bomambusc, reçu bourgeois (3 janvier 1733). —
François Le Clerc, de Falaise, reçu bourgeois. —
Modification de l'abonnement consenti par les bras-
seurs de bière le 31 décembre 1715 pour 1.480 1. par
an ; il est fixé à 1.000 1. pendant 8 ans (5 janvier). —
Pierre Hardy, de Graville, reçu bourgeois (22 jan-
vier). — Michel Dotelonde, d'Octeville, reçu bour-
geois ; 40 s. à l'Hôpital vu sa pauvreté (23 janvier).—

François Adam, échevin, « de présent » à Rouen,
recevra les pouvoirs nécessaires pour suivre l'ins-
tance pendante à la Cour des Aides entre la Commu-
nauté et Jean Morin (19 février). — Le sr Montigny,
maître écrivain et d'arithmétique étant décédé, le
sr Monsire est nommé à sa place aux mêmes gages
de 120 1. par an ; il devra enseigner gratuitement
aux enfants pauvres qui seront reçus en son école
sur les billets signés de la Compagnie (14 mars). —
François Guignery, de Harfleur, -reçu bourgeois
(6 juin). — Pierre Faure, de Brest, demeurant au
Havre depuis 20 ans, reçu bourgeois. — Affaire
Levaillant au sujet des eaux-de-vie embarquées sur
le navire la « Ville-de-Québec », en partance pour
Québec (9 juin). — Réception de sergents ; « bre-
ments » ; porteurs ; « mesureur » ; tambour. —
Répartition des sommes provenant de « vendues ». —
Adjudications.

BB. 44. (Registre.) — Registre de 100 folios,
couverture parchemin, bon état.

1733-1736. — Délibérations et causes ordinaires. —
Du 2 juillet 1733 au 23 juillet 1736. — Produit des
octrois en 1731 : 39.365 1. 15 s. 5 d. (2 juillet 1733). —
Nouvelle affaire Levaillant pour 39 tonneaux de vin
embarqués sur la « Ville-de-Québec » (4 juillet). —
Jacques Guignery, de Goderville, reçu bourgeois
(29 juillet). — André Fautrel, maître de « heux »,
ajourné, pour n'avoir pas apporté de grès de Rouen
en descendant la rivière ainsi que le veut l'ordon-
nance de l'Intendant du 2 avril 1733. Fautrel répond
qu'il a rapporté à Rouen 42 tonneaux de fer ;
100 barils de farine ; 200 paquets de cercles et plu-
sieurs ballots de marchandises et qu'il a 7 pieds de
charge (30 juillet). — Jean Le Grix, de Hauville, reçu
bourgeois (11 août). — Etienne Le Cauchois, de Mon-
tivilliers, reçu bourgeois (28 août). — Catherine
Michel, veuve Lehongre, de Pennedepie, reçue bour-
geoise (4 septembre). — Etienne-Bernard Le Clerc,
Pierre-Louis-Martin Baillehache et Jacques-Olivier
Pleuvry demandent à remplacer François Bennetot,
sous-diacre, qui a joui pendant plusieurs années des
arrérages d'une partie de 185 1. de rente sur l'Hôtel-
de-Ville de Paris, que les demoiselles Leprevost,
nièces et héritières de M* Jacques Leprevost,
docteur en Sorbonne,auraient donné à la Commu-
nauté par contrat du 26 février 1724, pour être
employée à faire étudier à Rouen ou à Paris en
philosophie et en théologie, un écolier pauvre de cette
ville pour le mettre en état de parvenir aux ordres
sacrés. La Compagnie décide que Baillehache et Le
Clerc jouiront de cette rente ensemble et qu'après
eux, Pleuvry l'aura en entier (22 septembre). — Jean

16
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Reyé, de la Remuée, reçu bourgeois (26 septembre).
— Marguerite Le Comte, veuve Michel, de Fécamp,
reçue bourgeoise (28 septembre). — Fortuné Valen-
tin, de Païenne, en Sicile, reçu bourgeois (21 octobre).
— Charles Liétout, de Honfleur, reçu bourgeois
(25 novembre). — Louis Le Bastier, de Paris, reçu
bourgeois (26 novembre). — Jacques Laisné, de
Leure, reçu bourgeois (13 janvier 1734). — « Te
Deum » pour les entreprises du roi (14 jan-
vier). — Assemblée générale pour demander
à l'Intendant que la somme de 6.020 1. fixée pour
« l'ustensile » d'hiver, soit prise sur les fonds réser-
vés pour le pavage au lieu d'être répartie sur les
habitants ; pour faire des remontrances sur les
offices municipaux rétablis par édit de novembre
dernier, afin d'obtenir une modération de leur
finance et proposer en payement du tout ou pavtie,
la somme de 85.900 1. portée sur une quittance de
finance du 14 août 1725, provenant du remboursement
des mêmes offices qui furent créés en 1722 et produi-
sant 1.718 1. de rente ; enfin de présenter au roi et
au Conseil du Commerce un mémoire pour obtenir,
s'il est jugé utile, de faire un port franc dans la
Manche, que ce soit Le Havre et non Saint-Malo qui
soit choisi. Plainpel est député pour le second chef
(20 janvier). — Conquête du château Je Milan
(31 janvier). — Nouvelle députation de Plainpel à
Paris afin d'obtenir que « l'ustensile » suit pris
comme il est dit précédemment, ainsi que pour la
finance des offices et l'affaire de Saint-Mulo
(5 février). — François Tillaye, de Saint-Etienne-La-
Tillaye, reçu bourgeois (1" mars). — Antoine Tho-
mas, de Paris, reçu bourgeois (9 mars). — Ordre à
Le Moy, de Ribouville, de se rendre au Havre pour
servir en qualité de commissaire ordinaire de 1 artil-
lerie (l«r avril). — Ordres aux s™ Du Breuil et de
Caligny, de Cruynynghe, ingénieurs, pour exécuter
au Havre ce qui leur sera prescrit par MM. de Cali-
gny et du Trou de Villetang. — Commission de
courtier interprète des navires anglais, irlandais et
écossais et des forains français à J.-B. Ch. Hous-
saye (2 avril). — J.-B. Bellenger, de Saint-Romain,
reçu bourgeois (12 mai). — Envoi par la poste à
Plainpel, à Paris, de la quittance de 85.900 1.
(13 mai). — Jean Marion, de Valognes, reçu bour-
geois (27 juillet). — Bataille de Parme (28 juillet). —
Procuration & Simon, intendant du duc de Saint-
Aignan, pour le remboursement de la quittance de
85.900 1. que le roi a ordonné être fait pour être
employé à la finance des offices (7 août). — Prise de
Philisbourg (16 août). — Pierre Héranval, de Rolle-
ville, reçu bourgeois (17 août). — Jacques-François
Begouen Demeaux, de Montebourg (élection.de Vaîo-
gnes), habitant le Havre, depuis 5 ans, reçu

bourgeois ; 18 1. à l'Hôpital (11 septembre).— Jacques
Bunel, de Montivilliers, reçu bourgeois (16 septem-
bre). — Jean Vaimbert, d'Ecultot, reçu bourgeois
(11 octobre). — Bataille de Guastalle (24 octobre). —
Jacques Le Guéroult-Laplace, de Saint-Malo, habi-
tant le Havre depuis 20 ans, reçu bourgeois (3 décem-
bre). — (Pas de séance depuis le 30 octobre). —
François Maupetit, de Paris, reçu bourgeois (20 dé-
cembre).— Remise par Charles Tesnier, clerc-sergent,
des comptes des sels des années 1693 à 1712 qui se
trouvaient dans les papiers de son père (22 décem-
bre). — Marie Duneveu, veuve Sanson, négociant à
Honfleur, reçue bourgeoise. — Pour marquer la
vénération, le respect et la reconnaissance que la
ville doit au duc de Saint-Aignan, et donner un
témoignage public de la douleur qu'elle a éprouvée
à la nouvelle de la mort de son épouse, il sera fait
un service solennel dans l'église Notre-Dame « où
il doit estre dressé un catafalque orné de tous les
« attributs qui ont raport au rang et aux vertus de
« cette pieuse duchesse, et que l'on y doit prononcer
« son éloge funèbre » (14 janvier 1735). (Une page
en blanc et pas de séance jusqu'au 22 mars). —
Nicolas Gâché, de Saint-Germain-en-Laye, reçu bour-
geois (22 mars).— Charles Hamel, de Montivilliers,
demeurant au Havre depuis 20 ans, reçu bourgeois
(20 mai). — Charles Bunel, de Rouen, reçu bourgeois
(25 mai). — François Fortin, du Herteley, reçu
bourgeois (4 juin). — Adjudication de la fourniture
de 80 à 90 muids de sel, à 64 1. le muid (7 juin). —
Extrait d'un acte d'association contracté pour six
années par Jacob Feray père et fils, négociants
(14 juin). — Requête de Plainpel exposant « qu'une
« des choses des plus essentielles à la Communauté
« est de faire mettre dans un arrengement conve-
« nable ses titres, pièces et papiers ; qu'il est surpre-
« nant que depuis le deceds du sr Thibaut, arrivé en
» 1720, ils soient restez dans la confusion où il les
« avoit mis ; que dans tous les cas où la ville est
« attaquée dans ses privilèges et où l'on a besoin de
« recourir au chartrier, l'on est dans l'impossibilité
H de trouver les pièces nécessaires faute de cet
« arrengement ; le procureur syndic n'ignore point
« que la Communauté n'ait chargé en différents
« tems plusieurs personnes de ce travail et qu'elle ne
« leur ait promis des sommes proportionnées, mais,
« soit qu'elles fussent occupées d'ailleurs ou que le
« travail leur parût trop long et trop pénible, les
« choses en sont demeurées dans la même scituation,
« c'est-à-dire dans un désordre auquel il est absolu-
« ment nécessaire de remédier ; pourquoy requière
« qu'il plaise à la Compagnie charger M* Alexandre
« Collet de Cantelou de mettre ces titres et pièces en
<i ordre et d'en dresser un répertoire ». Cette propo-
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sition est acceptée et il sera accordé une gratifica-
tion convenable (18 juillet). — Remise à Collet de
Cantelou des rôles du 10« de l'année 1735, montant
à 24.629 1. 13 s. 2 d., afin d'en faire le recouvrement
au lieu et place du s* Lemaistre (8 août). — Vincent
Toussaint, de Neufchâtel, négociant, au Havre
depuis 13 ans, reçu bourgeois (29 août). — Jean
Fortin, du Herteley, reçu bourgeois (6 septembre). —
Jean Quesney, du Tort, reçu bourgeois (13 sep-
tembre). — Bernardin Pignol, de Montivilliers,
reçu bourgeois (16 septembre). — Jean Cagnard
dit Duclos, de Paris, chirurgien, reçu bourgeois
(23 septembre). — Nicolas Sèment Boulonnée, de
Routot, maître de « heux », demeurant au Havre
depuis 35 ans ; Michel Gauvain, d'Octeville, cabare-
tier, reçus bourgeois (6 octobre). — Augustin
Tocqueville, de Saint-Martin-du-Manoir, reçu bour-
geois (25 octobre). — Claude Hamel, de Dieppe, reçu
bourgeois (5 novembre). — Jean Brize, de Beuzeval,
reçu bourgeois. — Le triage des morues se faisant
plus fort dans les ports voisins et notamment à
Honfleur qu'au Havre, ce qui a amené les marchands
de Paris et de Rouen à donner la préférence de leurs
achats à ces ports, et ce qui est cause de la ruine
totale de ce commerce en cette ville, on a fait venir de
Honfleur une certaine quantité de morue de diffé-
rentes qualités qui se sont trouvé peser la poignée
de morue marchande 19 livres, de « trie » 16 livres
et de « raguet » 14 livres. En conséquence, il est
ordonné qu'à l'avenir, les trieurs de morue la
trieront en sorte que la marchande pèsera au moins
18 livres, la « trie » au moins 16 livres et le « raguet »
au moins 14 livres. Les vendeurs et acheteurs seront
autorisés à examiner les morues dans les navires
où se fera le triage. Il est défendu aux trieurs d'ac-
cepter aucun ordinaire, vivres ou argent de la part
des maîtres, marchands ou intéressés (16 novem-
bre). — Antoine Besongnet, de Saint-Jean-de-Folle-
ville, reçu bourgeois (1er décembre). — Jacques La
Chesnée, de Foulbec (élection de Pont-Audemer),
reçu bourgeois (30 janvier 1736). — (Pas de séance
jusqu'au 31 mars). — Pierre Lefebvre, de Dieppe,
reçu bourgeois (4 avril). — Ordre du roi au sr de
Champélion, ingénieur, pour venir au Havre
(30 avril). — Etienne Ducolombier, de Brest, capi-
taine de navire, au Havre depuis 7 à 8 ans, reçu
bourgeois (2 mai). — Remise à Collet de Cantelou du
rôle de la capitation pour 1736, montant à 12.600 1.
(23 mai). — Alignement à Hattenville pour une
maison rue du Sergent-Petit (1er juin). — Ordre au
sr Le Cloustier, ingénieur, pour venir au Havre
(18 juin). — Jacques Delanney, de Bolbec, maître
« ^tainmier », reçu bourgeois (27 juin). — Jacques
Lebahy, de Saint-Michel-du-Haisel, reçu bourgeois

(10 juillet). — Alignement à Lefrançois pour une
maison rue de l'Hôpital (16 juillet). — Alignement
à Jean Feray pour une maison rue de la Commu-
nauté (20 juillet). — Alignement à la veuve Le Che-
valier pour une maison rue Seignelay (23 juillet). —
Contestations d'octroi. — Fraudes. — Réception de
porteurs et de sergents. — Adjudications.

BB. 45. (Registre.) — Registre de 91 folios, couverture
parchemin, bon état.

1736-1738. — Délibérations et causée ordinaires. —
Du 31 juillet 1736 au 30 septembre 1738. — Aligne-
ment à Satie pour une maison rue de Limoges
(31 juillet 1736). — Expertise d'une cheminée en
mauvais état rue Semainville (11 août). — Marie
Bourdon, veuve Le Gouez, de Beuzeville, reçue bour-
geoise (13 août). — Pierre Houîn, de Gainneville,
reçu bourgeois (17 août). — Catherine Le Breton,
veuve Bénard, de Houquetot, reçue bourgeoise
(19 septembre). — Charles Taude, de Saint-Vincent,
reçu bourgeois (25 septembre). — Philbert Duparc,
du Mesnil, reçu bourgeois (2 octobre). — Pierre Le
Roux, de Paris, reçu bourgeois (3 octobre). — Jean
Hauguel, de la Coudraye, reçu bourgeois (9 octobre).
— Thomas Pouyer, de Dozulé, au Havre depuis
5 ans, reçu bourgeois (10 novembre). — Nicolas
Bazin, de Montivilliers, maître serrurier, reçu bour-
geois (15 décembre).— Réception de Alexandre Collet
de Cantelou, sous la caution de son père, Alexandre,
et de Ursin Ledoyen, comme receveur chargé de la
régie des octrois, à la place de Louis Morel qui a
demandé à se retirer à cause de son grand âge
(29 décembre). — Nomination de deux nouveaux
commis aux octrois, aux gages de 360 1. par an, et
remplacement de la veuve Donyère faisant la fonc-
tion de commis à la barrière de la Citadelle par Jean
Avril, aux appointements de 200 1. par an (2 jan-
vier 1737). — Michel Hurel, de Honfleur, reçu bour-
geois (5 janvier). — Brevet d'aide-major au sr

Carrière (il appose sa marque) (5 février). — Jean
Langlois, de Dieppe, capitaine de navire, reçu bour-
geois (14 février).— Alignement à Le Clerc, négociant,
pour une maison rue Semauville (11 mars).— Pierre
Pouchin, de Fourneville, reçu bourgeois à la caution
de Pierre Faure, libraire. — Alignement à Noël pour
une maison rue Dauphine (23 mars).— Louis Pimont,
de Saint-Valery-en-Caux, capitaine de navire, reçu
bourgeois (27 avril). — Alignements à Démare et à
Avril pour la construction de maisons rue des Rem-
parts (6 mai). — Empreinte en cire sur le registre
du nouveau cachet destiné à cacheter, avec celui de
la ferme générale, les vins tirés en bouteille chez les
cabaretiers (9 mai). — Alignement à Leprestre pour
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une maison à l'angle des rues des Remparts et Sei-
gnelay (11 mai). — François Porée, de Mannevil-
lette, reçu bourgeois (24 mai). — Réception par les
administrateurs de l'Hôpital de Michel Delaroche,
docteur en médecine de la Faculté de Reims, pour
exercer les fonctions de médecin de l'Hôpital, en
remplacement de Macdonel et conjointement avec
Masselin (31 mai).— Contrat de fondation par Pierre
Odièvre, sr de Bimare, d'une rente de 125 1. à pren-
dre après son décès pour une mission qui devra être
faite de 5 en 5 ans, pendant au moins 5 ou
6 semaines, par trois ou quatre missionnaires de la
Société de Jésus à Yvetot, Fécamp, Caudebec, Bolbec
et le Havre, et, en cas d'une maladie dangereuse ou
d'un obstacle imprévu dans ces lieux, dans les
paroisses « circonvoisines ». La donation est faite au
nom du P. Pierre Sandret, supérieur et procureur
spécial des missions qui se font en Normandie sous
sa direction (18 juin). — J.-B. Fromentin, de Sainte-
Marie-au-Bosc, reçu bourgeois (19 juillet). — Charles
Peltier, de Pagne (élection de Pont-Audemer), reçu
bourgeois.— Nicolas de Saint-Pierre, de Vitray-sous-
Laigle, au Havre depuis 2 ans, reçu bourgeois
(24 juillet). — Robert Le Play, de Saint-Antoine-la-
Forêt, reçu bourgeois (1er août). — Adjudication de
40 à 45 muids de sel à 60 I. le muid. — Jacques Des-
genétais, de Gournay, reçu bourgeois (5 août). —
Alignement à Clouet pour une maison rue Royale
(9 août). — J.-B. Malherbe, de Criquetot, reçu bour-
geois (13 août). — Jacques Pupin, de Criquetot-1'Es-
neval, reçu bourgeois (20 août). — Alignement à
Pinel pour une maison rue du Bureau-des-Classes
(22 août). — Alignement à Pierre Sansse pour une
maison rue du Petit-Croissant, près du jardin de
Louvet (26 août). — Jean Leclerc, de Fécamp, reçu
bourgeois (13 septembre). — Alignement à Lestorey
de Boulongue pour une maison rue Dauphine (17 sep-
tembre). — Joseph Gasquereî, de Dieppe, au Havre
depuis 16 ans, reçu bourgeois (25 septembre).— Ordre
à Moy de Ribouville de se rendre au Havre pour y
servir en qualité de commissaire ordinaire de l'ar-
tillerie à la place du sr Le Métais (5 octobre). —
Remise des comptes et pièces des octrois pour les
années 1732 à 1735 ; le produit total, pendant ces
quatre ans, a été de 146.978 1. 11 s. 2 d. (20 novem-
bre). — Claude Simonot, d'Orléans, au Havre depuis
23 ans, reçu bourgeois (28 novembre). — Jean Besse
dit Montauban, de Montesse, près Montauban, reçu
bourgeois (6 décembre). — Thomas Romain, de la
Haye-de-Routot, en Roumois, avocat au Parlement
de Normandie et aux juridictions royales de cette
ville, reçu bourgeois (16 décembre). — François
Jamot, de Saint-Jean-de-Cantelou, reçu bourgeois
(8 février 1738). — (Première séance de l'année). —

Guillaume Maréchal, de Daubœuf-ie-Sec ; Pierre
Mazeline, de Sainte-Suzanne, près Saint-Lô, au Havre
depuis 8 ans, reçus bourgeois (24 février). — Jacques
Le Seigneur, de Gonneville ; Clément Lequesne, de
Saint-Ouen-de-Fréville, reçu bourgeois (25 février).
— Noël Saffray, de Saint-Aubin-de-Célon, reçu bour-
geois (26 février). — Jean Pallier, de Harfleur, au
Havre depuis 22 ans, reçu bourgeois (1er mars). —
Michel Tremy, de Québec, capitaine de navire, reçu
bourgeois (5 avril). — Pierre Fondimare, de Monti-
villiers, reçu bourgeois (18 avril). — Georges Sausse,
de Rouen, reçu bourgeois (24 avril). — Charles
Tassin, de Neuf chat el, reçu bourgeois (25 avril). —
Pierre Horlaville, de Villequier, au Havre depuis
24 ans, reçu bourgeois (3 mai). — Jean Limosin, de
Bourges, au Havre depuis 20 ans, reçu bourgeois
(5 mai).— Alexandre Hauchecorne, de Saint-Laurent-
de-Brèvedent, reçu bourgeois. — Alignements pour
des maisons rue Dauphine et sur le marché (7 mai).
Alignement pour une maison rue Saint-Michel
(8 mai). — Pierre Tolmer, de Branville ; Adrien
Le Bienvenu, de Moyaux, reçus bourgeois (11 juin).
— Alignement à Leprestre pour une maison atte-
nant aux remparts, près du Collège (21 juin). —
Adjudication de 50 à 55 muids de sel à 95 1. le muid.
— Règlement pour les mesureurs et porteurs de
charbon de terre, les anciens tarifs ne leur permet-
tant plus de subsister, les vivres et denrées étant
considérablement augmentées depuis 1712. Ils auront
à l'avenir 61 s. 3 d. par cent à raison de 105 barils ;
30 s. pour moitié du droit d'échelle et, lorsqu'ils
mesureront dans un même navire 400 barils de char-
bon et au-dessus, il leur en sera donné un demi-baril ;
au-dessous jusqu'à 200 barils, ils n'auront qu'un
boisseau. Les porteurs seront payés 1 s. 9 d. par
voyage, soit 18 1. 7 s. 3 d. pour le cent de barils ;
36 s. pour moitié du droit d'échelle et la même grati-
fication en charbon que les mesureurs. Quand ils
seront requis de pallier le charbon de bord à bord,
ils n'auront que moitié des droits ci-dessus (28 juin).
— Alignement à Etienne Lecorney pour une maison
rue du Grand-Croissant (9 juillet). — Pierre Le
Duay, de Pierrefique, reçu bourgeois. — Alignement
à Lemonnier pour une maison rue Saint-Jacques
(16 juillet). — Ordre au chevalier de Bonneval, ingé-
nieur, pour servir au Havre. — Alignement aux
administrateurs de l'Hôpital pour une maison rue
Saint-Michel (25 juillet). — Remise des comptes des
anciens octrois de 1714 à 1734 ; des comptes du dou-
blement de 1716 à 1736 ; des comptes du lazaret du
Hoc de 1715 à 1736 ; des comptes des sels de 1713 à
1736, et de la somme de 49.201 1. 4 s. qui a été versée
par l'ancien receveur Morel à Collet de Cantelou
(8 août). — Jacques Chambellan, de Vattevilîe, reçu
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bourgeois (13 août). — Délibération de l'assemblée
générale contre la prétention des fermiers généraux
d'assujettir, non seulement les cabaretiers en gros
mais même chez les marchands de vin, à prendre en
charge les vins qu'ils ont dans leurs magasins, ce
qui est une attaque contre les privilèges de la ville où
les aides n'ont jamais été établis (23 août). — Comp-
tes des octrois pour 1736 ; le produit en a été de
31.338 1. 11 s. 3 d. (30 août). — Etienne Conard, de
Locheur, reçu bourgeois (11 septembre). — Nomina-
tion de sergents. — Fraudes. — Diminution des
espèces. — Adjudications.

BB. 46. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1738-1740. — Délibérations et causes ordinaires. —
15 octobre 1738 au 17 décembre 1740. — Joseph
Dubusc, de Saint-Maurice-d'Etelan, reçu bourgeois
(15 octobre 1738). — Jean Léguillon, d'Auberville,
reçu bourgeois (21 octobre). — Jean Molet, de Sainte-
Adresse, reçu bourgeois (24 octobre). — Pierre Le
Comte, de Dieppe, reçu bourgeois (30 octobre). —
Pierre Michaux, de Rouen, reçu bourgeois (31 octo-
bre). — J.-B. Foucher, de Brest, reçu bourgeois
(6 novembre). — Charles Lagenet, de Rouen, orfèvre,
au Havre depuis 12 ans, reçu bourgeois (7 novembre).
— Catherine Dantoyère, veuve Delacroix, de Rouen,
reçue bourgeoise (12 novembre).— Jacques Lemasson,
de Montivilliers, reçu bourgeois (20 novembre). —
Acte d'association entre Jean Le Bouis et Robert-
Jean Delahaye, conclu le 20 septembre 1738 pour
8 années, au capital de 12.000 1. fourni par parts
égales, pour faire le commerce, tant en commissions
de réception que d'achat de toutes sortes de mar-
chandises. L'acte comprend 14 articles ; le n" 11
stipule qu'il sera donné aux pauvres 12 1. par an
« afin que Dieu bénisse la présente société » (2 lécein-
bre). — Pierre Leconte, de Blangy, reçu bourgeois
(17 décembre). — Empreinte du cachet aux armes de
la ville pour servir désormais à cacheter à part les
bouteilles de vin chez les cabaretiers (29 décembre).
— Contestation au sujet des droits d'octroi sur
36 futailles d'eau-de-vie venues de Marseille à desti-
nation de Paris, et qui n'avaient pu y être trans-
portées de suite, toutes les allèges ayant été retenues
par ordre du roi pour le transport des blés venus
d'Angleterre ; décharge des intéressés (14 février
1739). — Commission d'aide-major au sr Debresse,
sergent aux gardes françaises (26 mars). — (Pas de
séances depuis le 14 janvier). — Nicolas Le Mar-
chand, de Saint-Sulpice, reçu bourgeois (3 avril). —
Alignement à Leprestre pour une maison rue des
Remparts (8 avril).— Alignement à la veuve Laroche

pour une maison rue Saint-Jacques (20 avril). —
Alignement pour des maisons rue Saint-Jacques et
dans la rue tendant du pont à la maison du Tac,
paroisse Saint-François (28 avril). — Adjudication
de la fourniture de 55 à 60 muids de sel, à 80 1. le
muid (2 mai). — Louis Lesage, de Craville, compa-
gnon menuisier, reçu bourgeois (12 mai). — Alexan-
dre Harache, de Moncanchy-en-Bray, reçu bourgeois
(12 mai). — Nicolas Dubuc, de Sandouville, « bre-
ment », reçu bourgeois (14 mai). — Sur la présenta-
tion de Dubocage-de-Bléville, que les besoins pres-
sants de blé et la crainte que la ville ne se trouve
dans une fâcheuse situation avant le temps de la
récolte, la Compagnie, sur la promesse faite par
l'Intendant de passer dans les comptes qui lui
seront rendus la perte qui pourrait se trouver
sur les blés qu'on ferait venir, « ne jugeant pas
« à propos de faire une délibération générale et
« publique par les raisons qu'il est aisé de concevoir
« et pour ne pas faire connoître au peuple la fâ-
« cheuse scituation de la province, a délibéré d'avis
« uniforme que deux de la Compagnie écriront, l'un
« à Dansick et l'autre à Hambourg à leurs corres-
« pondants pour leur ordonner chacun une cargai-
« son d'environ cent tonneaux de bled chacune, en
« fixant le prix dud. bled quy sera chargé jusques à
« la somme de cinq livres ou environ le boisseau,
« tous frais compris, en prescrivant à leurs d. cor-
« respondants de faire assurer la somme du mon-
« tant de ces cargaisons... » (16 mai). — Remise des
comptes des sels de 1737 et 1738 et du doublement de
1737 (22 mai). — François Auzou, d'Octeville, reçu
bourgeois (2 juin). — Jean Chalot, de Sanvic, reçu
bourgeois (3 juin). — Jean Rosney, de Blangy, reçu
bourgeois (6 juin). — Lettre et ordonnance du roi
pour la publication de la paix avec l'Empereur. Feu
de joie et publication avec le cérémonial ordinaire
(23 juin). — Nicolas Leclerc, de Saint-Gilles-de-la-
Neuville, reçu bourgeois (3 juillet). — Renouvelle-
ment des ordonnances à l'égard des forains et étran-
gers (11 juillet). — Produit des octrois en 1737 :
34.395 1. 10 s. 2 d. — Brevet de lieutenant d'artillerie
au s7 de Saint-Quentin (16 juillet). — Remise de
comptes des octrois par la veuve Morel (17 juillet). —
Nicolas Bonnet, de Paris, négociant, reçu bourgeois
(23 juillet). — Marie-Thérèse Durand nommée maî-
tresse d'école des pauvres filles le 20 juillet dernier
pour exercer, avec la dame Le Thuillier, et en rem-
placement de Anne Le Tournois, qui ne peut exercer
à cause de son âge (1er août). — Jacques Beaulieu, de
Bayonne, négociant, reçu bourgeois (6 août). — Ali-
gnement à Le Vavasseur pour une maison rue de
l'Hôpital (28 août). — Jacques Brassy, de Beuzeville,
reçu bourgeois (15 septembre). — Arrérages d'une
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rente de 111 1. donnée par François 'Cassé, en son
vivant, principal au Collège de Lisieus, en faveur
d'un écolier de la ville du Havre accordée à Pierre
Toussaint Turin en remplacement de Fouquet, prê-
tre, qui en a joui pendant plusieurs années (19 sep-
tembre}. — Pierre Jamin, de Saint-Arnoult, reçu
bourgeois (22 septembre).— Charles Le Leu, de Grain-
ville-1' Alouette, reçu bourgeois (28 septembre). —Jean
Vion, de l'élection de Mortagne ; Louis Maupas, de
Saint-Quentin (élection de Mortain), au Havre depuis
dix ans, reçus bourgeois (12 octobre). — Joseph Pas-
toureau, de Nogent-sur-Seine ; Jacques Griftenberg,
de Furne, en Flandre ; Jacques Maley, de Dublin,
négociant, au Havre depuis 13 ans, reçus bourgeois
(19 octobre). — Jean et Robert Duprey, de Dives,
reçus bourgeois (21 octobre). — Adrien Dubusc, de
Petitville ; Jean Bachelay, de Harfleur, reçus bour-
geois (26 octobre). — Alignement d'une maison dans
la rue derrière l'église Saint-François (14 novembre).
Charles Bouché, de Blangy, reçu bourgeois (17 no-
vembre). — Jean Eudier, de Harfleur, reçu bour-
geois (4 décembre). — J.~B. Satie, de Harfleur, reçu
bourgeois (19 décembre). — Jean Lemarcis, de Sein-
neville, boulanger, au Havre depuis 10 ans, reçu
bourgeois (8 janvier 1740). — Alignement à Bazile
pour une maison rue des Remparts, près la porte
d'Ingouville (16 janvier). — Robert-Jean Delahaye,
de Paris, au Havre depuis 10 ans, reçu bourgeois
(5 février).— Alignement à Aze, pilote entretenu pour
le Roi, pour une maison dans la rue derrière l'église
Saint-François (19 mars). — R«nte Leprevost accor-
dée à Pierre Martin à la place de Pleuvry qui en
a joui plusieurs années (7 avril). — Ordre à Delpe-
che de Malabiou, ingénieur, de se rendre au Havre
(8 avril). — Antoine Leprevost, de Bolbec, reçu
bourgeois (21 mai). — Alignement de la maison Tes-
sier sur le Grand-Quai (27 mai). — Marie Duhault,
veuve Coudray, de Beuzeville, reçue bourgeoise
(31 mai). — Alignement à Hérouard pour une maison
rue Saint-Pierre (lw juin). — Guillaume Hignon, de
Bolbec, reçu bourgeois (8 juin). — Nicolas Bennetot,
de St-Laurent-de-Brévedent, reçu bourgeois (13 juin).
François Cognet, de Bordeaux-S'-Clair, reçu bour-
geois (15 juin). — Adjudication de 35 à 40 muids de
sel à 97 1. 10 s. le muid (18 juin). — Charles Dela-
haye, de Pont-Audemer, maître « étainmier », reçu
bourgeois (25 juin). — Jean Delassize, de Goderville ;
Anet Petit, de Lyon, reçus bourgeois (20 juillet). —
J.-B. Gonimbert, de Montivilliers, reçu bourgeois
(4 août). — Produit des octrois en 1738 : 37.909 1. 3 s.
6 d. — Alignement à Chaussé pour une maison rue
du Grand-Croissant (10 août). — Jean Alleaume, des
Manoirs-du-Vallasse, reçu bourgeois (18 août). —
Pierre Le Marchand, de Houville-la-Bien-Tournée,

au Havre depuis 25 ans, reçu bourgeois (31 août).—
Jean Duclos, de Beauguérard, reçu bourgeois (7 sep-
tembre). — François Cabot, de Trouville-près-Quille-
beuf, reçu bourgeois (24 septembre). — Louis Bouil-
liau, de Brest ; Arnoult Lefebvre, de Blainville ;
Claude Petit, de Dieppe ; Charles Auber, de Bermon-
ville, reçus bourgeois (26 septembre). — Lettre de
M. de la Bourdonnaye, intendant de la généralité,
faisant connaître qu'il a reçu avis du mauvais état
de la récolte et qu'il convient de se précautionner
pour le temps critique qui sera vers Pâques ou même
le carême. Le contrôleur général s'assure de l'appro-
visionnement de Paris et l'intendant celui de Rouen.
Il est nécessaire que Le Havre en fasse autant dans
le plus grand secret et les dispositions qui seront
prises, à l'aide d'un prélèvement sur les octrois ou
par un emprunt, seront ratifiées. Lecture de cette
lettre est faite à la Compagnie et, dans un temps
moins critique, cette communication demanderait
une assemblée générale « mais les circonstances
« présentes, par rapport aux prix du bled qui a
« esté vendu 7 1. 10 et 7 1. 15 s. dans nos derniers
« marchez et par raport au peuple dont on doit écar-
« ter jusqu'à la moindre idée de la crainte d'une
» plus grande disette, exigent que sans éclat la Com-
« pagnie seule prenne son parti sur les moyens de
ii mettre en usage les sages précautions que M. l'in-
« tendant inspire ». Sur la proposition de Plainpel,
procureur syndic, qui n'a trouvé aucun négociant
disposé à faire venir des blés soit pour leur compte,
soit pour celui de la ville, deux de la Compagnie écri-
ront à leurs correspondants pour faire venir de Bor-
deaux 400 barils de farine blanche • de Dantzick une
cargaison de blé rouge de 100 tonneaux et une autre
de seigle de Riga, et de Marseille environ 30.000 livres
de riz. Ces chargements devront être assurés (8 octo-
bre). — Adam Guérin, de Saint-Omer (évêché de
Baveux) ; Pierre Delamare, de Saint-Vrien (en Rou-
mois), reçus bourgeois (29 octobre). — Michel Lau-
mier, de Daubeuf-le-Sec, reçu bourgeois (21 novem-
bre). — Ordre au sr Leclerc, négociant, de faire ven-
dre au Havre une cargaison de blé venant de Van-
nes dans le « Saint-Joseph », laquelle n'a pas de des-
tination déterminée et ce, pour satisfaire aux besoins
du peuple, qui semble près de se mutiner, les halles
ne fournissant pas suffisamment (28 novembre). —
La Compagnie avait reçu offre dû capitaine du
navire norvégien l1 « Anne-Catherine », de lui vendre
le reste d'une cargaison de seigle qu'il avait apporté,
moyennant 4 1. 5 s. le boisseau et l'avait refusée
espérant des grains de Dantzick et de Riga. Mais
ayant été avisée que la sortie des grains de ces ports
était interdite, elle met en demeure le sr Grégoire,
représentant le capitaine, et qui avait continué la
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vente, de lui livrer le seigle restant à 4 1. 10 s. le
boisseau (10 décembre). — Louis Ettu, de Rouelles,
reçu bourgeois (12 décembre). — Réception de « bre-
ments », porteurs, sergents, tambour. — Contesta-
tions d'octroi. — Fraudes. — Adjudications.

BB. 47. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1740-1743. — Délibérations et causes ordinaires. —
21 décembre 1740 au 24 avril 1743. — Jacques Fou-
bert, d'Octeville ; François Le Mercier, de Martain-
ville, bourgeois. — Abonnement de quatre brasseurs
de bière pour un an moyennant 400 1. (21 décem-
bre 1740). — J.-B. Vasselin, de Saint-Jouin ; Jacques
Denis, d'Epouville, bourgeois. — En raison de l'aug-
mentation des vivres, fourrages et objets nécessaires
à leur industrie et de l'accroissement de la conte-
nance des futailles de cidre qui contiennent, pour la
plupart, maintenant 400 à 420 pots au lieu de 300 à
320 pots autrefois, les « brements » obtiennent que
leurs salaires soient portés à 15 s. par pièce de cidre
transportée du^uai aux « ceulles » et caves, 12 s. par
muid de vin ou barrique d'eau-de-vie ; ces gages
seront respectivement de 17, 12 et 14 s. quand ils les
placeront dans les caves et 18 s. par barrique
d'huile ; il y aura une augmentation de 2 s. pour les
voyages à Saint-François et à la Citadelle (29 décem-
bre). — Par suite de la misère publique, les repas
ordinaires donnés à l'occasion des élections n'auront
pas lieu et il sera employé 200 1. pour être remis aux
dames de la Miséricorde et 50 1. à Nicolas Amelin,
greffier, pour être distribuées à de pauvres familles
qui ne veulent pas être connues. — Les différentes
tentatives faites par la ville à Dantzick, à Riga, en
Angleterre et dans le Levant, pour se procurer des
blés ayant échoué, elle s'est adressée au contrôleur
général pour obtenir 400 tonneaux des seigles du Roi
qui auraient été payés au prix de ceux distribués
dans le royaume. Cette demande a été écartée, mais
M. de Thelasson a consenti à ce qu'il soit délivré
chaque semaine aux pauvres de la ville 230 boisseaux
de seigle à 4 1. 10 s. le boisseau. Chauvel, négociant,
chargé de faire cette distribution, a remarqué que la
première fois elle a été accueillie avec empressement
mais à la seconde, comme il avait été vendu du blé
avarié, il n'en a délivré que 60 boisseaux. Il demande
si la Communauté se chargera du reste ainsi que
pourrait ne pas être vendu par la suite ou il en ren-
dra compte à M. de Thelusson. Comme ce dernier
parti pourrait être dangereux et « faire comprendre
« que la ville seroit moins dans le besoin que nous

« l'avons exposé et qu'il seroit à craindre qu'on ne nous
« ôtat le secours desd. 230 boisseaux par semaine »,

la Compagnie décide d'acheter les seigles qui reste-
ront des distributions (3 janvier 1741). — Les revenus
de l'Hôpital se trouvant épuisés « tant par la disette
« et cherté du bled que par le nombre des pauvres
« quy s'est considérablement accru par la difficulté
« des tems et va aujourd'huy jusques au nombre
« d'environ cinq cens pauvres » et les fournisseurs
et créanciers auxquels il est dû 15 à 16.000 1. refu-
sant de continuer leurs fournitures « sans le secours
« desquelles il est impossible de faire subsister les
« pauvres qui sont dans led. Hôpital et de fournir
« aux autres nécessités de cette maison et nottam-
« ment au linge qui manque dans led. Hôpital », les
administrateurs de l'Hôpital sont autorisés à faire
un emprunt de 30.000 1. et d'y affecter les biens de
l'établissement ainsi qu'il en a été usé en 1710. Lettre
de Orry, contrôleur général, faisant connaître que
l'Hôpital étant autorisé par L. P. n'a pas besoin
d'arrêt du Conseil pour contracter un emprunt
(23 janvier). — Charles Duval, de Toussaint, au
Havre depuis 35 ans, bourgeois (6 février). — Jean
Louis, de Pierrecourt, au Havre depuis 25 ans, bour-
geois (16 février). — Nicolas Lefel dit Dumesnil, de
Harfleur, bourgeois. — Alignement à Chapelle pour
une maison rue du Sergent-Petit (28 février). —
Pierre Delacour, de Brest, au Havre depuis 25 ans,
bourgeois (9 mars). — Pierre Autil, de Gommerville,
au Havre depuis 22 ans, bourgeois (13 mars). — Jac-
ques Rebut, de Rouen, bourgeois (15 avril). — Ali-
gnement à Michel pour une maison rue Semauville
(17 avril). — Jacques Duval, de Loiselière, au Havre
depuis 36 ans, bourgeois (21 avril). — Antoine Vallée,
de Pont-Audemer ; Julien Drouet, de Tourlaville,
maître de « heu », bourgeois (26 avril). — Ordre à
Lefelle de Buisval, ingénieur, pour servir au Havre
(28 avril). — Alignement à Dragon, lamaneur, pour
une maison rue des Remparts (29 avril). — J -B.
Duval, de Bréauté, au Havre depuis 20 ans, bour-
geois (12 mai). — J.-B. Diepois, de Saint-Vigor, bour-
geois (15 mai). — Pierre Bonvallet, de Sèvres, bour-
geois (16 mai). — Jean Saunier, de Moyon, bour-
geois (31 mai). — Michel Cudorge, de la Croûte (évê-
ché de Lisieux), bourgeois (6 juin). — Alignement à
Papillon pour une maison sur le quai (1er juillet). —
Alignement à Leprestre pour une maison rue de la
Communauté (5 juillet). — Adjudication de 35 à
40 muids de sel à 78 1. le muid (8 juillet). — Pierre
Auber, de Saint-Denis-dé-Veau gras, en Roumois,
cabaretier, bourgeois (17 juillet). — Claude Vimont,
de Montivilliers, bourgeois (28 juillet). (Pas de séance
jusqu'au 31 août). — Gilles Godefroy, de Saint-Jean-
des-Besaces ; Jean Costé, de Harfleur ; Louis Hubert,
de Quedehou, près la Hougue, bourgeois (31 août).—
Jean Cognet, de Cuverville, bourgeois (2 septembre).
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— Pierre Lehoué, d'Epinay-en-Caux ; Nicolas Duboc,
de Montivilliers ; Jean Morisset, du Fontenay, bour-
geois (4 septembre). — Jean Martin, de Saint-Lau-
rent-de-Brévedent ; Pierre Fortin, du Herteley, bour-
geois (5 septembre). — Sanson Brilly, de Saint-Sul-
pice, bourgeois (6 septembre). — Alignement d'une
maison sise dans la rue tendant à la maison du Tac,
près de la prison de l'Arsenal, à Saint-François, don-
né à la veuve Debray, née Leprestre (20 septembre).
— Julien Legoupil, de Mon joie, bourgeois (25 sep-
tembre). — Antoinette Liesse, veuve Thouret, de Sl-
Gatien-des-Bois, bourgeoise (26 septembre). — Jac-
ques Vautier dit Biot, d'Etainhus, bourgeois (4 octo-
bre). — Joseph Lasne, de Sl-Jean-des-Essarts, bour-
geois (17 octobre). — Louis Legot, de Saint-Quentin
(évêché de Bayeux), bourgeois (31 octobre). — J.-B.
Duviquet, de Dieppe, capitaine de navire, bourgeois.
— Acte d'association pour six ans entre Jacob Feray
fils aîné, Daniel Feray, son frère, et Jean Feray, leur
cousin (15 novembre). — Simon Teterel, de Bléville,
bourgeois (17 novembre). — Pierre Sizet, d'Octeville,
bourgeois (21 novembre). — Jean Belliard, de Toc-
queville, bourgeois (22 novembre). — Adjudication de
50 à 55 muids de selà 80 1. le muid (2 décembre). —
Jean Bellet, de Sausseuzemare, bourgeois (4 décem-
bre). — Louis Barbé, de Flamanville-l'Esneval, bour-
geois (7 décembre). — Nicolas Réaux, de Fécamp,
bourgeois (14 décembre). — Produit des octrois en
1739, 39.701 1. 8 s. 8 d. (15 décembre). — Abonnement
de Gauvain et Fortin, brasseurs de bière, pendant
six ans à raison de 900 1. l'an (30 décembre). — Char-
les Desramé, de Caligny, bourgeois (17 janvier 1742).
— Jacques Délateur, de Saint-Aubin-le-Bizé, cabare-
tier, bourgeois (9 février). — Louis Desloges, de Gon-
neville-sur-Dives, bourgeois (20 février). — Nicolas
Aviengne, de Saint-Jean-de-la-Neuville, bourgeois
(21 février).— Dubocage de Bléville, député auprès du
roi et des ministres pour différentes affaires, et no-
tamment afin de demander une modération de la
finance des offices créés en 1733, et qui n'ont pas été
entièrement payés. Léonard Simon, qui avait la con-
fiance de la Communauté, n'ayant pas encore rendu
compte des sommes qui lui avaient été confiées par
suite du désordre de ses affaires (24 février). — Louis
Robert, de Notre-Dame-du-Bec, maître graissier,
bourgeois (1M mars). — François Vangelliekom Van-
delle, de Rouen, capitaine de navire, bourgeois
(8 mars). — Gilles Dessillons, de Langrune, bour-
geois (20 mars). — Jean Frérot, de Caudebec, orga-
niste, bourgeois (12 avril). — Antoine Belleteste ;
Louis Maynet, tous deux de Dieppe et capitaine de
navires, bourgeois (18 avril). — Robert Savary, de
Caen, bourgeois (4 mai). — Michel Barbey, de Rouen,
maître chapelier, bourgeois {7 mai). — Pierre Gar-

nier, de Juaye, près Bayeux, bourgeois (9 mai). —
J.-B. Leborgne, de Fécamp, bourgeois (19 mai). —
Jean Manneville, de Rouen, bourgeois (30 mai). —
Louis Bataille, de Rouen, pilote, bourgeois (5 juin).—
Alignement à Sortembosc pour une maison rue
Royale, près la barrière (9 juin). — François Pru-
d'homme, de Pavilly, maître serrurier, bourgeois
(15 juin). — Alignement à Leprestre pour une mai-
son rue des Remparts (26 juin). — Jean Martel, de
Harfleur, maître « carleur », bourgeois (16 juillet). —
Charles Delaunoy, de Dieppe, maître chaudronnier,
bourgeois (18 juillet). — Adjudication de 125 à
130 muids de sel à 80 1. le muid (21 juillet). — Loca-
tion d'une troisième « ceulle », rue Saint-Julien, au
sr Eustache, pour le prix de 170 1. par an. Les parties
devront se prévenir deux ans à l'avance au cas de
cessation du bail (25 juillet). — Honoré La Monta-
gne, de Toulon, chirurgien de marine, bourgeois
(24 août). — Alignements à Leprestre et Le Berquier
pour des maisons rues des Remparts et Saint-Pierre
(13 septembre). — Alignement à Arson, prêtre, pour
une maison rue Roze (14 septembre). — Jean Héliot,
de Honneur, bourgeois (19 septembre). — Pierre
Varin, de Rimbertot, bourgeois (27 septembre). —
Marie Martel, veuve Ginier, de Gonneville-sur-Hon-
fieur, bourgeoise ; 18 1. à l'Hôpital (29 septembre). —
Jacques Colleville, de Damvilliers, bourgeois (4 octo-
bre). — Pierre Périer, de Saint-Denis-Chef-de-Caux,
bourgeois (20 octobre). — Jean-Girard Fossard, du
Pont-de-1'Arche, bourgeois (10 novembre). — Jean
Langlois, de Glanville, bourgeois (17 novembre). —
Pierre Hachard, de Harfleur ; Adrien Chambly, de
Paris, bourgeois (28 novembre). — Pierre Lemoine,
de Saint-Jean-d'Abbetot, bourgeois (1er décembre). —
Remise des comptes du lazaret du Hoc pour 1737 à
1741 ; du doublement d'octroi de 1740 à 1741 ; des
anciens octrois de 1740 ; des sels de 1740 à 1741 (19 dé-
cembre). — Jacques Ficquet, de Manerbe, bourgeois
(10 janvier 1743). — Nicolas Amauris, de la Remuée,
bourgeois (12 janvier). — Guillaume Philippes, de
Saint-Jean-d'Abbetot, bourgeois (30 janvier). — Lau-
rent Martin, de Beaurepaire, bourgeois (1er février).
— Assemblée générale où Grégoire, premier échevin,
expose « que depuis un tems considérable les fontai-
« nés de cette ville sont dans un grand dérangement
« et notamment depuis l'éboulement des terres arrivé
« le long du rivage de la mer à 34 pieds près du prin-
« cipal regard desd. fontaines, ce qui expose la ville
« de manquer totalement d'eau. Ces raisons ont
« donné lieu à l'obtention d'un arrest du Conseil en
« datte du 2 juin 1736, par lequel il a plu à S. M.
« accorder à la ville les sources de la vallée de Con-
« solation distant de deux lieues... mais les difficul-
« tés qui s'y sont rencontrées par le peu de pente,
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« l'éloignement, le cours immense et le tems qu'il
« faudroit employer pour l'exécution de ce projet
« doit porter la Communauté à chercher un secours
« plus prompt ». La fontaine de Trigauville qui
n'est qu'à une demie-lieue de la ville et qui appar-
tient à la princesse de Conty, disposée à la céder
pour 20.000 1., serait plus convenable. Thomas
Romain, avocat et échevin, est député pour se rendre
à Paris obtenir un arrêt du Conseil et passer le con-
trat (15 février). — Adrien Martel, de Cretot, bour-
geois (19 février). — François Millot, de Rouen, bour-
geois ; 24 1. à l'Hôpital (13 mars). — Charles Bar-
bel, de Ronfleur, capitaine de navire, bourgeois
(29 mars). — Adjudication de 35 à 40 muids de sel à
80 1. le muid (6 avril). — Alignement à Croix pour
une maison rue des Remparts (18 avril). — Aligne-
ment Lemaltre même rue (24 avril). — Réception
d'un tambour ; de porteurs ; mesureurs ; « bre-
ments ». Adjudications.

BB. 48. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1743-1746. — Délibérations et causes ordinaires. —
Du 25 avril 1743 au 17 juillet 1745.— Jacques Lefebvre,
de Montivilliers, perruquier, bourgeois (25 avril 1743).
— Poursuites contre la femme Launay, qui a mis en
vente au marché des raisins gâtés. Ils seront jetés à
la mer et défense à elle et à tous autres de récidiver
sous peine de 20 1. d'amende (30 avril). — Guillaume
Boullard, fontainier, étant décédé le 5 avril, il con-
vient de lui nommer un successeur « autre cepen-
« dant qu'un plombier, attendu les abus qui pou-
if roient se commettre dans les fournitures et employ
« des matières de sa profession ». Nicolas Vernisse,
architecte, est désigné à cet effet et il lui est donné
un règlement en 15 articles (3 mai). — Placement
d'une jauge sur le tuyau qui donne de l'eau aux
Ursulines. L'arrêt du Conseil du 22 juillet 1669 les
avait maintenues en la possession d'un « rameau »
d'eau, en considération de l'instruction qu'elles don-
nent aux jeunes filles de cette ville (9 mai). — Ordre
à Caligny de Cruningue, ingénieur, de servir au
Havre sous les ordres du chevalier de Caligny et de
Dutrou de Villetang (11 mai). — Jacques Bonvoisin,
de Disque, en Boulonnais, bourgeois (19 juin). —
Pierre Fouquier, de Montivilliers, menuisier, bour-
geois (18 juillet). — Hervé Chippel, de BriqueviUe,
bourgeois. (9 août). — Jean Desgenétais, de Graim-
bouville ; Michel Buquet, de Donville, marchand de
cidre ; Marin Buquet, du même lieu, cabaretier,
bourgeois (22 août). — Jacques Cardon, de Saint-
Laurent, de la Chapelle-Bevet, bourgeois (26 août).—
Thomas Mangin, de Caen, maître menuisier, bour-

geois (3 septembre). — Louis Traisnel, de Mobec,
bourgeois (27 septembre).— François Néel, de Rouen,
bourgeois (4 novembre). — Romain et François Be-
songnet, de Saint-Jean-de-Folleville, bourgeois (2 dé-
cembre). — Députation de Plainpel pour obtenir un
arrêt du Conseil permettant d'emprunter 50.000 1.
pour continuer les travaux d'adduction des eaux de
Trigauville, les dépenses considérables dont la ville
s'est trouvée chargée, jointes à une diminution de
plus de 20.000 1. sur le produit des octrois en 1742, ne
lui permettant pas de le faire sur ses ressources ordi-
naires (9 décembre). — Guillaume Maharu, de Ron-
fleur ; Jean Sénécal, de Rûnbertot, charron, bour-
geois (10 décembre). — Charles Roost, de Montivil-
liers, aubergiste, bourgeois (11 décembre). — Robert
Fauchon, de Douville, cabaretier, bourgeois (23 dé-
cembre). — Pierre Double, de Saint-pierre-de-la-
Martinique, bourgeois (30 janvier 1744). — Guillaume
Degenétais, de Graimbouville, bourgeois (18 février).
— Nicolas Duprey, de Montivilliers, maître boulan-
ger, bourgeois (21 mars). — Remise d'une rescrip-
tion de 20.000 1. en rente hypothéquée sur la ville
(23 mars). — Assemblée générale acceptant l'offre
faite par les Fermiers généraux d'une somme de
5.000 1. pour la concession, à perpétuité, d'un demi-
pouce d'eau de la source de Trigauville à conduire
dans la Manufacture des tabacs ; décidant la répara-
tion du vivier de Saint-François dans lequel se
trouve « quantité de vazes, vidanges et charongnes »,
l'établissement de lavoir, réservoir et abreuvoir, le
rétablissement de la fontaine adjacente, la continua-
tion des travaux de la conduite et distribution des
eaux de Trigauville dans la ville, ainsi que de faire
l'achat, lorsque l'occasion favorable se présentera,
d'un terrain convenable pour établir aussi un lavoir
dans le quartier de Saint-François (2 avril). — An-
toine Bigot, d'Anblainville, proche Pontoise, bour-
geois. — Alignement à Le Grin de Premarais pour
une maison rue Saint-Pierre (20 avril). — Aligne-
ment à Le Boulenger pour une maison rue Notre-
Dame (27 avril). — Pierre Henin, d'Ambleteuse, en
Boulonnais, maître barbier perruquier, bourgeois
(2 mai). — Ordre à M. De Baudry, ingénieur, de se
rendre au Havre (5 mai). — Alignement à d'Herbi-
gny pour une maison rue du Grand-Croissant
(11 mai). — Jacques Le Boullenger, de Bretteville,
marchand graissier, bourgeois (20 mai). — J.-B.
Le comte, second capitaine de navire, de Dieppe,
bourgeois (18 juin). — Conquête du comté de Nice
(19 juin).— Remise du rôle de la capitation pour 1744
montant à 19.551 1. (7 juillet). — Prise de Menin
(13 juillet). — Françoise Duval, de Rançon, bour-
geoise (22 juillet). — Ordre à M. de Saint-Ouen, ingé-
nieur en chef à Ronfleur, pour y exercer concurrem-
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ment les mêmes fonctions au Havre pendant l'ab-
sence de M. Dutrou de Villetang, employé à l'armée
(30 juillet}. — Pierre Longer, de Rouen, bourgeois
(1« août). — Prise d'Ypres (3 août). — J.-B. Tieursin,
de Manneglise, bourgeois (5 août).— Ordre à de Que-
len, ingénieur, de se rendre au Havre (17 août). —
Prise de Fûmes (18 août). — Ordonnance de l'Inten-
dant accordant un « minot » de sel de franchise par
an à Jean Berlin, greffier au siège du bailliage
(21 août). — Louis Mainville, de Granville, maître
d'allégé, bourgeois. — Publication à son de tambour
de la lettre du roi annonçant sa convalescence ;
bûcher, feu d'artifice sur la jetée du Sud-Est (2 sep-
tembre). — René Desprez, de Saint-Malo, bourgeois
(15 octobre). — André Aubin, de La Seyne, en Pro-
vence, bourgeois (27 octobre). — Forcement des pas-
sages du Piémont (10 novembre). — Victoire de Cony
(2 décembre).— Jacques Lemesle, de Bordeaux-Saint-
Clair, capitaine de navire, bourgeois (3 décembre).—
Jean Parfait, de Harfleur, bourgeois (10 décembre).—
Pierre Brise, de Beuzeval, bourgeois (21 décembre).—
Prise de Fribourg (24 décembre). — Etienne Lenor-
mand, de Seinneville, boucher forain, bourgeois
(15 janvier 1745).— Martin Clouet, de Foullebec, mar-
chand de cidre, bourgeois (23 janvier). — Alignement
pour des maisons rue Saint-Jacques et quai « aux
Videcoqs » (29 janvier). — A l'occasion d'un procès
pendant, entre les Fermiers généraux et Le Chibe-
lier, au sujet d'un second droit de jaugeage et de
courtage qui lui est réclamé, la Compagnie, sur l'or-
dre du Contrôleur général avait dû donner un
mémoire « mais comme il est visible que lesd. fer-
« miers cherchent à profiter de l'occasion de la
« guerre pour porter le dernier coup aux privilèges
a accordez aux habitons de cette ville qu'ils attaquent
« journellement sous différents prétextes, et qu'il est
« de l'intérêt de la Communauté de s'opposer aux
« différentes tentatives desd. fermiers, et de solliciter
« vivement, tant à cet égard que pour demander sur
« l'industrie et autres impositions, une diminution
« proportionnée à la triste situation où la guerre
« avec l'Angleterre réduit la fortune des habitants de
« cette ville ». Jancen de la Nouaille, premier écne-
vin, est député à Paris pour s'occuper de ces affaires
(29 janvier).— J.-B. Cheminel, de Fontaine-la-Mallet,
marinier, bourgeois (23 février). — En exécution
d'une sentence rendue par les échevins le 25 février
et du consentement des créanciers, les appointe-
ments revenant au sr d'Après, maître des quais,
décédé, seront versés au receveur des consignations
(17 mars). — Etienne Détour, de Touffreviïle-Ia-Cor-
beline, bourgeois (20 mars). — Jean Leroux, de Cau-
debec, maître perruquier, bourgeois (30 mars). —
Alignement à Lepage pour une maison rue du Petit-

Croissant (7 avril). — Marie Carel, veuve Guibout, de
Vierville (élection de PontrLévêque), bourgeoise
(30 avril). — Alignement à Vion pour une maison rue
du Collège (7 mai). — Commission de commissaire
ordinaire de l'artillerie accordée à Moy de Ribou-
ville, à la place de M. de la Maillardière (10 mai). —
Jean Lazare, de Bayonne, maître d'allégé, bourgeois
(14 mai). — Ordre au sr Deyrignac, ingénieur, de ser-
vir au Havre (21 mai). — J.-B. Le Perchey, de Saint-
Waast, bourgeois (29 mai).— Alignement à Germain,
écrivain du roi, pour une maison rue Royale (4 juin).
— Pierre Valentin, de Beuzeval-sur-Dives, un des
douze « brements », bourgeois (9 juin).— Alignement
à Le Duc, avocat à Caudebec, pour une maison rue
de Limoges (10 juin).— Jean De La Londe, de Rouen,
négociant, bourgeois (15 juin). — Défaite du duc de
Cumberland à la tête des troupes anglaises, hano-
vriennes, autrichiennes et hollandaises (16 juin). —
Pierre Desmare, d'Octeville, bourgeois (23 juin). —
Alignement à l'Hôpital pour une maison rue d'Edre-
ville (7 juillet). — Michel Le Franc, de Rouen, bour-
geois (15 juillet). — Prise de Tournay (17 juillet). —
Fraudes. — Contestations d'octroi. — Réception de
sergent, « brement » ; commis aux octrois. — Adju-
dications.

BB. 49. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1746-1747. — Délibérations et causes ordinaires. —
Du 26 juillet 1745 au 29 avril 1747. — Pierre Le Roy,
de Pont-Audemer, bourgeois (26 juillet 1745). — Pro-
testation de Plainpel, procureur syndic, contre tes
dépenses engagées par la Compagnie, la continua-
tion du pavage en grès sans adjudication, et de la
conduite des eaux qui a coûté des sommes considé-
rables. « Une conduite aussi irrégulière par une
« Communauté qui ne doit rien faire sans être autho-
« risée met le procureur syndic dans la dure néces-
« site de protester, comme de fait il proteste présen-
« tement pour sa décharge contre tout ce qui a été
« fait jusqu'à ce jour et qui pouroit l'estre dans la
<( suite par lesd. s™ maire-échevins au préjudice des
« intérêts de la Communauté et contre la disposition
« des ordonnances du Roy, des règlements de Sa
« Majesté et des arrêts de son Conseil » (28 juillet}.—
Réponse de la Compagnie aux protestations du pro-
cureur syndic. « II ne s'est jamais rien fait dans
« l'Hôtel de Ville qu'au scu, de la réquisition ou de
« l'avis dud. procureur syndic,., il est dans les char-
« ges municipales depuis près de trente ans, les
« maire-échevins d'aujourd'huy qui n'y sont entrés
« que pour le tems limité de leur exercice ont trouvé
« établi l'usage de faire faire les travaux publics à
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« l'œconomie et d'en passer après une adjudication
« pour la forme... c'est particulièrement sur ses ins-
« tances que le pavé de la Grande-Rue Saint-Michel
« fut relevé l'année dernière ». Le procureur syndic
voulait que la conduite de Trigauville passât par la
Chaussée ; on l'a établie par le marais, ce qui a coûté
beaucoup moins cher. Il en a visité les travaux,
donné ses avis qui ont été suivis, il a été chargé de
poursuivre la réalisation de l'emprunt, a connu les
concessions d'eau à la Manufacture et aux particu-
liers qui ont prêté de l'argent, insista pour l'achat
des eaux de Trigauville « malgré la répugnance que
« la Compagnie marquoit à en donner le prix qu'elle
« a coûté. Il résulte de tout cecy que le procureur
<i syndic n'a protesté que contre ses propres faits. La
« Compagnie auroit souhaitée pouvoir se dispenser
« d'entrer dans ce détail, mais elle a cru devoir pré-
« venir les soubçons injurieux qu'on pouroit former
« par la suite contre elle sur l'exposé du procureur
« syndic. Elle veut bien croire qu'il n'a manqué que
» de mémoire. Néantmoins elle proteste de nullité
« des prétendues protestations par luy prises »
(11 août). — Le procureur syndic se réserve de pas-
ser sa méconnaissance sur partie des faits que con-
tient cette réponse et sa reconnaissance sur les au-
tres (14 août). — Prise de Gand (18 août). — François
Pellin, de l'Etanville, cuisinier de mer, bourgeois
(23 août).— Arrérages de la rente Leprevost attribués
à Romain Quertier à la place de Joseph Martin
(26 août). — Prise de Bruges et d'Oudenarde
(31 août). — Prise de Dendermonde (14 septembre).—
Charles de Maharu, d'Ablon, bourgeois (a renoncé à
la bourgeoisie le 18 novembre 1746 (25 septembre). —
Prise d'Ostende (28 septembre). — Alignement à
Lesage pour une maison à l'angle des rues d'Albanie
et Notre-Dame (13 octobre). — Alignement Leprestre
pour une maison rue Saint-Julien (21 octobre). —
J.-B. Campigny, de Montivilliers, pêcheur, bourgeois
(26 octobre). — Prise d'Ath. — Victoire du Bas-
Tanaro (9 novembre). — Délibération de l'assemblée
générale fixant le jour où elle se transportera à Tri-
gauville, pour faire l'essai des nouvelles eaux et
acceptant plusieurs souscriptions de 500 1. moyen-
nant la concession de 3 lignes d'eau (10 novembre).—
Jean Saint-Clerc, de Ceni-aux-Vignes, élection de
Bayeux, bourgeois (18 novembre). — Prise de Niew-
port, Tortone, Parme et Plaisance (22 novembre). —
Jean Sénéccal, maître boulanger, de <• Saint-Vie »,
bourgeois (4 décembre). — Prise d'Alexandrie et de
Valence (14 décembre). — Collet de Cantelou autorisé
à déposer, entre les mains du sr Isabel, receveur des
domaines aliénés au marquis de Marivaux, la décla-
ration des biens relevant du roi, représenter les
titres, payer les droits qui sont dûs, ainsi que les

arrérages de la rente de 62 1. 7 s. 3 d. de rente au
domaine (28 décembre). — Guillaume Debray, de
Sandouville, bourgeois (28 février 1746). — Marie-
Anne Quirias, âgée de 38 ans, nommée par les admi-
nistrateurs de l'Hôpital, le 10 décembre 1745, mai-
tresse d'école des pauvres filles à la place de Marie
Le Thuillier, décédée, pour exercer avec Marie-Thérèse
Durand (10 mars). — Jean Desvaux, de Bretteville,
bourgeois (14 mars). — Prise de Bruxelles (28 mars).
— Procès-verbal de l'essai de la conduite des eaux de
Trigauville, dressé le 12 novembre 1745, et certificat
de MM. de Caligny et de Sl-Ouen, de l'examen des
travaux de cette conduite (1er avril). — Alignement
à Cornet pour une maison rue de la Halle (23 avril).
— Alignement à Davanne pour une maison quai
« aux Videcoqs »> (25 avril). — Louis Coursoux, de
S*-Vincent, maître boucher, bourgeois (12 mai). —
Marie Boisvin, veuve Godefroy, de Turretot, bour-
geoise (17 mai). — Richard Vatinel, de Manéglise,
« brement », bourgeois (14 juin). — Richard Fou-
quier, de Montivilliers, maître menuisier, bourgeois.
— Alignement à Beauvoisin pour une maison rue des
Remparts et Vieille-Prison (20 juin). — Prise d'An-
vers (28 juin). — Michel Torquet, de Vattetot-sur-
Beaumont, bourgeois (1er juillet). Jean Tennerot, de
Commercy, maître cordonnier, bourgeois (12 juillet).
— J.-B. Guérin, de S'-Vigor-d'Imonville, maître per-
ruquier, bourgeois (19 juillet). — Alignement de mai-
sons rues S'-Michel et Chevalier (30 juillet). — Ali-
gnement à Dubusc pour une maison rue d'Edreville
(2 août).— Salomon Le Prévost, de Dieppe, horloger ;
François Lé Rey, de Derviers, maître « carleur »,
bourgeois (8 août). — Louis Debled, du Fresne, bour-
geois ; gratis attendu qu'il travaille pour l'Hôpital
(y août). — Alignement à Prévost, aubergiste, pour
une maison sise Grande-Rue et rue Vieille-Prison
(11 août). — Jean-Pierre Barrey, d'Annecy, bour-
geois ; gratis, attendu qu'il est le ramoneur de l'Hô-
pital (22 août). — Marguerite Protais, veuve Destrais,
de Hermeville, bourgeoise (26 août). — Louis Dehays,
de S'-Vigor, maître d'allégé ; Adrien Dehais, de Ma-
néglise, maître boucher, bourgeois (29 août). — Prise
de Mons et Ghislain (30 août). — Pierre Debray, de
S*-Vigor, cuisinier sur les navires, représenté par sa
femme porteur d'une procuration passée devant
notaire, le 4 mars 1735, bourgeois (2 septembre). —
Jean Goubard, de Harfleur, négociant, bourgeois,
renonce à la bourgeoisie le 15 décembre 1747 (24 sep-
tembre). — Pierre Duboc, d'Angerville (évêché de
Lisieux), cabaretier, bourgeois (27 septembre). —
Amoult Gautier, de Calais, bourgeois (12 octobre). —
Pierre Lambert, de Gournay, revendeur de légumes,
bourgeois (19 octobre). — Nicolas Gonfray, de Caen,
marchand de bois, bourgeois (21 octobre). — J.-B.
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Torquet, de Beuzeville-Ia-Grenier, sergent royal,
bourgeois (24 octobre).— Commission de commissaire
ordinaire d'artillerie accordée à Vareil de Beauvoir,
en remplacement de Moy de Ribouville. — Prise de
Namur et de ses châteaux (31 octobre). — Jean Du-
pray, de Pierrecourt, maître maréchal, bourgeois
(7 novembre). — Victoire signalée dans les Pays-
Bas. — Pierre Le Marchand, d'Octeville, bourgeois
(14 novembre). — J.-B. Rogeret, garçon tailleur, de
Bretteville, bourgeois (19 novembre). — André Col-
lombel, de Lillebonne, maître boulanger, bourgeois
(21 novembre). — Guillaume Guérout, de Bréauté,
journalier, bourgeois (25 novembre). — Remise des
comptes des anciens octrois, de 1741 à 1744, du dou-
blement, de 1742 et 1743 ; des sels, de 1742 à 1743
(6 décembre). — Pierre Deschamps, de Montivilliers ;
Robert Gueudry, de Duclair, bourgeois (29 décembre).
— Charles Debray, de Criquetot-l'Esneval, maître
boulanger, bourgeois {4 janvier 1747). — Robert Bou-
vier, de Blonville, près Touques, cabaretier, bour-
geois (10 janvier). — Pierre Famin, de Paris, négo-
ciant, bourgeois (17 janvier). — Pierre Avenel, rie
S*-Jouin, boucher forain ; André Briard, d'Epretot,
»< lesteur », bourgeois (18 janvier). — J.-B. Acher, de
Nifriville, bourgeois (19 janvier).— Nicolas Démare,
d'Angerville-l'Orcher, maître boulanger, bourgeois
(21 janvier). — Jacques Laisné, maître poulieur, reçu
toiseur public (28 janvier). — Joseph Briard, de
Menton, principauté de Monaco, journalier, bour-
geois (6 février). — Honoré Delaroche, de Dieppe,
cabaretier, bourgeois (9 février). — Guillaume Enain,
de Calais, charpentier de navires, bourgeois (13 fé-
vrier).— Nicolas Daussy, des Loges, cabaretier, bour-
geois (25 février), — Alignement à Jame, prêtre, pour
une maison à l'angle de la rue Dauphine et de la
Barre (14 mars). — Jean Jardin, de Verson, charpen-
tier, bourgeois (17 mars). — Commissions de com-
missaires ordinaires d'artillerie délivrées aux sn de
Tahureau et de la Pailleterie (12 avril). — François
Duboc, d'Angerville, journalier, bourgeois (24 avril).
— Alignement à Leprestre pour une maison rue
S*-Pierre (27 avril). — Réception de sergents, por-
teurs, mesureurs. — Adjudications.

BB. 50. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1747-1749. — Délibérations et causes ordinaires. —
Du 4 mai 1747 au 26 juin 1749. — Marie Montpellier,
veuve Aude, du Mesnil-Mauger, bourgeoise (4 mai
1747). — Laurent Vaudry, de S^-Marie-au-Bosc, maî-
tre boulanger, bourgeois. — Alignement à Le Che-
valier, pour une maison rue Sl-Pierre (20 mai). —
Jean Aubert, de Fécamp, marinier, bourgeois (26 mai).

— Jean Le Sauvage, de Harfleur, charpentier ; Jean
Baudel, de Pont-1'Evêque, bourgeois (26 juin). —
Jacques Hérichel, de Fierville, bourgeois (27 juin).
— Louis Boudard, de Dieppe, cabaretier, bourgeois
(5 juillet). — Nicolas Fauquet, de S'-Aubin-des-Cer-
cueils, bourgeois (17 juillet). — Bataille de Laufelts :
résumé des entreprises contre les Pays-Bas et des rai-
sons qui déterminèrent le roi à envahir la Hollande
(5 août). — Richard Gourde], de Montivilliers, orfè-
vre, bourgeois (9 août). — Antoine Ferai, de Gonne-
ville-sur-Dives, marchand de bois, bourgeois (14 août).
— Simon Bénard, de Beuzeville-la-Bastille, cabare-
tier, bourgeois (21 août). — Louis La Corne, de Bret-
teville, négociant, bourgeois (23 août). — Pierre Ma-
rais, de S'-Ouen-de-Grettin, bourgeois (24 août).— Jean
Le Duc, de Rolleville, tailleur, bourgeois (31 août).^
Robert Chevreuil, de Linverville (élection de Coutan-
ces), capitaine de navire, bourgeois (11 septembre).
— Pierre Anne dit Dumont, de SM-Honorme-de-Dussy,
maître tailleur, bourgeois (13 septembre). — Pierre
Daubichon, de S'-Philbert, négociant, bourgeois
(4 octobre). — Prise de Berg-op-Zoom (16 octobre). —
Charles Gueudeville dit Carpentier, de Rouen, maître
cuisinier, bourgeois (30 octobre). — Alignement à
Brebion pour une maison rue Françoise (3l octo-
bre). — Extrait d'un acte de société contracté pour
six ans entre la veuve Féray l'aîné, Daniel et Benja-
min Féray, ses beaux-frères (9 novembre 1747). —
Abonnement de Gauvain et Fortin, brasseurs de
bière, conclu pour six ans, à raison de 900 1. par an
(18 novembre). — Alignement à Vignolle pour une
maison rue Françoise (21 novembre). — Alignement
à Taveau pour une maison rue de Limoges (23 no-
vembre). — Benoît Bénard, de Conteville, revendeur,
bourgeois (27 novembre). — J.-B. Samson, de Leure,
sergent royal, bourgeois. — Alignement à Pouchin
pour une maison rue d'Estimauviile (12 décembre).
— Le poids-du-roi de Harfleur, donné à ferme pour
sept ans à Jean De Caen, moyennant 15 1. par an
(9 janvier 1748). — Nicolas Le Vasseur, de Meulers,
près Dieppe, maître perruquier, bourgeois (12 jan-
vier). — Guillaume Tranchard, de Criquebeuf, orfè-
vre, bourgeois (3 février). — Mathieu Guérin, de
S'-Pierre-de-Pont-Labbé, maître chirurgien, bour-
geois (26 février). — Jean Mahieu, de Harfleur, maî-
tre boulanger, bourgeois (11 mars). — Alignement à
Oursel pour une maison rue du Petit-Portail
(22 mars). — Un arrêt du Conseil du 18 décembre
1747, ayant ordonné la perception pendant 10 ans de
4 s. par livre sur le principal de la capitation, au lieu
des 2 s. qui se payent en exécution de l'arrêt du
Conseil du 3 mars 1705, l'Assemblée générale auto-
rise la Compagnie, conformément à une lettre de
l'Intendant, à emprunter la somme nécessaire pour
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racheter cette imposition (1er avril). (Une note mar-
ginale indique que cette délibération n'a pas été exé-
cutée). — Commissions de commissaire extraordi-
naire d'artillerie au s* Desbois, et d'officiers poin-
teurs aux s™ Quiefdeville et Ceinard (13 avril). —
Pierre Maugendre, maître graissier, de Fontaine-Ia-
Mallet, bourgeois (24 avril). — Alignement à Gilbert
pour une maison place du marché des « Cannibales »
(30 avril). — Joseph Philippe, de Rouen, boucher,
bourgeois (8 mai). — Alignement à Marais pour une
maison rue du Petit-Croissant (18 mai). — L. P. de
lieutenant du roi au Havre, en remplacement du
sr de Beauvoir, accordées. — François-Xavier Vi-
rieu De Beauvoir, capitaine des grenadiers au régi-
ment d'infanterie d'Enghien (24 mai). — Députation
de Plainpel à Paris, pour l'emprunt des 4 s. de la
capitation, l'affaire des sels contre les fermiers géné-
raux et pour le procès contre les aides, au sujet des
vins et liqueurs transportés par les habitants dans
leurs maisons de campagne (27 mai). — Guillaume
Marais, de Gravilîe, bourgeois (10 juin). — Commis-
sion de major de la ville et citadelle au sr d'ApIin-
court, en remplacement de M. De Charnay, décédé
(12 juin). — Salomon Le Prévost, horloger, chargé
de la » conduite » des horloges des deux églises et
des mouvements établis aux portes d'Ingouville et
du Perrey, à la place de Pierre Vieillard, décédé, et
aux gages de 275 1. par an (28 juin). — Alignement
à Rabier pour une maison rue d'Edreville (2 juillet).
— Jean Hamon, cabaretier, de Bérigny, bourgeois
(17 juillet). — Joseph Noyai, aubergiste, de Metz,
bourgeois (6 août). — Laurent Piquet, cabaretier, de
Fromanville, bourgeois (19 août). — Vincent Flouet,
de Dieppe, représenté par sa femme, bourgeois
{22 août). — Pierre Liébray, marinier de Ste-Margue-
rite-sur-Mer ; Nicolas Heuzé, de S'-Gratien, bourgeois
(23 août). (Pas de séance jusqu'au 30 septembre). —
Nicolas Bachelet, garçon tailleur, de Montivilliers ;
André Leroux, maître tailleur, de Rouen, bourgeois
(29 octobre). — Alignement à Pizeau pour une maison
rue de Limoges (30 octobre). — Alexandre Durand,
compagnon maréchal, de Rolleville, bourgeois (11 dé-
cembre). (Pas de séance en novembre). — François
Lucas, marchand de cidre, de S'-Denis-Chef-de-Caux,
bourgeois (12 décembre). — Jacques Delacfoix, maître
« étainmier » plombier, de Gonfreville-l'Orcher,
bourgeois (16 décembre). — Robert Auber, marinier,
de S'-Melain ; Jean Ledué, d'Angerville-Bailleul,
bourgeois (17 décembre). — Nicolas Boivin, maître
menuisier, de Criquetot-l'Esneval ; Charles Hébert,
maître serrurier, de Pont-Lévêque, bourgeois (16 jan-
vier 1749). — Alignement à Dubocage de Bléville pour
la construction de plusieurs magasins rues du Galet
et Percanville (27 janvier). — Commission de direc-

teur des fortifications en Normandie à la place de
M. de Caligny, décédé, accordée à Gourdon de L'Egli-
sière (1er février). — Pierre Dubosc, journalier, de
Rouelles ; Charles Charetier, journalier, de From-
mery (évêché d'Amiens) ; Jacques Leroux, maître
tailleur, de Bernières, bourgeois (8 février). — La
veuve Christinat et le sr Turpin déclarent, pour obéir
aux ordres du gouverneur, dissoudre la société de
commerce qu'ils avaient contractée ensemble, et
demandent temps de deux mois pour satisfaire à
leurs arrangements. Turpin renonce à faire aucun
établissement en cette ville (20 février). — La Compa-
gnie ayant obtenu par arrêt du Parlement du 22 août
dernier, que les dispositions édictées par cette Cour,
pour la ville et faubourgs de Rouen, dans la cons-
truction des fours des boulangers, dans le règlement
d'août 1726, seraient appliquées au Havre, le
sr Etienne Le Villain, maître boulanger, Grande-Rue,
prétend ne pas les observer et s'est pourvu à la Cour.
Plainpel est désigné par l'Assemblée générale, à l'ex-
ception de Maniable et Brilly, maîtres boulangers et
notables, pour défendre contre cette action (24 fé-
vrier). — Alignement à J.-B. Buquet et Le Chevalier,
pour une maison rue des Viviers (6 mars). — Publi-
cation de la paix avec le cérémonial ordinaire, « au
« son des trompettes, tambours, fiffres et autres ins-
« truments. Te Deum, feu de joie, illumination des
« maisons » (15 mars). — Antoine Pigeon, de la Cer-
langue, cabaretier, bourgeois (23 avril). — Philippe
Baudu, journalier, de Sanvic, bourgeois (25 avril). —
Commission de commandant de la Tour, accordée
au sr de Beaulieu, en remplacement de Gaulin des
Varennes, démissionnaire (28 avril). — Pierre Gui-
ton, de Charlieu (archevêché de Lyon), cabaretier,
bourgeois (2 mai). — Lestorey de Boulongue, député
pour suivre l'affaire pendante, entre les Fermiers
Généraux et Le Prévost, au sujet du droit sur les
sels de franchise de la ville (3 mai). — Alignement à
Deglos pour une maison rue d'Albanie (12 mai). —
Gaultier Stonestreet, négociant, de Lewes, comté de
Sussex, ayant fait abjuration dans le Couvent des
Pénitents, le 26 avril 1732, bourgeois ; 24 1. à l'Hôpi-
tal (16 mai). — Jean Cardin, charpentier de navire,
de Dieppe, bourgeois (19 mars). — Philippe Clouet,
cabaretier, de Foulbec, bourgeois (31 mai). — Fran-
çois Mettey, brasseur de cidre, de S'-Martin-du-Bec,
bourgeois (7 juin). — Servan Launay, de S'-Ideul
(évêché de Dol), bourgeois (9 juin). — J.-B. Lefort,
admis maître boulanger ; J.-B. Lepiller, des Loges,
maître cordonnier, bourgeois (17 juin). — Jean Bau-
don, chirurgien, de Lignières-en-Berry, bourgeois
(19 juin). — Louis Lemesle, de Bordeaux-Sl-Clair,
capitaine de navire, bourgeois (26 juin). — Réception
de sergent ; mesureurs ; commis aux octrois.— Frau-
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des. — Contestation d'octroi pour les eaux-de-vie en
passedebout. — Adjudications.

BB. 51. (Registre.) — Registre de 101 folios {le n« 20 bis),
couverture parchemin, bon état.

1749-1751. — Délibérations et causes ordinaires. —
Du 28 juin 1749 au 11 décembre 1751. — La rente
Le Prévost, de 188 L, accordée à Jacques Meley, à la
place de Quertier qui finira ses études en 1750. —
Alignement à Dorée pour une maison rue du Grand-
Croissant (1« juillet 1749).— J.-B. Villedieu, maître de
navire, de Regnéville, bourgeois (14 juillet). — Adju-
dication de 10 muids de sel à 85 1. le muid (2 août).—
Charles Spilen, maître voilier, de Versailles ; Noël
De Lamare, maître boucher, de S'-Jouin, bourgeois
(8 août).— Jacques SMean, maître tailleur, de Paris,
bourgeois (21 août).— Charles Choisel, négociant, de
Châlons, bourgeois (6 septembre). — Jean Bachelay,
maître perruquier, de Harfleur, bourgeois (30 sep-
tembre). — Alignement Dubosc, pour une maison rue
d'Albanie (4 octobre). — Commission de lieutenant
d'artillerie à Le Comte Thomassin (6 octobre). —
Pierre Louvel, de Bléville, bourgeois (14 octobre). —
J.-B. Le Goué, marchand de toile, de S'-Antoine-la-
Forêt, bourgeois (20 octobre). — Jean Alleaume, com-
pagnon menuisier, de S'-Maclou-la-Brière, bourgeois
(24 octobre). — Jean Gonfray, maître plâtreur, de
Caen, bourgeois (6 décembre). — Etienne Bourdet,
« caffetier », de Forest-en-Vexin, bourgeois (15 dé-
cembre). — Pierre Pouchin, charpentier de navire,
d'Alliaume (élection de Valognes), bourgeois (19 jan-
vier 1750).— Jacques Liot, manufacturier, de Bléville,
bourgeois (10 février). — Jean Cousin, maître menui-
sier, d'Octeville, bourgeois (13 février). — Jean Li-
mare, maître boulanger, d'Etainhus, bourgeois
(25 février). — Olivier Delamorinière, cabaretier et
marchand de bois, de SMïennain-de-Lauparty, bour-
geois (10 mars). — J.-B. Lefort, maître boulanger, de
Cuverville, bourgeois (14 mars). — A l'occasion de
l'arrivée du roi, la ville ayant fait beaucoup de dépen-
ses et les épargnes de la ville étant épuisées, il ne
lui est plus possible de satisfaire aux dettes légitime-
ment contractées à ce sujet ; la Compagnie est auto-
risée à contracter un emprunt de 12 à 15.000 1. pour
les acquitter. — Etienne Cherfils, brasseur de cidre,
de S'-Suplix, bourgeois (23 mars). — Commission à
Mesnil Durand, ingénieur, pour servir au Havre
(10 avril). — Même ordre à de Caux de Blacquetot
(29 avril). — Alignements à Le Couvreur et Hérubel
pour des maisons rues S'-Michel et du quai « aux
Videcoqs » (30 avril). — Nicolas Frémont, maître
tourneur, de Brouay, bourgeois (2 mai). — Aligne-
ment à Duramay pour une maison rue de la Fon-

taine de S'-François (6 mai). - François Gilles,
tonnelier de mer, de Houquetot, bourgeois (11 mai).-
Alignement à la veuve De Caens pour une maison
rue Royale (20 mai). — Adjudication de 105 à
110 muids de sel à 85 1. le muid (4 juillet). - Jacques
Bellet, matelot, de Dieppe, bourgeois (13 juillet). -
Charles Delahaye, maître « étainmier », de Pont-Au-
demer, bourgeois (8 août). - Pierre Gobin, maître
d'allégé, de Honfleur, bourgeois (19 août). — Jean
Ferey, maître d'allégé, de Dives, bourgeois. — Ali-
gnement à Choquet pour une maison à l'angle de la
rue du Grand-Croissant et de la Barre-Solier (2 sep-
tembre). — Pierre Barabé, capitaine de navire, de
Ronfleur, bourgeois (5 septembre). — François Vau-
quelin, de Jonveaux, commis du bureau de l'Hôpital
Général ; gratis vu sa qualité (16 septembre). —
Pierre Renault, boucher forain, de Bréauté, bour-
geois (23 septembre). — Jean Paumier, d'Angerville,
bourgeois (30 septembre). — Naissance d'une fille du
Dauphin (6 octobre). — Jean Diavet, brouettier,
d'Etry (diocèse de Bayeux), bourgeois (14 octobre).—
Guillaume Duprey, cuisinier de navires, de Dives,
.bourgeois (16 octobre). — Alignement à Basilic, pour
une maison rue des Remparts (19 octobre).— Antoine
Dupont, de Caen, bourgeois (25 novembre). — J.-B.
Fleury, maître d'allégé, de Bruges, bourgeois (4 dé-
cembre). — Thomas Debray, de Criquetot-l'Esne-
val, maître boulanger, bourgeois (7 décembre). —
Henry Berthelin, de Balan, en Champagne, peintre,
bourgeois (9 décembre). — Michel Talon, négociant,
de Dublin, bourgeois (23 décembre). — Michel Lalle-
mand, maître » lesteur », de Beuzeval-sur-Dives ;
Jacques Lieudegard, officier marinier, de S'-Martin-
du-Manoir, bourgeois (4 janvier 1751). — Les gardes
du métier de menuisier ayant procédé sur le marché
à la saisie de divers ouvrages de menuiserie, et
ayant évoqué cette affaire devant le bailliage, il leur
est fait défense de procéder ailleurs que devant la
juridiction de l'Hôtel de Ville (8 janvier). — Michel
Lelièvre, marchand quincaillier, de Tinchebray,
bourgeois (11 janvier). — Jean Masson, capitaine de
navire, de Graville, bourgeois (15 janvier). — Louis
Guilbert, maître tailleur, de Fourneville, bourgeois
(19 janvier). — Pierre Desmoulins, marinier, de Bré-
deville, bourgeois (29 janvier). — François Néel,
maître boulanger, de Honfleur, bourgeois ; non taxé,
ayant gagné sa maîtrise à l'Hôpital (3 février). —
Philippe Lesueur, compagnon tonnelier, de S'-Vi-
gor, bourgeois (4 février). — Jean Acher, garçon
tailleur, de Manneville-la-Goupil ; Alexandre Terout,
marchand, de Notre-Dame-du-Bec, bourgeois. — Ali-
gnement à la veuve Oursel, pour une maison rue du
Grand-Croissant (8 février). — Plainpel, Lestorey de
Boulongue et Fouquet, désignés pour accompagner
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le duc de S*-Aignan dans la députation pour présen-
ter au roi, à la reine, au dauphin et à la dauphïne,
à Mesdames, aux princes et aux seigneurs de la Cour,
« des plans des points de vues que la ville a fait gra-
M ver des lieux auxquels Sa Majesté s'est arrestée
<t davantage lors de son séjour en cette ville, et pro-
« fiter de cette favorable circonstance pour la réus-
« site des différentes affaires quy intéressent particu-
« lièrement cetted. ville » (17 février). — Dépôt des
comptes des octrois, de 1745 à 1748 ; du doublement,
de 1744 à 1748 ; des sels, de 1744 à 1748 (26 février).—
Alignement à Boucherot, pour une maison rue
S*-Pierre (9 mars). — Alignement à Mansel, pour une
maison rue Françoise (5 avril). — Pierre Lefort,
commis, de S'-Etienne-de-Lallier ; Pierre Presle, de
S^-Marie, maître mercier, de S^Germain-en-Laye,
bourgeois (7 avril).— Jean et J.-B. Bunel, négociants,
de Montivillîers, bourgeois ; 24 1. chacun à l'Hôpital
(3 mai). — Alignement à Le Villain, pour une maison
rue de la Fontaine de S'-François (14 mai). — Ali-
gnement à Doullé, pour une maison rue Dauphine
(17 mai). — Jean Marette, vitrier, d'Elbeuf, bourgeois
(22 mai).— Robert Michault, des Trois-Pierres, caba-
retier, bourgeois (27 mai). — J.B. Le Roux, de Ber-
nière, bourgeois (3 juin). — Bernard Bourdet, avo-
cat au Parlement de Paris, receveur du comte de La
Marche, de Pont-Aùdemer, au Havre depuis 12 ans,
bourgeois (4 juin). — Nicolas Debreuîlle, maître me-
nuisier, de Gonfreville-l'Orcher, bourgeois (7 juin).—
Michel Dubosq, marchand faïencier, de Villy, bour-
geois (14 juin). — Thomas Liénard, de Gatteville,
bourgeois (7 juillet). — Patente de Consul de Prusse
au Havre, donnée à Berlin, Je 3 avril 1751, à Jean
Wernard Marck, négociant au Havre. — Exequatur
du roi Louis XV et mandement du duc de Penthièvre
(10 juillet). — Alignement à Desgenétais, pour une
maison rue Fontaine-des-Viviers (13 juillet). — Jo-
seph Goinbert, maître calfat, de Montivilliers, bour-
geois (28 juillet}.— Guillaume Taupin, scieur de long,
d'Annebaut-en-Augé, bourgeois (30 juillet). — Louis
Clouet Dubuisson, de Dieppe, bourgeois (2 août). —
Charles Aubert, charpentier, de Douvres, bourgeois
(23 août). — Thomas Niaubert, mesureur de char-
bon de terre, de Gonneville, bourgeois (30 août). —
Ordre du roi pour le logement au Havre des recrues
destinées à la brigade irlandaise (30 septembre). —
Guillaume Le Nostre, négociant, de Rouen, bour-
geois ; 24 1. à l'Hôpital (14 octobre). — Noël Dehays,
calfat, de Fécamp, bourgeois (25 octobre). — Nais-
sance d'un fils du dauphin (26 octobre). — Jean Gou-
jon, de Metz, aubergiste, bourgeois (30 octobre). —
Guillaume Quetteville dit La Forest, de Montivilliers,
bourgeois (5 novembre). — Jean Le Chartier, maître
chirurgien, de S'-Pierre-des-Pains, près de Caen,

bourgeois (18 novembre). — J.-B. Romain, capitaine
de navire, d'Eu, bourgeois (26 novembre). — Récep-
tion de sergent ; « brements » ; porteurs, commis
d'octroi. — Fraudes. — Adjudications.

BB. 52. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1751-1763. — Délibérations et causes ordinaires. —
Du 11 décembre 1751 au 21 août 1753. — Jacques
Allain, garçon tailleur, de Mannevillette, bourgeois
(13 décembre 1751).— Confection de cinq « rouannes »,
d'une nouvelle empreinte pour servir à la perception
des droits de détail sur les vins, cidres et autres bois-
sons (3 janvier 1752). — Le sous-diacre Gigot, qui
jouissait, depuis plusieurs années, de la rente de
111 1. de rente Cassé, sur le Collège de Lisieux, ayant
donné sa démission, le choix des échevins se porte sur
Nicolas Carré, diacre, originaire de Honfleur, à
défaut de candidats nés au Havre ou dans l'exemp-
tion de Montivilliers (12 janvier). — Zacharie Jour-
dain, de Branville, bourgeois (21 janvier). — Aligne-
ment à Gonfray, pour une maison rue des Remparts
(25 janvier).— François Lemesle, capitaine de navire,
de Bordeaux-S'-Clair François Jolet, jardinier, de
Bléville, bourgeois (1er février). — François Mansel,
marchand de dentelles, de Caen, bourgeois (7 fé-
vrier). — Jean Dehais, marchand de cidre, de S*-Vi-
gor, bourgeois (12 février). — Jacques Aubourg,
marchand de cidre, de Bléville, bourgeois (29 février).
— Commission de garde des magasins d'artillerie, au
sr Rodrigue, à la place du sr La Chapelle, décédé
(6 mars). — Fouquet, envoyé à Rouen pour faire
imprimer et afficher les devis de la maison que l'on
doit construire pour le lieutenant du roi, et recevoir
les ordres de l'intendant sur les clauses et conditions
qui doivent être employées dans l'adjudication
(13 mars). — Michel Foussedoire, chirurgien, de Ler-
roux-en-Berry, bourgeois (10 avril).— Charles Bache-
lay, maître écrivain, de Villainville, bourgeois
(13 avril). — Alignement à Henein, pour une maison
rue Dauphine (14 avril). — Jean Lemoine, maître
boulanger, de S'-Vigor, bourgeois (15 avril). — Ali-
gnement à Plainpel, pour une maison rue Royale
(19 avril). — Plainpel, député à Rouen pour être pré-
sent à l'adjudication des travaux de la maison du
lieutenant du roi (27 avril). — Nicolas Brédeville,
marinier, de Honfleur, bourgeois (4 mai). — La rente
de 111 1. sur le Collège de Lisieux, attribuée à Jean
Roze, âgé de 13 ans, natif de Hautot (16 mai). — Ni-
colas Lalouette, cabaretier, des Trois-Pierres, bour-
geois (17 mai). — Les meubles et ustensiles achetés
lors du voyage du roi, seront vendus, afin d'en éviter
le dépérissement (27 mai). — Jean Dulong, capitaine
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de navire, de Fécamp, bourgeois (2 juin). — Adjudi-
cation de la construction d'un corps de garde à la
porte du Perrey (3 juin). — Charles Mezaîze, mar-
chand de cidre, de Manéglise, bourgeois {30 juin).—
Alignement à la fabrique de Notre-Dame, pour une
maison appelée la « maison des Rats », rue Vieille-
Prison (7 juillet). — Pierre Fils, « poulaillier », de
Gonneville-sur-Honfleur, bourgeois (11 juillet). —
Pierre Michel, maître mercier, de Montivilliers, bour-
geois (18 juillet). — Pierre Cadinot, marchand, d'Au-
berville-la-Manuel, bourgeois (24 juillet). — Michel
Cauvain, cabaretier, de Campigny,bourgeois (19 août).
Convalescence du dauphin (1er octobre). — Louis
Dupont, négociant, de Rouen, bourgeois (10 octobre).
— Un des commis des octrois, ayant perdu un des
cachets servant à marquer le vin en bouteilles, pour
éviter que les cabaretiers puissent s'en servir s'il
leur tombait entre les mains, il en a été fait deux
autres plus petits que les anciens, et dont l'em-
preinte en cire est déposée sur le registre (13 octo-
bre). — Jean Vitecoq, serrurier, d'Eïbeuf, bourgeois
(3 novembre). — Cabaretier et sa femme condamnés
à 100 1. d'amende pour avoir injurié deux commis
des octrois (13 novembre). — Pierre Le Maistre, jour-
nalier, de Sausseuzemare, bourgeois (28 novembre).
— Pierre Vion, compagnon tonnelier, de la Remuée,
bourgeois (18 décembre). — Jacques Duclos, mar-
chand forain, de Beaucamp, bourgeois (20 décem-
bre). — J.-B. Levilain, de Pont-1 'Evoque, bourgeois
(29 décembre). — Guillaume Debray, marinier, de
S'-Vigor ; Jean Le Mettay, orfèvre, de Fécamp ; Denis
Villet, négociant, de Paris, bourgeois (16 janvier
1753). — François Brouaize, de Harfleur, bourgeois
(23 janvier). — Alignement à Goummey, pour une
maison rue de Limoges (25 janvier). — Acte de récep-
tion de Robert Plainpel de la Thibauderie, pour
exercer les fonctions de médecin conjointement avec
Masselin, « servir les pauvres malades ainsy que les
" chapelains, dames, gouvernantes et officiers, do-
« mestiques étant dans iceluy hôpital, ensemble de
« voir et visiter les pauvres malades étants en lad.
« ville du Havre, parce qu'à l'égard du service dud.
«i hôpital il sera fait par lesd. s1» Masselin et Plain-
« pel, alternativement de quartier eu quartier, com-
« posé de chacun trois mois, et sera tenu led. sieur
«< Plainpel d'avertir le bureau des personnes qui
« pourroient se trouver attaquées de maladies véné-
« Tiennes, ainsy que des femmes ou filles qui pour-
« roient se trouver enceintes dans led. hôpital ».
Cette nomination était faite en remplacement de
Delaroche, démissionnaire (26 janvier). — Nicolas de
Sl-Pierre, négociant, représentant Jean Labitté, négo-
ciant à Dieppe, et Louis Le Clerc et fils, négociants,
condamnés à payer les droits d'octroi sur des pièces

d'eau-de-vie ayant séjourné plus de trois semaines
dans le port. — J.-B. Bronaize, de Harfleur, bour-
geois (30 janvier). — Nicolas Vasse, de Seinneville,
bourgeois (l*r février). — Marc Fleury, marinier,
de Fécamp, bourgeois (15 février). — Brevet de maî-
tre d'hydrographie au sr L. Cléron (5 mars). — Fran-
çoise Pilon, veuve Laumonier, de Pennedepie, bour-
geoise (20 mars). — Ordre du roi accordant sa grâce
à Guillaume Boudet, de Gaillac, en Languedoc, qui
avait déserté en 1733 pour passer aux colonies fran-
çaises, et n'avait pu rentrer à l'époque voulue pour
profiter de l'amnistie (7 avril). — Députation de
Plainpel pour diverses affaires concernant la ville,
notamment celle de la déclaration au domaine de
Montivilliers (19 avril). — Acte de réception de Gilles
Le Teinturier, pour exercer les fonctions de médecin
de l'Hôpital avec Plainpel et Masselin (20 avril). —
Alignement à Le Berthier et Belloncle pour des mai-
sons rue du Petit-Croissant (10 mai). — Alignement
à Gonfray, pour une maison rue Royale (12 mai). —
Jacques Le Villain, de Basenville, charpentier de
navire, bourgeois.— Ordre au sr Foulhiac, ingénieur,
de servir au Havre (16 mai). — Olivier Becquet, per-
ruquier, de Caudebec, bourgeois (21 mai). — Aligne-
ment à Bellenger, pour une maison rue d'Albanie
(24 mai). — Alignements pour des maisons rues des
Viviers et du Petit-Croissant (5 juin). — Jacques
Baril, de Bléville ; Paul Espariat, de Roumoulles, en
Provence, bourgeois (13 juin). — Alignement à Gail-
lard, trésorier des Invalides de la Marine, pour une
maison rue d'Edreville (19 juin). — J.-B. Huet, de
Pont-Lévêque, cabaretier, bourgeois. — Alignement
à Plainpel, « brement », pour une maison rue des
Remparts (4 juillet). — François Héranval, maître
charpentier de navires, de Rolleville, bourgeois
(12 juillet). — Marc Buron, charpentier de navires,
de Douvres ; Louis Morin, compagnon poulieur, de
la Cerlangue, bourgeois (17 juillet).— Jean Lequesne,
boucher forain, de la Cerlangue, bourgeois (30 juillet).
— Jean Delaunay, garçon tailleur, de Montivilliers,
bourgeois (3 août). — Pierre Godefroy, d'Epretot,
brouettier, bourgeois (13 août). — Pierre Seureau
Deslineaux de Villeneuve, de Péronne, bourgeois
(21 août). — Fraudes. — Contestations d'octroi. —
Réception de commis d'octroi et de trieurs de morues.
— Adjudications.

BB. 53. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1753-1755. — Délibérations et causée ordinaires. —
Du 7 septembre 1753 au 30 avril 1755. — Alignement à
Houssaye, pour une maison Grand-Quai (7 septem-
bre 1753). — Nicolas Lamisse, de Bréauté, bourgeois
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(17 septembre). — Nicolas Broussin, maître tanneur
corroyeur méglssier, de Dieppe ; J.-B. Pigné, maître
menuisier, de Cauville, bourgeois (18 septembre). —
Charles Duboc, de Gonfreville-Caillot, bourgeois
(26 septembre). — Alignement à Lécorney, pour une
maison rue du Grand-Croissant (11 octobre). — Jean
Arros, maître de bateau, de Trouville, bourgeois
(13 octobre). — Feu de joie sur la place des « Canni-
bales », pour la naissance d'un fils du dauphin
(14 octobre). — Louis Caste, calfat, de Bléville, bour-
geois (15 octobre). — Guillaume Pain, « cartier », de
S*-Martin-de-Colombelle, près Caen, bourgeois (24 oc-
tobre). — Adrien Lefort, apprenti boulanger, de Cu-
verville, bourgeois (30 octobre). — Commission de
lieutenant d'artillerie au département de Norman-
die, accordée à J.-B. Hébert de la Maillardîère (5 no-
vembre). — Charles Cornu, de Gonfreville-l'Orcher,
bourgeois (6 novembre). — Abonnement contracté
pour six ans par Gauvain, Fortin et Bellet, brasseurs
de bière, moyennant 2.400 1. par an (15 novembre).—
Charles Jacquet, calfat, de Grato (évêché de Coutan-
ces) ; François Maubert, du Tilleul, brouettier, bour-
geois (17 novembre). — J.-B. Rouas, marinier, de
S*-Vic, bourgeois (26 novembre). — Adrien Anfray,
cabaretier, de Villerville, bourgeois (24 décembre). —
Michel Langlois, de Glanville, cabaretier, bourgeois
(3 janvier 1754). — Brevet de 300 1. accordé sur les
800 1. destinées aux gages du concierge du lazaret du
Hoc, à Sophie Royer de Prade, fille du concierge, et
la survivance de cet emploi attribué après la mort
de la veuve à Robert Rosney (4 janvier). — Jean Le-
carpentier, de Gonneville ; Joseph l'Ecorné, mar-
chand mercier, d'Emalleville, bourgeois (12 janvier).
— Commission de trésorier principal des fortifica-
tions à Charles Aubert (14 janvier). — Acte de récep-
tion de chirurgien de l'Hôpital délivré à J.-B. Gallet
de Viarme, pour remplacer Caron dit Bataille, dé-
cédé (4 février 1754). — Alignement à la veuve For-
tin, pour une maison rue Françoise (8 février). —
Nicolas Vautieur, marinier, de Lieuré, bourgeois
(13 février). — Richard Martin, boulanger à la Cita-
delle, de Tocqueville-en-Roumois, bourgeois.— Dépôt
de quatre « rouannes » pour l'exercice des commis
aux octrois (5 avril). — Commission de directeur des
fortifications en Normandie, accordée à M. Dutrou
de Villetang, en remplacement de M. Gourdon
(17 avril). — Alignement à Boullingue, pour une
maison rue de Limoges (19 avril). — Charles Gosse-
lin, tonnelier, de Rolleville, bourgeois. — Alignement
à la veuve Tougard, pour une maison à l'angle de la
rue Royale et du quai Marie-Motte (23 avril). — Ri-
chard Gourdel, de Montivilliers, bourgeois (24 avril).
— Jean Lemasson, capitaine de navire, de Dieppe,
bourgeois. — Alignements pour des maisons rues des

Viviers et d'Estimauville (30 avril). — Nomination
d'un préposé à la police. — Lettre de M. d'Argenson
à Le Cloustier, ingénieur, lui annonçant qu'il est
chargé des fonctions d'ingénieur en chef au Havre,
en remplacement de M. Dutrou de Villetang, tout en
restant chargé au même titre des ouvrages de Dieppe
(3 mai). — Pierre Deshayes, capitaine de navire, de
Ronfleur, bourgeois.— Alignement à Dorey, notaire,
pour une maison rue du Beauverger (7 mai). —
Etienne Cramoisant, brouettier, de Rouen, bourgeois
(21 mai). — Alignement à Goyer, pour une maison
rue d'Albanie (22 mai). — Jacques Anfray, maître de
bateau, de Veuchon, bourgeois. — Commission d'in-
génieur ordinaire au Havre, délivrée au sr de Ber-
nières, ingénieur à Caen. — Marie Auger et Marie
Quirias reçues maîtresses d'école des pauvres filles,
par acte du 26 avril dernier, au lieu et place de
Marie Durand (27 mai). — Alignement à Hérubel,
pour une maison a l'angle des rues des Ecuries
et Martonne (28 mai). — Alignement à Mallard,
pour une maison rue S'-Julien {30 mai).— Jean Guer-
rand, maître d'allégé, de Gatteville, bourgeois
(5 juin). — Etienne Duhamel, de Fécamp, bourgeois
(7 juin). — Brevet d'aide-major & Gasaigne de S'-An-
dré, en remplacement du sr de Bresse, décédé
(14 juin). — Adjudication de 105 à 110 muids de sel
à 53 1. le rauid (15 juin). — Michel Girard, cabaretier,
de Saussaye-le-Haut, bourgeois (17 juin). — Nicolas
Diguet, marinier, de Quédehoux, bourgeois (18 juin).
— Michel Etienne, aubergiste, de S'-Pierre-Azrf, en
Auge, bourgeois (19 juin). — Alexandre Lamy de la
Rozière, de Dieppe, bourgeois (20 juin). — Guillaume
Marais, marinier, de Gonfreville-l'Orcher, bourgeois.
— Alignement à Renault, pour une maison rue Fran-
çoise (26 juin). — Alignement à l'Hôpital, pour une
maison rue S'-Michel (3 juillet). — Alignement à
Deshays, pour une maison même rue (4 juillet). —
Alignement à Le Roux, pour une maison rue des
Remparts (10 juillet). — Jacques Debaune, pilote, de
Niort, représenté par sa femme munie d'une pro-
curation passée devant les notaires du Havre, le
25 octobre 1737, bourgeois (13 juillet). — Marin Ba-
chelay, épicier, de Montivilliers, bourgeois (24 juillet).
— Alignement à Lefaucheur, pour une maison à
l'angle des rues d'Estimauville et de la Vierge
(2 août). — Jean Bachelet, graveur, de Rouen, bour-
geois (13 août). — Jean Caouet, matelot, de Dieppe,
bourgeois (21 août). — Jeanne Hébert, veuve Rioult,
du Mesnil-sur-Blangy, bourgeoise ; Charles Aubert,
de Douvres, bourgeois (30 août). — Robert Vallée,
journalier, de Varaville, bourgeois (4 septembre). —
François Delesque, marinier, de Dieppe, bourgeois
(11 septembre). — Feu de joie sur la place des « Can-
nibales », pour la naissance d'un fils du dauphin
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(23 septembre). — Jean Gutlbaut, marinier, de Bour-
quedan, en Picardie, bourgeois (30 septembre). —
François Le Picquier, de Notre-Dame-de-Maittrix
(éîection de Bayeux), bourgeois (3 octobre). — Pierre
Poupel, de S'-Vic, bourgeois (7 octobre). — René Hal-
ley, tapissier, de S'-Wandrille, bourgeois (11 octo-
bre). — Richard Tabary, capitaine de navire, de
Lisieux, bourgeois (14 octobre). — J.-B. Vallée, bou-
langer, d'Oudalle, bourgeois (18 octobre). — Jacques
Bardel de Fréville, officier de navire, de Pont-Lévê-
que, bourgeois (21 octobre). — Yves Le Bartz, capi-
taine de navire, de S'-Malo, bourgeois {26 octobre}.—
Etienne Isambourg, compagnon tailleur, de Senne-
ville, bourgeois (29 octobre). — Robert Thieullen,
capitaine de navire, de Bénouville, bourgeois (15 no-
vembre). — Charles Le Bourg, étudiant en droit à la
Faculté de Caen, de Honfleur, bourgeois (23 novem-
bre). — J.-B. Martel, de Beuzeville-la-Grenier, bour-
geois (9 décembre). — Pierre Dubois, marinier,
d'Epreville, bourgeois. — Députation de Plainpel à
Paris, pour l'affaire des déclarations au domaine de
Montivilliers (31 décembre). — Nicolas Plouard, cal-
fat, du Tréport ; Pierre Allain, cuisinier de mer, de
Mannevillette, bourgeois (7 janvier 1755). — Charles
Le Marchand, charpentier, de Sl-Jouin, bourgeois
(17 janvier). — Brevet de capitaine des portes de la
ville, accordé à Cousin, de Grainville (23 janvier).
— Jean Paumier, d'Angoville, cuisinier de mer,
bourgeois (4 février). — Pierre Chenu, compagnon
tailleur, de Parigny, bourgeois (11 février). — Ali-
gnement à la veuve Le Thuillier, pour une maison
rue Vieille-Prison (15 février). — Commission à Jean
Marin Grégoire, de trésorier principal des fortifica-
tions dans la Haute-Normandie, et procuration de
celui-ci à son père pour en exercer la charge (18 fé-
vrier). — Thomas Maumenet, officier de navire, de
Honfleur, bourgeois (7 mars). — Louis Mariette,
vitrier, d'Elbeuf ; Jean Jardin, charpentier, de Ver-
son, bourgeois (14 mars). — Pierre Geffray, de Cau-
ville, bourgeois (25 mars). — Guillaume-André
Despommerayes, marchand, de Paris, bourgeois
(28 mars). — Alignement à Germain, pour une mai-
son rue du Beauverger (4 avril). — La rente Le Pré-
vost, de 188 L, attribuée à Jean Le Bremand, à la
place de Jacques Meley, qui est sur le point d'entrer
dans les ordres sacrés. — Alignement pour une mai-
son rue S*-Jacques. — Edward Doudall, aubergiste,
de Draadheer, en Irlande, bourgeois (15 avril). —
Claude Bruneteau, maître plâtreur, de Versailles,
bourgeois (18 avril). — Pierre Dorin, compagnon
menuisier, de Grez (élection de Caen), bourgeois
(25 avril). — Pierre Lemoine, charretier, de S*-Jean-
d'Abbetot, bourgeois (30 avril). — Contestation d'oc-
troi pour les eaux-de-vie en passe-debout. — Récep-

tion d'un sergent ; de commis aux octrois et trieurs
de morue.

BB. 54. (Registre.) — Registre de 35 folios écrits et
65 blancs, couverture parchemin, bon état.

1755-1756. — Délibérations et causes ordinaires. —
Du 7 mai 1755 au 30 septembre 1756. — Fouquet,
député à Rouen pour solliciter le renvoi des milices
qui doivent venir au Havre, et obtenir la décharge
du montant à 18.188 1. 18 s. demandée sur les octrois,
par supplément pour les années 1750 à 1754, et modé-
ration pour la présente année (7 mai 1755). — J.-B.
Richard, marinier, de S'-Malo, bourgeois (26 mai). —
Pierre Heu, compagnon tailleur, de Dieppe, bour-
geois (3 juin). — Alignement à Lefort, pour une mai-
son rue Françoise (10 juin). — Pierre Legoué, mar-
chand forain, de SVAntoine-la-Forêt, bourgeois
(11 juin).— Fouquet, envoyé à Paris auprès de Plain-
pel, pour presser l'affaire du domaine (13 juin). —
Remise du rôle de la capitation pour 1755, montant
à 13.740 1. (14 juin). — André Léger, marinier,
d'Omonville, bourgeois. — Alignement à Le Boullan-
ger, pour une maison rue de la Vierge (28 juin). —
Pierre Le Perrier, cabaretier, de Bally, bourgeois
(10 juillet). — Jean Leborgne, scieur de long, de Mon-
tivilliers, bourgeois (22 juillet). — Thomas Videloup,
maître tailleur, de Montanelle, bourgeois (23 juillet).
— Jacques Morisse, compagnon cordonnier, de Bret-
teville, bourgeois (5 septembre). — Pierre Lemoine,
cabaretier, de Dieppe, bourgeois (18 septembre). —
Jean Duboc, de Gonfreville - l'Orcher, bourgeois
(30 septembre). — Pierre Vaquerie, tonnelier, de Gra-
ville, bourgeois (10 octobre). — Fouquet, député à
Paris, étant obligé de revenir au Havre, Nicolas
Amelin, greffier de la ville, est envoyé à sa place. —
Nicolas Navare, compagnon menuisier, de Seinne-
ville, bourgeois (26 novembre) (II n'y avait pas eu de
séance depuis le 10 octobre). — Jean Portier, char-
pentier de navires, de S'-Barthélemy, bourgeois (6 dé-
cembre). — Naissance d'un fils du dauphin (22 dé-
cembre). — Romain Rocquemont, de Rouen, bour-
geois (23 décembre). — Requête à l'Intendant par
Cousin de Grainville, capitaine des portes, pour
avoir l'hiver le bois et la chandelle qu'il est d'usage
d'accorder aux « officier » de garde ; autorisation
aux échevins de faire cette fourniture (30 décembre).
— Guillaume Girot, scieur de long, de Douville-en-
Auge, bourgeois (27 janvier 1756). — Députation de
Plainpel à Paris, pour l'affaire du domaine (29 jan-
vier). — (Pas de séance jusqu'au 6 mars). — Copies
de deux lettres écrites par MM. de Paulmy et de
Brou, relatives à l'envoi au Havre de 200 lits qui,
joints aux 356 qui existent déjà, seront suffisants pour
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coucher les six compagnies d'Invalides, le bataillon
de « Royal «-Artillerie et les compagnies de mineurs
et d'ouvriers, qui doivent arriver (6 mars). — Domi-
nique Bonnevanture, chirurgien de mer, d'Ausost,
en Bigorre, bourgeois (13 mars). — Henry Leborgne,
de Fécamp, bourgeois (30 mars). — Requête des
douze sergents de la garde bourgeoise, pour que leurs
gages, qui sont de 100 1. par an, soient augmentés ;
autorisation de M. de Brou, pour leur accorder 50 1.
chacun (5 avril). — Alignement à la veuve de Touf-
freville, pour une maison rue Dauphine (12 avril). —
Hervé Allain, tourneur « futailler », de Morlaix,
bourgeois (26 avril). — Fouquet, député à Paris afin
de se joindre à Plainpel pour l'affaire du domaine
(27 avril). — Nomination de consignes aux portes de
la ville, aux appointements de 400 et 300 1. par an
(30 avril). — Alignement à Michel pour une maison
rue Vieille-Prison (25 mai). — Remise du rôle de la
capitation montant à 12.773 1. (28 mai). — François
Langlois, cabaretier, de Douville, bourgeois (31 mai).
— Benoît Grout, pilote-lamaneur, d'Auberville, bour-
geois (1" juin). — Lettre à Verrier, ingénieur, pour
remplir au Havre, à la place de Le Cloustier, les
fonctions de directeur en chef du génie (28 juin). —
J.-B. Godet, tailleur de pierres, de Douvres, bour-
geois (30 juin). — Alignement à Bachelet, pour une
maison rue de l'Enfer (14 juillet). — Alignements à
Godinot et Lesage, pour des maisons rue Dauphine
(28 juillet). — Alignement à Sorey, pour une maison
rue Françoise (13 août). — Prise des forts de Manon
(23 août). — Jean Talmie, capitaine de navire, de
Dieppe, bourgeois (10 septembre). — Jacques Hau-
guel, maître de navire, d'Angerville-l'Orcher ; J.-B.
Balan, marinier, de Harfleur, bourgeois (21 septem-
bre). — Alignement à Roger, pour une maison rue
du Petit-Croissant (24 septembre). — Réception de
commis aux octrois et d'un sergent.

BB. 55. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
carton mauvais état, état médiocre.

1756-1758. — Délibérations et causée ordinaires. —
Du 16 octobre 1756 au 7 juillet 1758. — Pierre Bocq,
marchand quincaillier, de Godervîlle, bourgeois
(16 octobre 1756). — Nicolas Bodin, garçon tailleur,
de Rogerville ; François Bénard, marchand tailleur,
de Graville, bourgeois (19 octobre).— Fouquet, député
à Paris pour l'affaire du domaine (26 octobre). —
Yves Rosine, cabaretier, de Osnabruck, en Westpha-
lie, bourgeois (29 octobre). — J.-B. Dubosc, officier
marinier, d'Octeville, bourgeois (15 novembre). —
Charles Foliot, capitaine de navire, de Dieppe, bour-
geois (10 décembre). — Pierre Lecanu, maître bou-
langer, de la Poterie ; Pierre Renouf, compagnon

menuisier, de S'-Pierre-de-Semilly, bourgeois (21 dé-
cembre). — Etienne Thomas, de Harfieur, maître
boulanger, bourgeois (23 décembre). — Adjudication
de 80 à 90 muids de sel, à 117 1. le muid (24 décem-
bre). — Nicolas Chaussée, cabaretier, de Rouen,
bourgeois (21 janvier 1757). — Jean Devaux, mar-
chand de ferraille, de Rouville, bourgeois (8 février).
— J.-B. Crochemore, garçon cordonnier, d'Ingou-
ville, bourgeois (15 février). — Jacques Delafosse,
journalier, de Lisieux, bourgeois (19 février). — Jac-
ques Martin, de la Cerlangue, bourgeois (25 février).
— Plainpel, envoyé à Paris, auprès de Fouquet, pour
l'affaire du domaine (5 mars). — Denis Lesueur,
commis buraliste aux octrois, devant exercer la
charge de greffier de l'Amirauté, à partir de jan-
vier 1758, il lui est nommé un remplaçant pour cette
époque (7 mars). — J.-B. Morin, charpentier de
navire, de Sommerieu, bourgeois (15 mars). — Geor-
ges Devaux, porteur, des Trois-Pierres, bourgeois
(17 mars). — Nicolas Leleu, charretier, de Bléville,
bourgeois. — Exequatur de la patente de Consul de
la nation espagnole au Havre, accordée le 4 juillet
1756, à Sanchez Cabello (26 mars). — Charles Faffin,
de Bléville, journalier, bourgeois (13 avril). — Dépôt
des comptes des anciens octrois, de 1749 à 1754 ; du
doublement, de 1749 à 1755 ; des sels, de 1749 à 1755 ;
du lazaret du Hoc, de 1741 à 1751 (23 avril). — Hu-
gues De Caux, maître boulanger, d'Etainhus, bour-
geois (6 mai). — Gilles Hâve, maître « lesteur », de
Fontaine-Henry, près Caen, bourgeois. — Commis-
sion de contrôleur des fortifications maritimes du
Havre, délivrée à Duhautbreuil Houvet. — Commis-
sions de trésorière provinciale de l'artillerie et de la
marine accordées à la veuve Balme (13-mai). —
François Le Prévost, marchand de cidre, de Villers-
sur-Mer, bourgeois (20 mai). — Jean Héroult, de
Bonnebaux, tonnelier, bourgeois (24 mai). — Jacob
Robin, capitaine de navire, de Hollande, bourgeois
(27 mai). — Alignement à Foubert pour une maison
rue des Remparts (4 juin). — Pierre Lamoisse, de
Montivilliers, sellier, bourgeois (17 juin). — J.-B.
Boulon, maître boulanger, de Rouen, bourgeois
(28 juin). — Jacques Renault, tailleur de pierres, de
Loost, bourgeois (5 juillet). — Règlement en dix arti-
cles pour l'ordre à observer en cas de bombardement
pour la conservation des maisons de la ville (12 août).
— Jean Le Bremand renonce à la rente Le Prévost,
ne pouvant plus continuer ses études à cause de sa
mauvaise santé (16 août). — Pierre Grisel, nommé
à la place de Le Bremand (19 août). — François
Bide aux, « pelletier », de Honfleur, bourgeois (23 août. )
Défaite du duc de Cumberiand (29 août). — Jean An-
drieu, scieur de long, de Bléville, bourgeois (2 sep-
tembre) (Pas de séance jusqu'au 15 octobre). — J.-B.
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Lemonnier, huissier de l'Amirauté, de MontiviUiers,
bourgeois (15 octobre). — Etienne Le Lièvre, mar-
chand quincaillier, de Tinchebray ; François Labbé,
commis de marchand, de S'-Martin (élection de Mon-
tivilliers), bourgeois (29 octobre). — Naissance du
comte d'Artois (7 novembre). — Charles Durant,
capitaine de navire, de Dieppe, bourgeois (8 novem-
bre). — François Lambert, de Bléville, bourgeois
(25 novembre). — Gabriel La Croix, chirurgien, de
Annet (diocèse de Chartres), bourgeois (29 novembre).
— Marie Forcusson, veuve Cannelly, vivant de son
bien, de la Martinique, bourgeoise (9 décembre). —
Joseph Delanney, perceur de navire, de Courtonne-
la-Médrac, bourgeois (17 décembre). — Guillaume
Le Grand, capitaine de navire, de MontiviUiers ;
Nicolas et Noël Boulanger, maîtres tailleurs, de
Rouen, bourgeois (17 janvier 1758). — Commission de
trésorier de l'artillerie et du génie à François Lemar-
chand (19 janvier). — J.-B. Gallet, chirurgien, de
Vianne, près Paris, bourgeois (20 janvier). — Mon-
sire, maître écrivain, chargé d'enseigner gratuite-
ment aux pauvres enfants l'écriture et l'arithméti-
que, étant décédé, sa place est donnée à Jacques Le
Tellier (11 février). — J.-B. Hervieu, compagnon
tonnelier, de Graville, bourgeois (11 avril) (Pas de
séance du 11 février au 30 mars). — Pierre Bénard,
maître boulanger, de Graimbouville, bourgeois
(14 avril). — André Ossent, maître greffier, de
S^-Croix-sur-Aizier, bourgeois (5 mai). — Guillaume
Postel, « brement », de Heullan, bourgeois (9 mai).
— Etienne Jullien, cabaretier, de Bazot, bourgeois
(6 juin).— Jean Hérouard, cabaretier, de Sl-Sauveur-
la-Campagne, bourgeois (9 juin). — Pierre Godin,
cabaretier, de S(-Quentin (évêché de Baveux), bour-
geois (23 juin). — François Dubuc, pêcheur, de
S^-Adresse, bourgeois (4 juillet). — Jean Gautier dit
Lamotte, maître couvreur, de Courcitay (évêché du
Mans), bourgeois (7 juillet). — Réception de « bre-
ments » ; commis aux octrois ; porteur ; sergent.

BB. 56. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
carton mauvais état, bon état.

1758-1768. — Délibérations et causée ordinaires. —
Du 7 juillet 1758 au 27 octobre 1759. — Cousin de
Grainville autorisé par brevet à joindre à son titre
de capitaine des portes celui d'aide-major. — Brevet
de renouvellement pour trois ans à Gasaigne de
S*-André, de sa charge d'aide-major (7 juillet 1758).
— Germain Berthel dit Roland, cabaretier, de Bozelle,
en Savoie, bourgeois (18 juillet).— J.-B. Crespin, caba-
retier et perceur, de Cotte-sur-Villy, bourgeois
(1er août). — Projet de disposition de défense de la
place en cas d'attaque de la part des Anglais (4 août).

— J.-B. Ferrant, compagnon tonnelier, de Yébleron,
bourgeois (8 août). — Procès-verbal de la pose de la
première pierre du prétoire ; copie de l'inscription
sur cuivre mise dans la première pierre (4 septem-
bre). — Une lettre de M. de Brou, annonçant qu'une
levée de milices doit être faite dans toutes les villes
du royaume, Eustache est député à la Cour pour
demander au maréchal de Belle-Isle l'exemption
pour Le Havre, dont tous les habitants sont occupée
à la défense de la place et au service des vaisseaux
du roi (9 septembre). — Pierre Darré, facteur d'ins-
truments, du Petit-Quevilly, bourgeois (19 septem-
bre). — Victoire de Montcalm sur le Champlain ;
défaite des Anglais à S'-Cast (21 octobre). — Assem-
blée générale pour délibérer sur les moyens d'obte-
nir la somme à laquelle la ville est taxée pour le
don gratuit ; il sera proposé la perception d'un nou-
vel octroi (26 octobre). — Bataille de Lutzelberg
(27 novembre). — J.-B. Bondard, docteur en méde-
cine de l'Université de Montpellier, reçu médecin de
l'Hôpital, en remplacement de Robert Plainpel,
décédé (7 décembre).— Jean du Portai, nommé direc-
teur des fortifications de Normandie à la place de
Dutrou de Villetang (13 décembre). — Jacques Thou,
capitaine de navire de Monroze, en Ecosse, au Havre
depuis 18 ans, bourgeois (19 décembre). — Charles
Ruette, cuisinier de navire, de Canonvilîe, bourgeois
(22 décembre). — Jacques Le Vavasseur n'habitant
plus en ville, demande à être déchargé du logement
d'un officier (2 janvier 1759). — Pierre Bachelay, de
S1* - Marie - au - Bosc, maître boulanger, bourgeois
(5 janvier). — M. Gallon, nommé pour une année
directeur des fortifications (12 janvier). — Plainpel,
député à Paris pour solliciter l'abonnement au don
gratuit (29 janvier). — Louis Guérin, cabaretier, de
Villers, Bourgeois (10 février). — Jean Varquair,,
tourneur « futailler », d'Imauville, bourgeois (16 fé-
vrier). — François Duval, maître boulanger, de Get-
teville, bourgeois (23 février). — Adjudication de 80 à
90 muids de sel à 120 1. le muid. — Commission de
major au sr de Monber, en remplacement de d'Aplin-
court, décédé (3 mars). — La somme de 300.000 1.
réclamée pour le don gratuit, ayant été modérée à
160.000 1., Plainpel fait remise de deux récépissés
montant à 60.000 1., qui ont été versées à la régie du
don gratuit (6 mars).— Teneur de ces pièces (7 mars).
— Ordonnance de M. de Brou, pour le payement en
argent des logements militaires (23 mars). — Eusta-
che, député par l'Assemblée générale auprès de
M. de Brou, pour lui présenter des observations sur
les frais élevés qu'entraînerait l'application de son
ordonnance sur les logements militaires, et lui pro-
poser une combinaison moins onéreuse pour la ville,
qui pourrait en supporter la dépense à l'aide d'un
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second doublement des octrois (25 mars). — Brevet
de chirurgien-major à la Citadelle, accordé à Nico-
las Delacroix (20 avril). — Requête des échevins et
nouvelle ordonnance de M. de Brou, pour le loge-
ment des officiers au Havre (27 avril). — Bataille de
Bergen, gagnée par le duc de Broglie {22 mai). —
Ordre à Dubourg, ingénieur, de se rendre au Havre
(29 mai). — Jean Hussenet, d'Amblimont, en Cham-
pagne, cabaretier, bourgeois (8 juin). — M. de Bel-
loy, nommé colonel et directeur de l'artillerie en
Normandie, à la place de M. de la Maillardière,
décédé. — Commission de sous-directeur de l'artille-
rie à M. de Chemicour (26 juin) (Pas de séance de ce
jour au 24 août, les papiers de la ville ayant été mis
à l'abri des bombes de la flotte anglaise qui bom-
barda la ville du 4 au 7 juillet). — François Fleury,
traiteur, de Hautot, bourgeois. — Ordres aux s™ Pol-
chet et Doyré, ingénieurs, de servir au Havre
(24 août). — Simon Maumenet, âgé de 8 ans, et sa
mère, de Ronfleur, bourgeois (21 septembre). — Jean
Tierce, maître menuisier, de Bayonne, bourgeois
(27 octobre).

BB. 57. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1759-1762. — Délibérations et causes ordinaires. —
Du 9 novembre 1759 au 31 juillet 1762. — Thomas
Julienne, journalier, de Tourgeville, bourgeois (17no-
vembre 1759). — Benoît Bernière, inspecteur pour le
« lestage », et maître perruquier, de Bourbon-Laney,
en Bourgogne, bourgeois (1er décembre). — Abonne-
ment de Gauvain et Fortin frères, brasseurs de bière,
pour six années, à raison de 3.200 1. par an (22 dé-
cembre). — François Lihaut, faïencier, de Fourne-
ville-sur-Honfieur, bourgeois (8 janvier 1760). —
Claude Meunier, maître cuisinier, pâtissier-rôtisseur,
de Brou, en Beauce, bourgeois (18 janvier). — Albert
Prouveur, officier de marine, de Bouchin, en Flan-
dre, bourgeois (23 janvier). — Assemblée générale
dans laquelle il est donné connaissance d'une lettre
des échevins à M. Berryer, lui demandant de faire
réarmer les six canonnières qui furent construites
Tannée dernière pour la défense de la place, et d'y
en ajouter six autres construites de manière à por-
ter chacun trois canons de 24 ; de. la réponse du
Ministre, disant que l'état de la marine ne permet
pas cet armement, mais qu'il serait disposé cepen-
dant à l'ordonner si la ville voulait se charger des
appointements et de la table des officiers, de la solde
et de la nourriture des équipages ; il contribuerait
également à la construction de nouvelles canonniè-
res ; d'un devis montant è 18.500 1. et comprenant
toutes les dépenses nécessaires. L'Assemblée générale

autorise la Compagnie à recevoir 20.000 1. par sous-
cription des habitants et de faire ce qu'il y aura de
plus convenable pour l'obtention du reste (26 jan-
vier). — Jean Alla, de S'-Saturnin-de-Tartavoine, en
Languedoc, bourgeois (4 février). — M. Domonville,
nommé directeur de l'artillerie en Normandie (8 fé-
vrier) (Pas de séance jusqu'au 2 avril). — Guillaume
Durand, cabaretier, de Caudebec, bourgeois (2 avril).
— J.-B. Girot, de Cresseveulle, marchand de cidre,
bourgeois (16 avril). — Michel Dubosc, de Monti-
viUiers, cabaretier, bourgeois (9 mai). — Joseph-
Léger Hapartchery, marchand épicier, de La Force,
en Périgord, bourgeois (15 juin). — Joseph Toutain,
marchand de cidre, de Cresseveulle ; Etienne Deloy,
journalier, de Montchauvel, bourgeois (15 juillet). —
Pierre Raine, maître menuisier, de Graville, bour-
geois (30 juillet). — Nicolas Cauvin, maître tailleur,
de S*-Pierre-sur-Dives, bourgeois (2 août). — Jean
Ameline, brasseur de cidre, de S'-Vast, bourgeois
(8 août).— Guillaume Delarocque, orfèvre, de Bolbec,
bourgeois (16 août). — Jacques Bailleul, marinier,
de Valmont-en-Caux, bourgeois (19 août). — Grisel
allant finir, à S'-Michel prochain, les trois années de
jouissance de la rente Le Prévost, Jean Taude et Jean
Avoine en seront titulaires chacun pendant deux ans
et demi (26 août).— Commission de trésorière provin-
ciale de l'artillerie et du génie à la veuve Balme (2 sep-
tembre). — Anne Duval, veuve Cauchon, traiteur,
de Honfleur, bourgeoise (12 septembre). — Déclara-
tion du roi pour la levée du sol pour livre et arrêt du
Conseil en concédant la régie à Jean Valade (23 sep-
tembre). — Pierre Dehays, charpentier, de Fécamp,
bourgeois (4 octobre). — François Guérin, charpen-
tier et scieur de long, de la Poterie, bourgeois (21 oc-
tobre). — Pierre Acher, plâtreur, de Manneville-la-
Goupil, bourgeois. — Jean Aumont, marchand coute-
lier et « fourbisseur », de S^-Marie-Duvay, bourgeois
(9 décembre). — Jean Simenel, scieur de long, de
Bretteville, bourgeois (23 décembre). — Charles Fer-
rant, charpentier de navire, de Yébleron, bourgeois
(2 janvier 1761). — Charles Martin, maître boulan-
ger, de Tocqueville-en-Roumois, bourgeois (20 jan-
vier). — Requête de Nicolas Fautrel, capitaine de
« brûlot », ayant eu le commandement des canonniè-
res et autres bâtiments armés pour la défense de la
ville, en 1760, adressée à M. de Brou, afin d'obtenir
gratis son sel de franchise consistant en un » mi-
not » « et ce sera une marque de distinction plus
honorable que lucrative » ; avis très favorable des
échevins ; autorisation de l'Intendant (7 février). —
Pierre Le Dentu, porteur, d'Etretat, bourgeois (7 fé-
vrier). — Destitution, pour sa mauvaise conduite, de
Emmanuel Morin, commis au greffe de l'Hôtel de
Ville. Amelin, qui sera chargé de sa besogne, en tou-
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chera les gages avec la faculté de prendre qui bon
lui semblera, sauf l'agrément du bureau, et de lui
donner les appointements qu'il voudra (20 février).—
Richard Hamel, maître boucher, de Pierrefitte, bour-
geois (21 février). — La Compagnie, autorisée par
l'Assemblée générale à se rendre partie intervenante
dans la cause des particuliers qui ont eu des froma-
ges saisis sur le marché par la communauté des épi-
ciers-ciriers-graissiers, les diverses tracasseries et
difficultés que font les corps de métiers et notam-
ment les épiciers et les boulangers, devenant contraire
à l'intérêt public et tendant, par une condamnable
cupidité, à se mettre en main toutes les denrées et
avoir par là la faculté de les revendre à un prix
exorbitant (27 février), — Arrêt du Conseil attribuant
à Louis-Adrien Plainpel, une rente annuelle de 600 1.
réversible sur son fils, à prendre sur les octrois de
la ville, à titre de récompense et pension viagère
pour avoir rempli, pendant 55 ans, les fonctions de
la subdélégation (7 mars). — François Le Duc, de
S'-Romain-de-Colbosc, bourgeois (28 mars). — Guil-
laume Ozanne, garçon boucher, de Loiselière, bour-
geois (2 avril). — Nicolas Alexandre, de La Remuée,
maître boucher, bourgeois (3 avril). — Robert Cal-
bry, maître chaudronnier, d'Evreux, bourgeois
(13 avril). — Victoires dans la Hesse (29 avril). —
Défense aux « brements n de s'absenter de la ville
sans la permission du Bureau et sans mettre un
homme convenable à leur place (16 mai) (Pas de
séances jusqu'au 23 juin). — Pierre Serville, mar-
chand fleuriste, de Montivilliers, bourgeois (17 juin).
— Plainte de Collet de Cantelou, sur la négligence
qu'apportent les commis des octrois dans leurs fonc-
tions, ce qui facilite une fraude ouverte par les caba-
retiers, brasseurs et équipages. Malgré les menaces
qui leur ont été faites ils n'ont pas modifié leurs
habitudes, ce qui fait que les octrois ne rendent que
beaucoup au-dessous de ce qu'ils devraient pro-
duire. Sur la proposition qui lui est faite, la Compa-
gnie destitue les huit commis aux octrois et en nomme
quatre autres, l'un aux gages de 700 livres, et les
autres à ceux de 600 I. avec chacun 100 1. de gratifi-
cation par an (6 juillet). — Jean Delarue, maître
boulanger, des Trois-Pierres, bourgeois (21 juillet).
— Commission de trésorier garde-côte au départe-
ment du Havre, accordée à Bernard Bourdet (13 août).
— Pierre Lequesne, charpentier de navire, de Ber-
nières-sur-Mer, bourgeois (25 septembre). — André
de Beique, maître boulanger, d'Auqueville, près Fé-
camp, bourgeois (13 octobre). — Jean Moussu, char-
pentier, de Pont-Audemer, bourgeois (10 novembre).—
Pierre Boivin, maître menuisier, de Criquetot-1'Es-
neval, bourgeois (20 novembre). — Pierre Lefran-
çois, maître apothicaire, de Montivilliers, bourgeois

(12 décembre). — Remplacement de l'un des quatre
préposés établis pour sonner la clochette, afin d'aver-
tir les bourgeois de balayer devant leurs portes
(23 janvier 1762). (Pas de séance jusqu'au 18 mars).
— Nicolas Leporc, maître menuisier, de Manéglise,
bourgeois (19 mars). — Louis Golle, maître perru-
quier, de Yvetot ; Pierre Jeanne, cabaretier, de Caen,
bourgeois (20 mai). — Louis Le Grand, capitaine de
navire, de Montivilliers, bourgeois (23 mars).— Nomi-
nation d'un préposé à la porte d'Ingouville, pour
percevoir les droits sur les bestiaux, et attribution
d'une retraite de 100 1. à la demoiselle Décultot qui
remplissait ces fonctions (1« avril). — Destitution du
commis à la porte du Perrey, pour cause de malver-
sations (30 avril). — Mise en adjudication de la
ferme de l'aunage ; renvoyée au 11 mai (4 mai). —
Sur la proposition du procureur syndic, près duquel
les marchands et les négociants ont fait valoir les
difficultés que pourrait leur occasionner, dans leur
commerce, une adjudication des droits d'aunage, il
est décidé qu'ils continueront à être perçus en régie
comme par le passé (8 mai). — Guillaume Héricher,
maître de « heu », de Rouville, bourgeois (11 mai). —
Pierre Lemarsis, de Mannevillette, garçon boulan-
ger, bourgeois (14 mai). — Collet de Cantelou,
condamné à restituer un ballot de « futaine » qu'il
aurait fait saisir sur Maraine, drapier, aux intérêts,
dépens et 5 s. d'amende, faute d'avoir fait dresser
procès-verbal (25 mai). — Assemblée générale où le
procureur syndic expose « que par la continua-
« tion de la guerre, les charges de la ville aug-
« mentent, et le produit de ses octrois diminue consi-
« dérableinent, ce qui la réduit dans une telle
« détresse qu'il est à craindre qu'elle ne se trouve de
« longtems en situation, sans de nouveaux secours,
« de subvenir aux dépenses dont elle est accablée ;
« que ce qui rend encore, son état plus critique est
« que ses propres habitans semblent se disputer à
« l'envie le cruel plaisir de diminuer ses ressources,
« les uns en se prêtant à favoriser les fraudes qui
« se font journellement de ses droits, les autres en
« s'opposant ouvertement à leur perception ; d'autres
« enfin en insinuant avec malignité qu'il est surpre-
« nant que la ville, avec des produits aussy consi-
K dérables, ne fasse aucuns payemens, discours qui
« ne tendent à rien moins qu'à luy enlever toute
« espèce de crédit, à faire soupçonner son adminis-
« tration et la conduitte de ceux qui ont l'honneur
« de composer le bureau ». Il demande que le Conseil
soit supplié de nommer M. de Bror ou un autre
commissaire « pour examiner par le dépouillement
« des comptes en remontant aux époques qu'il jugera
« à propos, l'administration, tant ancienne qu'ac-
« tuelle, la situation où se trouvent les finances de
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« la ville, ses dettes, les moïens de diminuer ses
charges, d'augmenter ses revenus et la forme de
« régir ses différents droits ». Après avis recueilli
de tous les assistants, une commission est nommée
afin d'examiner les affaires de la ville et les moyens
de subvenir à ses dettes et à ses dépenses (8 juin). —
Procès intenté par les gardes du métier « d'étain-
mier » à une dame Simon qui s'engage à fermer sa
boutique d'« étainmier » (19 juin). — Affaire avec
les merciers ; renvoi à une Assemblée générale
(25-28 juin). — Procuration par Valade à Lemoine
pour percevoir, dans la direction du Havre, les droits
sur les cuirs et peaux tannés et apprêtés, et le sol par
livre des fermes particulières (20 juillet). — Nomina-
tion, par les administrateurs de l'Hôpital, de Jean
Montagne, qui enseigne à lire et à écrire dans la
ville, depuis plus de dix ans, comme maître d'école
des pauvres, en remplacement de Oursel, clerc habi-
tué à S'-François (31 juillet). — Réception d'un tam-
bour ; de commis d'octroi. — Fraudes.

BB. 58. (Registre.) — Registre de 48 folios, couverture
parchemin, bon état.

1762-1763. — Délibérations et causes ordinaires. —
Du 3 août 1762 au 2 août 1763. — Dominique Carbel,
marinier, d'Etreham, bourgeois. — Rapport des
commissaires nommés pour examiner les comptes de
la ville, la possibilité de suffire à ses charges, de
payer ses dettes et de diminuer ses dépenses. On
demandera un nouvel octroi, la remise des 9.000 1.
prises annuellement par les fortifications sur les
octrois ; l'exemption du loyer des magasins du mu-
nitionnaire de la marine ; le retour à la ville de
l'imposition établie en faveur de l'octroi de Rouen,
sur les bois de teinture, les soudes, potasses, etc.,
pour les marchandises de ces catégories qui resteront
au Havre ou en seront expédiées ; la suppression
de l'ustensile que la ville de Rouen ne paie pas.
« C'est, dit-on, parce qu'elle est capitalle. Mais une
« ville qui a dans ses murs la défense de toutte la
« Province, ne doit-elle pas jouir aujourd'huy des
« privilèges de cette capitalle. Quoy donc ! Rouen
« aura les immunités et le Havre sera chef-lieu pour
« les charges. D'ailleurs l'édit portant la création de
« l'ustencille n'en exempte aucuune ville et si Rouen
« a mérité cette faveur, le Havre en seroit également
« susceptible à bien des titres » ; l'éloignement de
l'état-major de l'artillerie et du nombreux corps
d'officiers dont Le Havre supporte tout le poids. Ce
rapport est approuvé par l'Assemblée générale. —
Après l'exposé de l'affaire des merciers, qui se refu-
sent à payer les droits sur les marchandises qu'ils
font venir chez eux, l'Assemblée, à la pluralité des

voix, décide que, vu la détresse des finances do la
ville, il ne sera fait aucune suite sur l'instance pen-
dante à la Chambre des Comptes (28 septembre). —
Jacques Sorin, marchand « linger », du Breuil, bour-
geois (2 octobre). — Jacques Racine, cabaretier,
d'Aliquerville, bourgeois (8 octobre). — Succès rem-
porté en Hesse, par le prince de Condé (20 octobre).
— Jacques Maze, cabaretier, de S'-Laurent-de-Bré-
vedent, bourgeois (26 octobre). — Lettre de cachet
prolongeant les fonctions des échevins en fonctions
(2 novembre 1762). — Cahier des charges pour l'ad-
judication, pendant trois ans, de l'enlèvement tous
les jours des ordures et vidanges de la ville (13 no-
vembre). — Gédéon Chaumont, matelot charpentier,
d'Avranches, bourgeois (19 novembre). — Le nettoie-
ment de la ville adjugé pour 780 1. par an (27 novem-
bre). — Antoine Lamauve, de S'-Martin-du-Manoir,
tisserand, bourgeois (7 décembre). — Adjudication
de 100 muids de sel à 80 1. le muid (24 décembre).
— Nicolas De Laporte, de Loiselière, bourgeois (4 fé-
vrier 1763) (Première séance de l'année). — Jacques
Lesot, capitaine de navire, de Dieppe, bourgeois
(8 février). — Marie-Madeleine et Marie-Françoise
Dumont, maîtresses couturières, de Dieppe, bour-
geoises (11 février). — Malgré l'acquiescement donné
aux merciers pour finir tout procès, ceux-ci, stipulés
par Maraine fils, ne cessent de faire contre Collet
de Cantelou les poursuites les plus vives qui tendent
à le rendre personnellement garant des condamna-
tions qu'ils espèrent obtenir. L'Assemblée générale
approuve ce que de Cantelou a fait jusqu'à présent,
et l'autorise à agir au nom de la Communauté (11 fé-
vrier). — Brevet de brigadier d'infanterie délivré au
comte de Virieu Beauvoir, lieutenant du roi (26 fé-
vrier. — J.-B. Allègre, commis, de Livourne, en Tos-
cane, bourgeois (22 mars). — Charles Gourdel, orfè-
vre, de Montivilliers, bourgeois (26 mars). —
Guillaume Pestel, brouettier, de S'-Eustache-la-Fo-
rêt, bourgeois (3 mai). — M. de Rozée, capitaine
d'artillerie, appelé à servir au Havre (13 mai). —
Arrêts du Conseil obtenu par Amelin, greffier de la
ville, ordonnant qu'il sera payé sur le produit des
octrois des arrérages de la rente de 200 1. qui lui
avait été accordée à titre de gratification, pour sa
peine, lors de la rédaction des déclarations des pro-
priétaires des maisons de la ville, et dont le paie-
ment avait été suspendu par délibération de l'Assem-
blée générale du 28 septembre dernier {17 mai). —
Guillaume Haley, maître boucher, de Touques, bour-
geois (3 juin). — Jean Coquerel, cabaretier, d'Octe-
ville, bourgeois (14 juin). — Proclamation de la paix
avec la Grande-Bretagne et le Portugal (13 juillet).
— Michel Auger, compagnon cordonnier, de Monti-
villiers, bourgeois (16 juillet). — De Cantelou, arri-
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vant de Rouen, fait connaître que le prononcé du
jugement intenté par Maraine et autres, porte que
les échevins devront solliciter des L. P. sur l'arrêt
du Conseil du 12 juin 1759 et que, jusqu'alors, défense
est faite de percevoir r augmentation des droits y
contenus. Ordre est en conséquence donné d'en cesser
la levée. — Pierre Hauville, cabaretier, de S'-Jouin,
bourgeois. — Plainpel, envoyé à Paris pour y solli-
citer des L. P. (22 juillet). — Robert Guéroult, tour-
neur, de GrainviUe-11 Alouette, bourgeois (26 juillet).
— Nicolas Lefebvre admis comme premier commis
du greffe (2 août). — Joseph Delbar, invalide et caba-
retier, de Soigny, bourgeois (20 septembre). — Frau-
des. — Nominations d'un trieur et de sergents.

BB. 59. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état. (Le folio 9 en partie dé-
truit par l'encre répandue.)

1763*1765. — Causes ordinaires et délibérations. —
Du 6 août 1763 au 18 janvier 1765. — Enregistrement
de l'édit de novembre 1733 et de l'arrêt de la Cour,
rendu en conséquence le 22 mars 1763, vu les ordres
réitérés du Procureur général près du Parlement.
« Cependant le présent enregistrement ne préjudi-
« ciera point aux très respectueuses remontrances
« qui seront faites à la Cour pour dispencer les
« maire-échevins de l'exécution dudit arrêt au chef
« qui ordonne que le maire prêtera le serment devant
« le juge royal » (6 août).— Quittance de 2.916 ï. 13 s.
4 d. pour le rachat de l'homme vivant et mourant
des offices municipaux (20 août). — Concession de
trois lignes d'eau à David Chauvel, négociant,
moyennant 500 1. pour la maison qu'il fait construire
rue S*-Michel (16 septembre). — Nicolas Tocqueville,
maître boulanger, de Gruchet, bourgeois (7 octobre).
— Remise à de Cantelou, de l'arrêt du Conseil du
S5 septembre 1763, qui casse et annule celui de la
Cour des Aides du 20 juillet dernier, et ordonne
l'exécution de l'arrêt du 12 juin 1759, afin de faire
assigner au Conseil ceux qui refuseraient de payer
les droits d'octroi (22 octobre). — Pierre Moley, maî-
tre boulanger, de St-Georges-de-Gravenchon, bour-
geois (4 novembre). — Exequatur de la patente de
Consul d'Espagne, accordée à Joseph de Paulo, en
place de Sanchez Cabello (12 novembre). — Louis
Lesur, brasseur et calfat, de Daudeviile, en Picar-
die, bourgeois (22 novembre). — Lettres du contrô-
leur général et de M. de La Michodière, pour la per-
ception d'un nouveau sol pour livre (25 novembre).^
Suspension de la perception du droit pour l'abonne-
ment au don gratuit, les sommes nécessaires étant
recouvrées (13 décembre). — Pierre Pichard, chau-
dronnier, de Chanchevreuil, bourgeois. — Prier

Duvernay père, député à Rouen par l'Assemblée
générale pour défendre, sur l'instance pendante
pour l'enregistrement de l'arrêt et L. P. du mois de
septembre dernier. Delahaye, Bunel et Begouen-
Demeaux se retirent, après avoir déclaré qu'ils ne
pouvaient donner leur voix, ayant signé la requête
d'opposition. Neuf membres ne se sont pas rendus
à la convocation (7 janvier 1764). — Charles Routel,
de Herteley, maître calfat, bourgeois (10 janvier).—
Pierre Fontaine, tonnelier, de Campigny, bourgeois
(28 janvier). — Jean Gollain, colporteur, de S'-Jouin.
bourgeois (10 février). — Jacques Lefrançois, procu-
reur, de Montivilliers, bourgeois (2 mars). — Décla-
ration de bourgeois faisant connaître qu'ils sont
dans l'intention de faire des salaisons cette année
(15 mars). — Robert Trousbourg, matelot, de Bonne-
ville-sur-Touque s, bourgeois (20 mars). — René Bes-
sard, cabaretier, de S'-Martin-de-Quilley, bourgeois
(3 avril). — Répartition aux ayants-droit de l'excé-
dant perçu pour le don gratuit (7 avril). — Louis
Heuzé, maître coutelier, de Falaise, bourgeois
(17 avril). — Louis Sorel, maître boulanger, des
Trois-Pierres, bourgeois (12 mai). — Pierre Carpen-
tier, marchand de salines, de Mouveuil-en-Auge,
bourgeois (15 mai). — Lestorey de Boulongue, député,
afin d'obtenir, pendant cinq ans, l'attribution à la
ville de la prolongation du don gratuit (19 mai). —
François Denise, de Fresne-le-Vieux, cabaretier,
bourgeois (1er juin). — Pierre Cottelle, maître bou-
langer, de S'-Valery-en-Caux, bourgeois (9 juin). —
Délibération de l'Assemblée générale décidant,
qu'avant de faire droit sur une requête des adminis-
trateurs de l'Hôpital, sur laquelle le Parlement a
demandé l'avis de la Communauté, ils devront com-
muniquer l'état des forces et charges de la maison
(20 juin). — Louis Levasseur, charpentier de navires,
de Gonneville-sur-Honfleur, bourgeois (23 juin). —
Après avoir examiné les pièces qui lui ont été sou-
mises, l'Assemblée générale est d'avis de demander
à la Cour, d'accorder à l'Hôpital la moitié de la
seconde moitié du don gratuit prorogé par la décla-
ration du 21 novembre dernier (30 juin). — J.-B. San-
son, tonnelier de mer, de Dieppe, bourgeois (20 juillet),
— Pierre Delacroix, capitaine de navire, de Monti-
villiers, bourgeois (7 août). — Louis Thiébot, maître
de «heu», de Cherbourg, bourgeois (21 août). —
André Le Mettay, orfèvre, de Fécamp ; Charles
Hélène, cuisinier de mer, de Nice ; Pierre Frechon,
capitaine de navire, de Dieppe, bourgeois (28 août).
— Pierre Le Mêlais, calfat, de Heuqueville, bour-
geois (30 août). — Arrêts du Parlement et de la Cour
des Comptes, homologuant la délibération du 30 juin
(1er septembre). — Condamnation à 12 s. d'amende
de l'adjudicataire du nettoiement, qui a négligé d'en-
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lever des Immondices qui lui étaient signalées, et
n'exécute pas les clauses de son adjudication (12 sep-
tembre). — Charles La Neuville, vivant de son bien,
de Barfleur ; Gilles Lallemand, de S'-Laurent-de-
Cure, bourgeois (18 septembre). — Charles Porée,
maître tailleur, de Montivilliers, bourgeois (6 octo-
bre). — Ordres aux s™ de Bizy et de S'-Amand, ingé-
nieurs, de servir au Havre (12 octobre). — Simon
Follebarbe, cantinier à la Citadelle, de Grandors ;
Mathieu Teston, marchand d'eau-de-vie, de l'île de
Corse, bourgeois (19 octobre). — Charles Saunier,
plâtreur, de Bolleville, bourgeois (6 novembre). —
Guillaume Leber, tailleur, d'Auberbosc, bourgeois
(20 novembre). — Joseph Dalet, marinier, de Har-
fleur, bourgeois (4 décembre). — François Boursy,
maître cordonnier, de Pont-Audemer ; Jacques Col-
leville, commis de marchand, de Dauvilliers, bour-
geois (14 décembre). •— Charles Lebaillif, calfat,
d'Etretat, bourgeois (21 décembre). — François Esti-
gnard, marchand, de Villiafans, en Franche-Comté ;
Denis Telouppe, maître perceur, de Bléville, bour-
geois (11 janvier 1765). — François Creps, marchand,
de Manerbe, bourgeois (15 janvier).— Pierre Leclerc,
capitaine de navire, de Dieppe, bourgeois (18 jan-
vier). — Adjudication de bois et chandelles pour les
corps de garde.

BB. 60. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1765-1766, — Causes ordinaires et délibérations. —
Du 19 janvier 1765 au 12 septembre 1766. — Adjudi-
cation de 10 muids de sel à 95 1. le muid (1" février
1765), — Michel Mesnil, fripier, de Bayeux, bourgeois
(5 février). — Louis Le Mettay, orfèvre, de Fécajnp,
bourgeois (22 février). — Déclarations de bourgeois
devant faire des salaisons (15 mars). — Arrêt du
Parlement ordonnant que les hôpitaux et les villes
se communiqueront réciproquement les états qu'ils
ont envoyés à la Cour (19 mars). — Nicolas Amet,
marchand de cidre en gros, de Pont-Lévêque. —
Edit du roi et arrêt du Parlement « concernant la
•( cy-devant société de soy-disant Jésuites ». — Jean
Guerrier, capitaine de navire, de Honfleur, bour-
geois (16 avril). — Concession de trois lignes d'eau
pour 500 1. à Lestorey de Boulongue (21 mai). — Jac-
ques Candon, boulanger, de la Remuée ; Hugues
Eyriès, capitaine de navire, de la Ciotat, en Provence,
bourgeois (24 mai). — Pierre Maugendre, « tour-
nailler », de Buglise, bourgeois (14 juin). — Charles
Gohon, cabaretier, de Gomerville, bourgeois (21 juin).
— Jean Avoine devant bientôt avoir achevé les deux
années et demie de la jouissance de la rente Le Pré-
vost, FéJix Picard est désigné pour lui succéder

(5 juillet). — Charles Landon, charpentier, de Noyer-
Menard, bourgeois (6 juillet). — Augustin Bobée,
épicier, de Gonneville, bourgeois (12 juillet). — (Pas
de séance jusqu'au 27 août). — Laurent Montier,
charpentier de navire, de Sanvic ; Pierre Sorel,
maître boulanger, des Trois-Pierres, bourgeois
(27 août). — Jean Cauvet, maréchal, de Fécamp,
bourgeois (6 septembre). — Jacques Lahoussaye,
marchand de fer, de Senanche-aux-Perches, bour-
geois (17 septembre). — Louis Maupas, charpentier,
de Sl-Valery-en-Caux, bourgeois (21 septembre). —
Pierre Levasseur, tailleur de pierres, de S*-Martin-
du-Bec, bourgeois (11 octobre). — Jacques Delaune,
mercier, de Monrabeau, en Basse-Normandie, bour-
geois (22 octobre). — Destitution de Rosney, commis
buraliste aux octrois (2 novembre). — Augustin Es-
nault, second de navire, de Sl-Malo, bourgeois (5 no-
vembre). — Jean Gignon, maître tailleur, de Dole,
bourgeois (12 novembre). — Georges Aubry, cabare-
tier, du Mans, bourgeois (26 novembre). — Jean Vie-
geon, scieur de long, de Rouelles, bourgeois (29 no-
vembre). — Louis Couturier, du Frêne, scieur de
long, bourgeois (3 décembre). — Pierre Martin, capi-
taine de navire, de Honfleur, bourgeois (10 décem-
bre). — Adjudication du nettoiement de la ville pen-
dant trois ans, pour 980 1. par an (14 décembre). —
Abonnement de François, Pierre et J.-B. Fortin, bras-
seurs de bière, moyennant 4.200 1. par an, pendant
six ans (31 décembre). — Philippe Dauphin, brouet-
tier, de Livry, bourgeois (21 janvier 1766).— Guillaume
Fauvel, maître calfat, de Graville, bourgeois (24 jan-
vier). — Guillaume Etiemble, boucher forain, d'Epre-
tot, bourgeois (28 janvier). — Claude Guion, perru-
quier, de Darnétal, bourgeois (7 février). — François
Hébert, scieur de long, de Manneville-la-Pipard,
bourgeois (11 février). — François Hagron, mar-
chand, de Nôtre-Dame-du-Pin, bourgeois (28 février).
— Déclaration de bourgeois pour leurs salaisons
(15 mars). — Jacques Petit, « faiseur » de bas au
métier, d'Imfreville, bourgeois (18 mars). — Pierre
Houllefort, de Gaillefontaine, cabaretier, bourgeois
(21 mars). — Jacques Simon, marchand boulanger,
de Sausseuzemare, bourgeois (22 avril). — Charles
Bellet, de Grainville-l'Alouette, poulieur, bourgeois
(13 mai). — Guillaume Millet, garçon « graissier »,
de Longny, bourgeois (17 mai). — Guillaume Stuart,

. négociant, de Corck, en Irlande, bourgeois (31 mai).
— Pierre Manoury, maître menuisier, de Martra-
gny, bourgeois (17 juin). — Jacques Jouin, maître
boulanger à la Citadelle, de S'-Mauvieu, bourgeois
(12 juillet). — Philippe David, maître voilier, de Vil-
lequier, bourgeois (2 août). — II s'était présenté la
veille mais l'acte avait été annulé, le sr Dufresne,
qui lui servait de caution, n'ayant point été accepté
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à cause des injures qu'il avait proféré quelques jours
avant contre l'administration de l'Hôtel de Ville. —
Nicolas Ogé, marchand, de Gibeaumais, en Lorraine,
bourgeois (19 août), — Michel Fanet, charpentier, de
Pïumetot, bourgeois (26 août). — Les marguilliers de
la fabrique de Notre-Dame, ayant fait signifier, il y
a un an, un exploit pour obtenir que la ville se
chargeât de la réparation de la lanterne placée sur
le clocher de l'église, le procureur syndic s'oppose
à cette prétention, le clocher et l'église appartenant
à la fabrique qui doit être chargée de son entretien,
et comme les marguilliers ont donné l'ordre, qui
implique une contradiction avec leur soutien, de
cesser de sonner la cloche qu'ils prétendent appar-
tenir à la ville, ce qui produit un trouble et une
confusion chez le peuple qui est maintenant dans
l'impossibilité de fixer les instants de son travail et
de son repos ; ils seront sommés de dire les raisons
qui les ont déterminés à empêcher que la cloche en
question « ne continuât d'annoncer l'heure au public,
<c et de déclarer si la lanterne élevée sur la tour
« de lad. église a été construite des deniers et reve-
« nus de lad. ville et luy appartient en toute pro-
« priété ainsy <3ue 1& cloche placée dedans ou de
« représenter les titres, si aucuns y a, qui chargent
« les revenus de lad. ville de l'entretien » (5 septem-
bre). _ Jean Malandain, cabaretier, de Mélamare,
bourgeois (12 septembre). — Réception d'un « bre-
ment „. _ Fraudes. — Adjudication de bois et chan-
delles.

BB. 61. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1766-1768. — Causes ordinaires et délibérations. —
Du 13 septembre 1766 au 18 mars 1768. — François
Barbet, calfat, de S1-Antoine-1 a-Forêt, bourgeois
(13 décembre 1766). — Nicolas Matenas, cabaretier,
de Fontaine-la-Mallet ; François Viel, perruquier,
d'Elheuf, bourgeois (26 septembre). — Nicolas Lenor-
mand, maître boulanger, de S'-Laurent-de-Brévedent,
bourgeois (17 octobre). — Edit concernant l'adminis-
tration municipale dans les villes et principaux
bourgs de Normandie (8 novembre).— Georges Paon,
officier de navire, de Ronfleur, bourgeois (14 novem-
bre). — Guillaume Derrey, maître de navire, de
S*-Vigor, bourgeois (28 novembre). — Thomas Vau-
tier, du Fresne, maître boulanger ; Louis Olivier dit
la Jeunesse, invalide et scieur de long, de Houssaye
(élection de Chartres), bourgeois (16 décembre). —
Julien Bocé, maître cordonnier, de Dives, bourgeois
(30 décembre). — Commission de trésorier provin-
cial de l'artillerie et du génie dans la Haute-Nor-
mandie, à la veuve Balme (3 janvier 1767). —

Guillaume Le Bas, canonnier de marine, de S'-Lau-
rent-de-Cures, bourgeois (9 janvier). — Jacques
Bachele, mercier-drapier, d'Heritot, bourgeois (20 fé-
vrier). — (Pas de séance depuis le 9 janvier). —
Jean Patry, de Curcy, marchand d'images, bour-
geois (24 février). — François Veron, maître apothi-
caire, de Boissons, bourgeois (27 février). — Décla-
rations pour les salaisons (16 mars). — Adjudication
de 100 muids de sel à 92 1. le muid (28 mars). — Jean
Tibon, capitaine de navire, de Fécamp, bourgeois
(10 avril). — Jacques Delarocque, « brement », de la
Roque, bourgeois (14 avril). — J.-B. Baril, « bre-
ment », de Bléville, bourgeois (12 mai). — Guillaume
Postel, cabaretier, de Banville, bourgeois (26 mai).—
J.-B. Le Vasseur, capitaine de navire, du Fontenay,
bourgeois (16 juin). — Jean Ameline, marchand
forain, de Sl-Vaast-sur-Mer, bourgeois (30 juin). —
Yves Lescan, capitaine de navire, de Brest, bour-
geois. — L. P. et arrêt du Parlement pour la pen-
sion de 600 1. attribuée à Plainpel et à son fils
(3 juillet). — Jacob Lesot, capitaine de navire, de
Dieppe, bourgeois (10 juillet). — Jean Le Due, mar-
chand, d'AngervilIe-l'Orcher, bourgeois (11 juillet).
— Brevet d'aide-major à M. de Soussans, lieutenant
de grenadiers au régiment de la Reine (31 juillet). —
Jean Lepetitpas, marchand, de Manéglise, bourgeois
(14 août). — Gabriel Duchemin, docteur en médecine
de la Faculté de Caen, reçu médecin de l'Hôpital, en
remplacement de Boudard (25 août). — Pierre Bois-
sière, maître calfat, d'Octeville, bourgeois (11 sep-
tembre). — Commission de commandant de la Tour
au sr de Bruchier (12 septembre). — Jean Angou-
mare, charcutier, de S'-Jouin, bourgeois (22 septem-
bre). — François Pointar, maître maréchal, de
S*-Omer ; Pierre Souton, cabaretier, de la province
de Nancy, bourgeois (25 septembre). — Joseph Duco-
lombier, capitaine de navire, de Brest, « stipulé » par
sa femme ; J.-B. Bassac, capitaine de navire, de
Fort-Royal, Martinique, également représenté par sa
femme, bourgeois (2 octobre). — François Ameline,
charcutier, de S'-Vaast, bourgeois (13 octobre). —
Nicolas Hanin, charcutier, d'Octeville, bourgeois
(17 octobre). — Michel Bertinchamp, de Gily (évêché
de Namur), maître cloutier, bourgeois (20 octobre).
— Adrien Delauney, charpentier perceur, de Cour-
ton-le-Château, bourgeois (3 novembre). — François
Le Boullenger, charcutier, de Tocqueville-les-Murs,
bourgeois (10 novembre). — Julien Gagot, raccommo-
deur de « fayences et soufflets », de Sansey, en Bre-
tagne ; Louis Faircon, perruquier, de Buchy, bour-
geois (13 novembre). — Jean Sanson, cabaretier, de
Grémonville, bourgeois (27 novembre). — J.-B. Feret,
négociant, de Dieppe, bourgeois (4 décembre). — Par
suite de la démolition du prétoire, les audiences de
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ainsi que les assemblées ordinaires, avaient lieu à
l'Hôtel de Ville. Comme les trois pièces qui leur ont
été réservées dans le nouveau bâtiment, sont ache-
vées, ces audiences y seront transférées à partir du
vendredi 18 courant, les assemblées générales conti-
nuant seules à être tenues dans l'Hôtel de Ville
(11 décembre). — Provisions de la charge de Grand
Bailli d'épée au bailliage de Caudebec, accordées à
Louis de Beauney du Tôt, le duc de S'-Aignan qui
en était titulaire, ayant donné sa démission (24 dé-
cembre). — Jacques Mesenguel, marchand faïen-
cier, de Graville, bourgeois (29 décembre). — Gas-
pard Duglas, capitaine de navire, de Honfieur,
bourgeois (5 janvier 1768). — Jacques Lericle,
cabaretier, de Rouelles, bourgeois (12 janvier). —
Pierre Tieursin, tonnelier, d'Octeville, bourgeois
(29 janvier). — Pierre Delarue, maître charpen-
tier de navires, du diocèse de Bayeux, bourgeois
(6 février). — Nicolas Langlois, capitaine de navire,
de Dieppe, bourgeois (16 février). — Déclarations
pour les salaisons (15 mars). — Robert Malo, mari-
nier, de Cherbourg, bourgeois. — Fraudes. — Récep-
tion de sergents ; « brements » ; commis d'octroi.

BB. 62. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1768*1770. — Causes ordinaires et délibérations. —
Du 19 mars 1768 au 12 janvier 1770. — Michel Van-
nière, commis buraliste au bureau des octrois, de
Caudebec, bourgeois (19 mars 1768). — Ursin Jamot,
marchand « cartier », de Grisy, bourgeois (29 mars).
— René Youf, de Torigny, docteur en médecine de
l'Université de Caen, reçu médecin de l'Hôpital ;
Nicolas Lacroix, d'Anet, maître chirurgien major de
la Citadelle, reçu chirurgien de l'Hôpital (9 avril). —
Charles Saunier, horloger, de Crigny, bourgeois
(19 avril). — Michel Pitte, cabaretier, de Mélamare,
bourgeois (26 avril). — J.-B. Candon, cabaretier,
d'Octeville, bourgeois (29 avril). — Mathurin Mallet,
maître d'écriture, de Notre-Dame-de-la-Bazoge, bour-
geois (3 mai). — Philippe Lhuillier, ancien commis
des octrois et consigne de la porte du Perrey,
condamné à 1.000 1, d'amende pour n'avoir pas
donné son compte (7 mai). — J.-B. Fauque, garçon
voilier, de Beuzeville-la-Grenier, bourgeois (24 mai).
— J.-B. Lapert, tonnelier, de S^Laurent-de-Brêve-
dent, bourgeois (7 juin). — Jean Le Breton, calfat,
de Glanville, bourgeois. — Arrêt du Conseil, L. P. et
enregistrement du Parlement, approuvant plusieurs
contrats de rente passés au profit de divers créan-
ciers de la ville (21 juin). — Mort de la reine (2 août).
— Compte rendu du service funèbre célébré à cette

occasion, et détails sur les places occupées par les
autorités. « Les officiers municipaux s'étoient abs-
« tenus de se trouver à aucune cérémonie depuis le
« 6 juillet 1767, que les officiers du bailliage s'étoient,
« sans aucune loy dérogatoire des arrêts de consti-
« tution, emparés de la droite ». Lettre de M. Bertin,
maintenant provisoirement le corps de ville dans la
préséance aux cérémonies publiques (3 août). —
Engagement de la ville envers les cinq miliciens
qu'elle doit fournir, 150 à 200 1. et une place de « bre-
ment » ou « brouettier » à l'expiration de leur ser-
vice. — François Le Blond, portefaix, d'Octeville,
bourgeois (5 août). — Nicolas Bellanger, capitaine
de navire, de Quillebeuf, bourgeois (9 août). — Phi-
lippe Auzou, portefaix, de Sanvic, bourgeois (13 sep-
tembre). — Pierre Poisson, de S'-Ni colas-de-1 a-Taille,
bourgeois (22 octobre). — Jean Augoumare, maître
boucher, d'Octeville, bourgeois (10 décembre). —
Denis Lair, compagnon menuisier, de Matragny,
bourgeois (23 décembre). — Joseph Leverdais, maî-
tre perruquier, de Vire, bourgeois (10 janvier 1769).
— Jacques Haupois, charpentier, de Langrune, bour-
geois (24 janvier). — Nicolas Heutte, commis de
marchand, d'Imauville, bourgeois (3 février). — Jean
Favril, mercier, de Falaise, bourgeois (10 février). —
J.-B. Ancelot, capitaine de navire, de « Godarville »,
bourgeois (10 mars). — Déclaration pour les salai-
sons (15 mars). — Pierre Hellard désigné pour jouir
de la rente Le Prévost, après Picard, sous-diacre,
qui en est titulaire jusqu'à S'-Michel prochain
(21 mars). — Adjudication, après tiercement, de
50 muids de sel à 104 1. le muid (1« avril). — Fran-
çois Pillard, épicier-mercier, de Mortagne-aux-Per-
ches ; Félix Lécuyer, marchand, de Routte (évêché
de Lorient), bourgeois (7 avril). — Le chevalier de
Senneton de Chermont, nommé ingénieur en chef au
Havre (2 mars). — Robert Hauchard, boucher, d'Oc-
teville, bourgeois (13 mai). — Nicolas Noël, logeur
de chevaux, de Torny, près des Andelys, bourgeois
(6 juin). — Jacques Le Cesne, maître boulanger, de
Fourneville, bourgeois (13 juin). — Henri Delaforge,
maître coutelier, de Châteaudun, bourgeois (27 juin).
— Jean Géraud, maître tailleur, de Villeneuve-d'Age-
nois, bourgeois (7 juillet). — Georges Barbier, maî-
tre d'équipage, de Dunkerque, bourgeois (11 juillet).
— Nicolas Le Marchand, marinier et journalier,
d'Epouville, bourgeois (21 juillet). — Charles Alexan-
dre, maître boucher, de La Remuée, bourgeois
(25 juillet). — Jean Vautier dit La Motte, entrepre-
neur couvreur d'ardoises, de Caudebec, bourgeois
(9 septembre). — Pierre Beaufour, capitaine d'allégé,
de Quillebeuf ; Guillaume Houlemare, cuisinier de
navire, d'Ecuquetot, bourgeois (10 octobre). — Michel
Boytai de Friardel de Boismoray, envoyé au Havre
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comme lieutenant réformé d'infanterie (11 octobre).
— Jacques Desjardins, cabaretier, de S'-Léger-au-
Bois, bourgeois (20 octobre). — Mortagh Brenan,
négociant, de Castleaystown, en Irlande ; Charles
Beaudot, débitant d'eau-de-vie, de Demineau, en
Champagne, bourgeois (27 octobre). — Etienne Leber,
maître calfat, de Yébleron, bourgeois (3 novembre).
— François Varquain, charpentier, de SeinneviUe,
bourgeois (7 novembre). — Réquisitoire de Oursel,
procureur du roi au bailliage, pour être mis en pos-
session du droit de requérir SUT les choses de police
dans les séances du corps de ville ; protestations de
Collette de Cantelou, receveur syndic, contre ces
prétentions et protestation de nullité des imprimés
déposés par Oursel, contenant un arrêt du Parle-
ment, du 23 octobre dernier, qui n'est pas revêtu de
la signature du greffier. Il se retirera vers le Procu-
reur Général pour obtenir un « vidimus » en forme
(II novembre). — Adrien Lecanu, mercier, de SM-Ma-
rie-au-Bosc, bourgeois (16 décembre). — J.-B. Le Ber-
quier, tonnelier marinier, de S'-Nicolas-de-la-Taille,
bourgeois (22 décembre). — Jacques More), charpen-
tier de navire, du Quesney, bourgeois (29 décembre).
— Toussaint Le Ricle, tonnelier, de Rouelles, bour-
geois (12 janvier 1770). — Fraudes. — Réception de
« brements » et de commis d'octroi.

BB. 63. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1770-1772. — Causes de police. — Du 16 janvier 1770
au 11 février 1772. — Charles Langlois dit La Jon-
quière, capitaine de navire, de Cherbourg, bourgeois
(20 février 1770). — Déclarations pour les salaisons
(15 mars). — J.-B. Le Lièvre de Zalles, de Tinchebray,
docteur en médecine de l'Université de Caen, reçu
médecin de l'Hôpital à la place de Gabriel Duchemin
(6 avril). — Adjudication de 50 muids de sel à 120 1.
le muid (2 juin). — Louis Torquet, charpentier de
navire, perceur, de Bréauté, bourgeois (11 juin). —
Ordre à Louis Davy de la Pailleterie, de prendre la
charge de directeur de l'artillerie au département de
Normandie (8 juillet). — J.-B. Couriot, fripier
tapissier, de Ronfleur, bourgeois (21 juillet). —
Lamperière, maître calfat, de Cherbourg, bourgeois
(10 août). — Thomas Bréant, pâtissier, de S*-Martin-
du-Bec, bourgeois (24 août). — Pierre Bertran, jour-
nalier, de Bléville, bourgeois (1er septembre). — Jac-
ques Lemarsis, maître boulanger, de S*-Jouin, bour-
geois (5 octobre). — Hippolyte Vauquier, charpentier,
de S'-Valery-en-Caux, bourgeois (3 novembre). —
Jean Lebis, garçon cabaretier, de la Poterie, bour-
geois (16 novembre). — Jacques Bavant, brasseur de
cidre, de Gonneville-sur-Dives, bourgeois (14 décem-

), — J.-B. Crevin, brasseur de cidre, de Bonne-
bault, bourgeois (4 janvier 1771). — Robert Clémence,
brasseur de cidre, de Cresseville, bourgeois (8 jan-
vier). — Pierre Léger, calfat, de Sanvic, bourgeois
(22 janvier). — Antoine Léger, capitaine de navire,
de Paris ; Pierre Maillard, chirurgien de marine, de
Vilainville, bourgeois (1" février). — Louis Pioiv,
garçon voilier, de Sanvic, bourgeois (12 février). —
Jacques Née, aubergiste, de Caudebec, bourgeois
(5 avril). — Ordre à M. de Cabeuil de se rendre au
Havre pour y servir sous les ordres du directeur de
l'artillerie (20 avril). — Dépôt de poids pour servir
d'étalons (23 avril). — François Boivin, compagnon
menuisier, de S'-Martin-du-Bec, bourgeois (31 mars).
— Louis Luneau, maître perruquier, d'Eu, bourgeois
(4 juin). •— Pierre Bellenger, calfat, de Mirville, bour-
geois (18 juin). — Adjudication de 36 à 37 muids de
sel à 175 1. le muid (17 août). — Simon Levascher
Desjardins, capitaine de navire, de S'-Pierre-de-la-
Martinique, bourgeois (20 août). — Jean Lemaître,
marinier, de Fécamp, bourgeois (23 août). — Jean
Le Gay, cabaretier, de Fry, en Bray, bourgeois
(31 août). — Pierre Hébert, boucher forain, de
Sc-Léonard, près Fécamp, bourgeois (17 septembre).
— J.-B. Robilliard, boucher forain, d'Ecuquetot ;
Denis Levillain, charpentier de navire, de S'-Martin-
du-Quesney, bourgeois (20 septembre). — Antoine
Isambourg, commis de marchand, de SeinneviUe,
bourgeois (27 septembre). — Nicolas Guilliard, mar-
chand plombier, de Crouy, en Brie, bourgeois (5 oc-
tobre). — Jean Person, corroyeur, d'Aout-en-Thier-
rache, bourgeois (8 octobre). — Nicolas Guillot,
maître perruquier, de Cherbourg, bourgeois (12 octo-
bre). — Antoine Bouchez, maître maréchal, de Variz.
en Lorraine, bourgeois (18 octobre). — Pierre Le Roy,
capitaine de navire, de S^-Croix-sur-Cormeilles ;
François Guéroult, commis de négociant, de Bolbec,
bourgeois (29 octobre). — Claude Lherable, cuisinier
pâtissier, de Rouen, bourgeois (9 novembre). — Jean
Dujardin, maître «savetier carleur», de Cauville
bourgeois (3 décembre). — Pierre Rollet, marchand
traiteur à la Citadelle, de Perronne, en Bourgogne,
bourgeois (17 décembre). — Jean Brunet, de Ville-
neuve-le-Roy, bourgeois (20 décembre). — Louis Car-
pentier, tailleur fripier, de Mannevillette, bourgeois
(28 décembre). — Abonnement de François, Pierre et
Jean Fortin ; Jean Ameline, brasseurs de bière, pour
six années, moyennant 4.725 1. par an (31 décembre).
— J.-B. Duval, « faiseur de bas au métier «, de
S'-Thomas-de-Gruchel, bourgeois (14 janvier 1772). —
Simon Longer, commis de marchand, de Rouen,
bourgeois (17 janvier). — Cosme Gossin dit Roussin,
cabaretier, de S'-Jacques, en Galice ; Pierre Marti-
gny, maître boulanger, de Fontaine, bourgeois
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(24 janvier).— Jean Leroux, de Giberville, journalier,
bourgeois (25 janvier). — Edit de novembre 1771, por-
tant rétablissement, dans toutes les villes et commu-
nautés du royaume, où il y a corps municipal, des
offices de maire, lieutenant du maire, etc. (11 février).
— Réceptions de « brement » ; sergent ; tambour de
ville. — Fraudes.

BB. 64. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1772-1774. — Causas de police. — Du 11 février 1772
au 30 avril 1774. — L. P. portant que les membres du
Conseil supérieur établi à Rouen jouiront des hon-
neurs, prérogatives et droits dans l'étendue de leur
ressort qui étaient précédemment attribués aux
officiers du Parlement et de la Cour des Aides (11 fé-
vrier 1772). — Pierre Rousseaux, cabaretier, de Mont-
guion, en Saintonge, bourgeois (14 février). — Char-
les Mésaize, maître boulanger, de Gonneville, bour-
geois (10 mars). — Déclarations pour salaisons
(14 mars). — Pierre Le Dard, tailleur de pierres, de
Basse-Normandie, bourgeois (7 avril). — Enregistre-
ment des quittances de 6.000 1. pour confirmation de
noblesse, versées par Fouquet et Lestorey de Bou-
longue, anoblis par Lettres du mois de novembre
1749 (28-29 avril). — Michel Godard, « brement »,
d'Emalleville, bourgeois (5 mai). — L. P. du 12 mars
1772, ordonnant que les droits de poids-le-roi et de
vicomte seront perçus conformément aux ordonnan-
ces des fermes. Lettres du Contrôleur général et des
Fermiers généraux (22 mai). — Quittance de finance
pour confirmation d'anoblissement à Etienne Dubo-
cage de Bléville, fils de Michel-Joseph, anobli par
Lettres de décembre 1753 (9 juin). — Jacques Hal-
bique, scieur de long, de Hérouville, bourgeois
(23 juin). — Joachim Olivier, marinier, de Portugal,
bourgeois (26 juin). — Adjudication de 50 muids de
sel à 139 1. le muid (11 juillet). — Pierre Tinel, caba-
retier, d'Angerville-l'Orcher ; Jean Front, cabaretier
aubergiste, de S'-Martin-de-Salut-en-Haye, bourgeois
(18 juillet). — Etienne Bocage, maître tailleur, de
SeinneviUe, bourgeois (24 juillet). — J.-B. Lemercier,
marchand, de S*-Vigor, bourgeois (4 août). — Nicolas
Lefaucheur, marchand de bois, de Douville, bour-
geois (7 août). — Brevet de professeur d'hydrogra-
phie au sr Cleron, en remplacement de son père
(18 août). — François Malleville, marchand, de Ouîn-
ville, bourgeois (25 août). — Etienne Marette dit Dû-
bourg, capitaine de navire, de Bayonne, bourgeois
(27 août). — Jacques Coisy, officier de marine, d'Oc-
teville, bourgeois (28 août). — J.-B. Pitte, marinier,
de la Remuée, bourgeois (1er septembre). — Pierre
Boquantin, peintre, de Dieppe, bourgeois (22 septem-

bre). — Michel Laplanche, cabaretier logeur, de
S'-Etienne-la-Tille, en Auge, bourgeois (20 octobre).
— Louis Barrois, changeur royal, de Bolbec, bour-
geois (24 octobre). — Nouveaux cachets pour les
octrois (30 octobre). — Pierre Boyer, mercier,
d'Eglise-Neuve, en Auvergne, bourgeois (14 novem-
bre). — François Tocqueville, marchand, d'Ecultot,
bourgeois (1er décembre). — François Carpentier,
« brement », de S*-Jouin, bourgeois (11 décembre).—
François Millet, maître cordonnier, de Heuqueville,
bourgeois (12 décembre). — François Taupin, inva-
lide et scieur de long, d'Imauville, bourgeois (15 dé-
cembre). — Pierre Néel, maître chapelier, de Rouen,
bourgeois (2 décembre). — Ignace Bénard, maître
boulanger, de Crétot, bourgeois (15 janvier 1773). —
Jean André, maître chirurgien, de Bergeran, en Péri-
gord, bourgeois (janvier) (pas de date). — François
Lauprestre, de Troyes, maître apothicaire, bourgeois
(12 février). — Charles Costil, maître perruquier,
d'Anglesqueville, en Basse-Normandie, bourgeois
(13 février). — M. Le Bœuf, brigadier d'infanterie,
nommé directeur des fortifications à la place de
M. Du Portai (22 février}.— Adjudication de 75 muids
de sel à 156 1. le muid (27 février). — Guillaume Cer-
tain, de Valmont, brouettier, bourgeois (2 mars). —
Charles Hérouard, maître boulanger, de la Poterie,
bourgeois. — Michel et Bernard Richer, nés à Fé-
camp, où leur père exerçait les fonctions de com-
missaire des classes, ayant quitté Le Havre en 1759,
admis aux privilèges de îa bourgeoisie ; ils prêteront
serment quand ils auront l'âge requis (5 mars). —
Pierre Vallée, logeur de chevaux, de Gonfreville-1'Or-
cher, bourgeois (9 mars). — Déclaration pour les
salaisons (16 mars). — Robert Le Gros, marchand,
de Tainnemare, bourgeois (2 avril). — M. De Moyen-
neville, ingénieur en chef à Cambrai, promu au
Havre (1er mai). — Thomas Goument, capitaine de
navire, de S'-Jouin, bourgeois (14 mai). — Requête
de Isabel, régisseur du domaine pour assujettir la
ville au droit de fouage et monnéage ; ordonnance
de l'Intendant l'en déchargeant (15 mai). — Pierre
Lefebvre, cabaretier, d'Arras, bourgeois (6 juillet).
— David Delamare, capitaine de navire, de Dieppe,
bourgeois (13 juillet). — Renobert Dorîn, capitaine
de navire, de Banville, bourgeois (19 octobre). —
Louis Dumontier, maître boulanger, bourgeois (19 no-
vembre).— Arrêt du Conseil du 22 janvier 1773, homo-
logant la délibération de l'Hôtel de Ville du 7 août
1767, accordant un traitement annuel de 500 1. au
premier régent du Collège et de 400 1. au second,
avec une pension de même somme après 25 ans de
service, s'ils ne sont pas alors pourvus d'un béné-
fice d'un revenu égal (3 décembre). — Jacques Blés-
bois La Garenne, orfèvre, d'Alençon, bourgeois
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(11 décembre).— Jacques Buquet, calfat et marchand
de lard, de Criquebeuf ; Antoine Le Berthier, mar-
chand de Un, de S'-Martin-du-Manoir, bourgeois
(28 décembre). — J.-B. Vautier, maître menuisier, de
Fécamp, bourgeois (1" février 1774). — Sur la requête
de Jean Boivin, qui représente que, travaillant
comme garçon à la brouette, il espérait succéder au
maître avec lequel il travaillait, mais le Bureau
ayant accordé cette place à un milicien venant du
service, il demande qu'il lui soit attribué une
brouette en plus du nombre de 55, fixé par l'arfl-
cle 8 du règlement du 18 janvier 1763 ; il est fait droit
à sa requête (5 mars). — Les maîtres brouettiers
convoqués au Bureau refusent de recevoir Boivin
(11 mars). — Marpley, chef des brouettiers, ayant
refusé d'inscrire Boivin à son tour sur le registre
des voyages, est condamné à l'y inscrire, sous peine
de 12 1. de dommages par semaine. — Sur la plainte
des négociants que les marchandises devant être
pesées au poids-le-roi attendent trop longtemps,
parce que les brouettiers ne mettent que deux hom-
mes aux balances, il est ordonné que, dorénavant,
il y en aura deux pour apporter les marchandises,
et deux autres pour les retirer des balances (19 mars).
— M. de Siennes de La Planche, nommé ingénieur
en chef au Havre (23 avril). — Réception de mesu-
reur ; sergent ; brouettier. — Fraudes.

BB. 65. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1774-1777. — Causes de police. — Du 7 mai 1774 au
28 mars 1777. — Adjudication après tiercement de
60 muids de sel à 110 1. le muid (16 mai 1774). —
Jean Ruaux, cabaretier, de Cretot, bourgeois
(27 mai). — J.-B. Préterre, épicier, d'Anglesqueville-
l'Esneval, bourgeois (8 juillet). — Déclaration inter-
prétative de l'édit d'août 1759, concernant les acqui-
sitions de gens de main-morte (12 juillet). — Augus-
tin Le Conte, capitaine de navire, de Dieppe, bour-
geois (23 juillet). — Ursin Jotra, maître perruquier,
de Caudebec, bourgeois (19 août). — Arrêt et L. P.
supprimant les droits sur les vins et eaux-de-vie en
passe-debout, et les remplaçant par de nouveaux
droits sur le poids-le-roi et les eaux-de-vie en consom-
mation (31 août). — Jacques Dévarieux, maître bou-
langer, de Bornambusc, bourgeois (16 septembre).
— Jacques Renout, milicien, admis comme « bre-
ment », à charge de payer 250 1. au corps des « bre-
ments », suivant l'usage ; de fournir un cordage
pour le camion et deux H poulaines » (24 septembre).
— Denis Chouquet, cabaretier, d'Octeville, bourgeois
(27 septembre). — J.-B. Duménil, cordier, de Har-
fleur, bourgeois. — Pension annuelle de 120 1. à J.-L.

Cléron, professeur d'hydrographie (7 octobre). —
Jean Vallée, capitaine de navire, d'Epretot, bour-
geois (3 décembre). — Martin Cuisso, capitaine de
navire, de Vattetot-sous-Beaumont, bourgeois (23 dé-
cembre). — Grégoire Mucret, commis de négociant,
bourgeois (30 décembre). — Jean Bougenier, « pan-
netier »>, de Valenciennes, bourgeois (13 janvier
1775). — Guillaume Michel, couvreur en ardoise, de
Beaumesnil, bourgeois (2l janvier). — Pierre Delon-
nois, maître tailleur de Fécamp, bourgeois (24 jan-
vier). — Jacques Loisel, capitaine de navire, de
Honfleur, bourgeois (24 février). — Pierre Tinel,
maître boulanger, de Graimbouville, bourgeois
(14 mars). — Déclarations pour les salaisons
(15 mars), — Adjudication de 60 muids de sel à
125 1. le muid (9 juin). — Te Deum, feu de joie,
illumination des édifices publics et des maisons, dis-
tribution de 6.000 livres de pain aux pauvres à l'oc-
casion du sacre du roi Louis XVI ; lettre du roi
(2 juillet). — François Blanc dit La Couture, maî-
tre tailleur, de Mejanes, province de Ronvergue,
bourgeois (12 septembre). — Etienne Frémont, caba-
retier, d'Octeville, bourgeois (6 octobre). — Jacques
Gosselin, maître boulanger, de Montivilliers, bour-
geois (17 octobre). — Louis Le Martinet, sculpteur,
de Chévreville, bourgeois (11 novembre). — Lettres
de naturalisation accordées à Léon Gerson et Elie-
zer Homberg frères, négociants et armateurs au
Havre, dont l'aïeul s'était fixé au Havre, il y a plus
de 50 ans, ainsi qu'à Joseph Lallemant, en considé-
ration des services qu'ils ont rendus en étendant
leur commerce dans les pays du Nord, en armant
six navires pour S'-Domingue et la Martinique ; en
faisant venir des grains en temps de disette ; en faci-
litant aux mariniers du Havre et des environs la
pêche sur les côtes du royaume, etc. (septembre
1775). — Enregistrement au Parlement et au Bureau
des Finances (12 décembre). — Réception de Lalle-
mant comme bourgeois, annulée parce qu'il pro-
fesse la religion judaïque (16 janvier 1776). — Ré-
ception définitive de Lallemant, en conséquence
d'une lettre de M. de Crosne, du 21 janvier (13 fé-
vrier). — Louis Bardel, maître chapelier, de Ma-
nerbe, bourgeois (8 mars). — Provisions de gouver-
neur du Havre en survivance, accordées à M. de
Buzançois. — Déclaration pour les salaisons
(15 mars). — Guillaume Sanson, « postillon » caba-
retier, de Grémonville, bourgeois (19 mars). — J.-B.
Luce, tonnelier, d'Octeville, bourgeois (22 mars). —
J.-B. Feuilloley, tonnelier, de S'-Barthelemy, bour-
geois (16 avril). — Jean Gasquerel, ancien capitaine
de navire, de Dieppe, bourgeois (24 mai). — Jean
Godin, épicier, d'Andresy, bourgeois (28 octobre).—
Les phares de la Hève n'ayant pas, depuis quelques
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jours, été tenus allumés pendant le temps réglemen-
taire, et une pareille négligence pouvant occasion-
ner des malheurs de toute espèce, les gardiens
seront appelés et interrogés séparément (13 décem-
bre). _ Déposition des quatre gardiens qui décla-
rent avoir obéi aux ordres de M. Le Vavasseur,
négociant au Havre et receveur du droit des pha-
res, de n'allumer qu'une demi-heure après le cou-
cher du soleil, et d'éteindre une demi-heure ou troîs-
quarts d'heure avant son lever (14 décembre). —
Pierre Lenud, négociant, du Valasse, bourgeois
(28 janvier). — Louis Tassinne, cabaretier, de Cher-
bourg, bourgeois (28 mars). — Réception d'un
brouettier et d'un sergent. — Fraudes.

BB. 66. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1777*1781.— Causes de police.— Du 11 avril 1777
au 12 février 1781. — Pierre Budin, vitrier, d'Au-
tun, bourgeois (11 avril 1777). — Les gardes du
métier de boucher, condamnés pour avoir crié
« haro » sur un boucher forain qui demandait le
prix d'un veau à un laboureur (28 avril). — Adjudi-
cation de 60 muids de sel à 140 1. le muid (9 mai).
— Acquisition, moyennant une rente « fieffale » de
78 1. par an, de la Mare-aux-Mâts, pour y déposer le
bois à brûler (9 août). — Adrien Frechon, d'Ancourt,
cabaretier, bourgeois (19 juillet). — J.-B. Guenet,
cabaretier, de Glanville, bourgeois (19 septembre).
— Guillaume Fanonnel, maître boulanger, de la
Poterie, bourgeois (14 octobre). — Abonnement de
J.-B. et François Fortin et Jean Ameline, brasseurs
de bière, pour six années, moyennant 4.725 1. par
an (3 janvier 1778). — Pierre Dehays, maître char-
pentier entrepreneur, de Fécamp, bourgeois (6 mai).
— Robert Guenet, de Glanville, cabaretier, bourgeois
(12 mai). — Jean Delacroix, « graissier » épicier, de
Montivilliers, bourgeois (2 juin). — Pierre Feuillo-
ley, maître boulanger, de Bordeaux-S'-Clair, bour-
geois (8 août). — Guillaume Soudey, brasseur de
cidre, de Sanvic, au Havre depuis 30 ans, bourgeois
(25 août). — Robert Lefebvre, cabaretier, de Bor-
deaux-S'-Clair, bourgeois (6 octobre). — Pierre Le-
vavasseur, négociant, de Rouen, bourgeois (25 octo-
bre). —^Louis Vernay, maître perruquier, d'Egre-
ville ; Pie~rre~~Dûvàl, mercier, de Honfleur, bourgeois
(10 novembre). — Jean Thouret, brasseur de cidre,
de S'-Etienne-La-Tilleul, bourgeois (29 janvier 1779).
— Pierre Héron, perruquier, de Beaumont-en-Auge,
bourgeois (16 février). — Jacques-François Begouen,
négociant, de S^Domingue, bourgeois (23 mars). —
Pierre Hérubel, « brement » d'Octeville, au Havre
depuis 24 ans, bourgeois (6 août). — Joseph Donat,

capitaine de navire, de S*-Malo, bourgeois (19 octo-
bre). — Jean Vergé, maître boucher a charcui-
tier », de Gonneville-sur-Honfleur, bourgeois (25 octo-
bre).— Olivier Desmonts, marchand, de Notre-Dame-
de-Caragne, bourgeois (18 janvier 1780). — Jacques
Delamare, brasseur de bière, de Heullan, bourgeois
(28 janvier). — Lettre du prince de Montbarrey au
comte de Buzançois, l'autorisant à concéder aux
briquetiers les vases qui se déposent dans les fos-
sés de la ville et de la Citadelle, et dans le canal
d'Harfleur (12 mai). — Jacques Leflamand, brasseur
de cidre, d'Octeville, bourgeois (3 juin). — Remon-
trances des brasseurs abonnés sur le droit excessif
de 8 1. 5 s. par muid de bière imposé par le nouvel
octroi ; leur abonnement sera résilié et ils seront
soumis à l'exercice (6 juin). — J.-Pierre Thouret,
cafetier, de S'-Etienne-la-Tillais, bourgeois (1er juil-
let). — Pierre Lenoir, calfat, des Loges, bourgeois
(29 août). — Jacques Barbel, capitaine, de Honfleur,
bourgeois (14 septembre). — L. P. pour la prise de
possession par Henry Clavel, de la régie des droits
d'aides et autres (29 septembre). — Pierre Lebreton,
maître boulanger, de Vilmesnil, bourgeois (7 novem-
bre). — Contestation pour le paiement des droits
d'octroi sur les fourrages avec De Caen, maître de
la poste royale (23 novembre). — Christophe Dema-
metz, aubergiste, d'Albert, en Picardie, bourgeois
(6 décembre). — Quittance de 5.045 1. 10 s. pour le
droit de marc d'or et sols des lettres de prorogation
d'octroi (30 décembre). — Louis Simon, maître bou-
langer, de S1- Sauveur - la - Campagne, bourgeois
(12 février 1781). — Tentatives d'adjudication pour
le sel. — Fourniture des bois et chandelles. — Frau-
des. — Réception d'un sergent et de commis d'octroi.

BB. 67. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverturr
parchemin, bon état.

1781-1786. — Causes ordinaires et délibérations. —
Du 23 février 1781 au 31 mars 1786. — Jacquet
Fleury, brasseur de cidre et cabaretier, de S'-Etienne-
de-Reux, bourgeois (23 février 1781). — Lettre de
M. de Crosne, pour faire verser, à l'avenir, 4.500 1.
prises sur les 9.000 1. ordonnées par l'arrêt de 1686,
dans la caisse des Ponts et Chaussées, qui ont l'en-
tretien du port depuis 1776 (27 février). — Pierre
Ferée, négociant et ancien capitaine de navire, de
S'-Valery-en-Caux, bourgeois (26 juin). — Lettre des
régisseurs pour la perception de deux nouveaux sols
ordonnée par édit d'août 1781 (6 septembre). — Edit
et lettre du Procureur Général de la Cour des Comp-
tes (19 septembre). — René Tibon, capitaine de
navire, de Fécamp, bourgeois (4 octobre). — Nais-
sance du dauphin (25 octobre). — Brevet de sous-
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aide major à Joseph Alix (6 novembre). — Louis
Petel, brasseur de cidre, d'Hébertot, bourgeois (7 no-
vembre).— Prise de Tabago et capitulation de Yorck-
town (30 novembre). — Louis Brière, brasseur de
cidre, de « Danestal-en-Auge », bourgeois (29 jan-
vier 1782). — Jacques Le Blond, charcutier, de Cau-
ville, bourgeois (3 mai). — Pierre Bisson, épicier,
d'Equemauville, bourgeois (18 mai). — L. P. portant
règlement pour les maîtres et les ouvriers dans les
manufactures et dans les villes où il y a commu-
nauté d'arts et métiers (14 juin). — Brevet de lieu-
tenant du roi au Havre, délivré au comte de Ville-
neuve-Cillart. — Sur la requête de Charles Tesnier,
clerc-sergent, en fonctions depuis 34 ans, et dont
les ancêtres ont servi la ville depuis le 9 décembre
1686, il lui est accordé une pension de retraite de
425 1. par an (17 août). — J.-B. Carpentier, mar-
chand commissionnaire, de S'-Omer ; Etienne Mes-
nager, négociant, de Bordeaux, bourgeois (29 novem-
bre). — Jacques Le Blanc, de la Fresnaye, bour-
geois (3 décembre). — Louis Carpentier, maître per-
ruquier, d'Oucy-le-ChâféauT en Picardie, bourgeois
TSVdécembre), — François Soligny, cabaretier, de
Màrbeûf, bourgeois (31 décembre). — Simon Bègue,
maître perruquier, de S'-Valery-en-Caux, bourgeois
"fUTlvrïer 1783). — Lettres du marquis de Ségur et
du duc d'Harcourt, autorisant la suspension de la
garde bourgeoise « aussi inutile à la ville qu'oné-
« reuse à la classe des pauvres habitans » (8 avril).
— Jean Feray, maître boulanger, de Fécamp, bour-
geois (11 avril}. — J.-B. Duboc, « traiteur •> rôtis-
seur, de la Remuée, bourgeois (5 juin). — Léonard
Odièvre, capitaine de navire, de Honfleur, bourgeois
(25 juin). — Jacques Prudhomme, épicier, de S'-Bar-
thelemy, bourgeois (26 août). — Pierre Bellanger,
capitaine de navire, de Quillebeuf, bourgeois (23 sep-
tembre). — Adrien Leseigneur, négociant, de Gon-
neville, bourgeois (17 octobre). — Lettre et ordon-
nance du roi pour la conclusion de la paix (22 dé-
cembre). — Déclaration de la veuve Mazurier, pour
les salaisons (15 mars 1784). — La veuve Le Héri-
cher, nommée maltresse d'école des pauvres, par
suite du décès de la demoiselle Quirias (7 avril). —
Jean Delarue, « traîteur » rôtisseur, de Bretteville-
la-Pavée, bourgeois (28 mai). — Louis Debray, « traî-
teur » rôtisseur, de Sandouville, bourgeois (5 juin).
— Pierre Tocqueville, maître boulanger, de Gru-
chet, bourgeois (15 juin). — Jean Salomon Le Pré-
vost, négociant, de Branville, bourgeois (18 janvier
1785). — Naissance d'un second fils du roi. — Bre-
vet d'aide-major à Etienne Lorel (5 avril). — Guil-
laume Lenoir, aubergiste, d'Yvetot, bourgeois
(10 juin). — Pierre Poisson, aubergiste à Ingouville,
ayant fait édifier une maison sur le canal des eaux,

demande qu'il ne soit pas obligé de la démolir,
s'engageant à ne pas la rebâtir et à supporter les
frais de fondation et autres, qui seraient nécessai-
res dans la partie du canal, au-dessous de sa mai-
son (16 août). — François Delarue, aubergiste, de
MannevilIe-la-Pipart, bourgeois (19 août), — Ignace
Deletra, cafetier, de Lyon, bourgeois (20 décembre).
— Jean Mustel, reçu maître de l'école publique de
garçons, à la place de Jacques Montagne (29 jan-
vier 1786). — Jacques Renier, marin, d'Abbeville,
bourgeois (14 février). — Déclarations de salaisons
(15 mars). — Michel Duchemin, épicier, de Blouville,
bourgeois (31 mars). — Gabriel Coursault, boucher,
d'Oudalle, bourgeois (4 avril). — Louis Deros, « maî-
tre constructeur », de S^-Croix, proche Caen, bour-
geois (10 mai). — Fraudes. — Réception d'un sergent
et de trieurs de morue.

BB. 68. (Registre.) — Registre de 55 folios écrits et
45 blancs, couverture parchemin, bon état.

1786-1790. — Causes ordinaires et délibérations. —
Du 11 mai 1786 au 29 janvier 1790. — Etienne Laëut,
négociant, de Bayonne, bourgeois (11 mai). — Char-
les Anry, marchand, de Delessard, bourgeois (2 sep-
tembre). — Goullet de La Tour, nommé directeur de
l'artillerie (16 octobre). — Sur la requête des deux
ramoneurs jurés, basée sur l'augmentation des vivres
et des loyers, ainsi que sur l'élévation des maisons
construites depuis vingt ans, il est ordonné que le
ramonage des cheminées des cuisines, ainsi que
celles des rez-de-chaussées sera payé 10 s. (7 novem-
bre). — J.-B. Grenier, mercier, d'Ingouville, bour-
geois (28 novembre). — Nicolas Bouffay, nommé
médecin de l'Hôpital (22 décembre). — J.-B. Oppein-
heimer, négociant, de Vienne, en Autriche, bour-
geois (16 juin 1787). — Arrêt du Conseil et L. P.
concernant la construction des murs de clôture des
maisons de la ville (23 octobre). — Edit portant
création des assemblées provinciales ; arrêt du Par-
lement (6 octobre). — L. P. et arrêts pour la proro-
gation des octrois du roi (16 octobre). — Défense
aux gardes chapeliers de troubler les étrangers dans
la vente de leurs marchandises les jours de mar-
ché (16 novembre). — Inscription gravée sur la
plaque d'étain posée sous la première pierre de la
salle de spectacle (6 décembre). — Provisions de
major accordées à Bertrand de Longpré, chevalier
de Mainville (12 décembre). — Robert David, maî-
tre voilier, du Mans, bourgeois (12 mars 1788). —
Nouvelle contestation avec les chapeliers (6 et 9 mai).
— François de S'-Pierre, capitaine de navire, de
Laigle, bourgeois (21 mai). — Thomas Noury, char-
cutier, d'Hantié (juridiction de Caen), bourgeois
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(12 août). — Délibération pour la publication des
lettres du roi relatives à la convocation des Etats-
Généraux et pour la rédaction des cahiers (27 février
1789). — Provisions de Grand Bailli de Caux au
marquis de Bailleul, président à « mortier » au Par-
lement de Rouen ( mars). — Enregistrement de l'ar-
ticle IV d'un arrêt du Conseil qui attache irrévoca-
blement à la Chancellerie de France une bibliothè-
que de législation, administration, histoire et droit
public (7 mars). — J.-B. Becquerel, directeur d'une
manufacture de sucre en cette ville, de Boulogne-
sur-Mer, bourgeois (28 mai). — Etienne Isabelle,
négociant, de Mexico, bourgeois (12 juin). — Acte de
députation de Castillon et Fortin, envoyés par la
ville de Paris au Havre, pour faire parvenir les
farines destinées à l'approvisionnement de la capi-
tale. — Lettre à Bailly, l'informant que ces subsis-
tances seront escortées par des habitants du Havre
(21 juillet). — Le Comité des subsistances de Paris
remercie des détails qui lui ont été donnés et ajoute :
« il n'y a plus en France qu'une seule famille et
« tous les Français sont frères » (23 juillet). —
Dépôt d'une lettre, qui sera adressée à Bailly, des-
tinée à Foulon d'Ecotier, intendant de la Martinique,
lui annonçant la mort de Foulon (25 juillet). — Les
volontaires formés depuis quelque temps déposent leur
drapeau à l'Hôtel de Ville ; discours de Duval, premier
maire échevin (26 juillet).— Brevet du comte de Buzan-
çois, arrêt du Conseil et L. P. relatif au privilège ac-
cordé pour les spectacles à Boudon de Neuville et à
Marguerite Brunet de Montansier (22 décembre). —
Condamnation et saisie de Le Boullenger, receveur
des octrois à la porte d'Ingouville, pour les sommes
qu'il doit sur sa recette (2 et 29 janvier 1790). —
Fraudes. — Réception d'un trieur de morue. Contes-
tation entre un de ces derniers et un capitaine de
navire.

BB. 69. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1766-1768. — Délibérations. — Du 24 décembre 1766
au 10 mai 1768. — Guérard et Oursel, étant pour-
suivis pour le paiement du droit d'ensaisinement,
la Communauté prendra fait et cause pour eux,
ainsi que pour les autres habitants, qui pourraient
se trouver dans le même cas. — Dépôt par le procu-
reur du roi, Costé, des procès-verbaux portant nomi-
nation de notables et des officiers municipaux, faite
en exécution de l'édit de juillet dernier aux assem-
blées tenues les 16 et 17 de ce mois, et dont les minu-
tes sont restées au greffe du bailliage. Il demande
que l'Assemblée générale décide quels jours se tien-
dront les assemblées du corps de ville, des conseillers

et des notables ; qu'il soit nommé des commissaires
pour faire l'inventaire des titres et papiers de la
Communauté ; que les anciens comptes du don gra-
tuit et des octrois soient incessamment rendus ;
qu'il soit examiné les appointements à accorder au
syndic receveur, au secrétaire greffier et aux autres
officiers et subalternes. Il est délibéré que les assem-
blées du corps de ville auront lieu les 1er et 15 de
chaque mois ; celtes des conseillers, le 20, et celles
des notables, le 2 janvier et 2 juillet de chaque
année ; que les comptes devront être rendus dans le
courant de mars prochain (24 décembre 1766).— Sur
la proposition du receveur, le bureau décide que les
sommes accordées à diverses personnes pour leur
tenir lieu d'entrée de leurs boissons, ainsi que le
pratique le bureau des aides, seront versées par pro-
vision. Cette délibération est suspendue jusqu'à ce
qu'il en soit autrement délibéré (13 janvier 1767). —
Réparation aux fontaines du quartier Notre-Dame
dont les conduites ont des fuites ; au pavé du quai
et des rues qui en ont le plus besoin (16 février). —
Les communautés d'arts et métiers ayant été assem-
blées pour délibérer des moyens d'accorder une
maîtrise aux cinq miliciens que la ville doit fournir
pour être exemptée de la milice personnelle et ce,
quand ils reviendraient du service, elles sont d'avis
qu'étant déjà surchargées elles ne peuvent accorder
de maîtrise gratuite (28 février). — Observations du
procureur du roi sur l'absence des conseillers au
corps de ville ; riposte des échevins qui prétendent
que l'assemblée n'a pas qualité pour décider cette
question et qu'elle doit être soumise au législateur
(26 mars). — Engagement des miliciens (9 avril). —
Sur le réquisitoire de Costé et vu la multiplicité des
affaires, il est décidé que le corps de ville, auquel
pourront se joindre les conseillers, se tiendront les
mardi, vendredi et samedi de chaque semaine, sauf
au maire à convoquer à d'autres jours pour les cas
urgents. Lettre du Contrôleur général aux échevins
les blâmant de ne pas vouloir laisser assister les
conseillers à leurs séances (27 mai). — Délibération
pour décider quelles seront les personnes auxquelles
il sera accordé la franchise d'octroi (12 et 15 juin).
— Sur la demande de Costé, le lieutenant du bailliage
et le maire, jouiront de l'exemption des droits d'oc-
troi, et le geôlier des prisons royales, du demi-
droit (19 juin). — Assujettissement au don gratuit
des personnes qui en étaient exemptes. — Invitation
du procureur du roi, d'examiner de près le rende-
ment des octrois qui ne rapporte pas ce qu'il pour-
rait donner, « ne serait-ce pas une fraude trop com-
« mune résultant de la négligence des commis occu-
« pés d'ailleurs en partie à exercer d'autres profes-
« sions ou de leur trop petit nombre » (23 juin). —

-y*
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_ protestation des échevins contre les insinuations
du procureur du roi sur le faible produit des octrois
dans les dernières années, comparé à ce qu'il était
à la fin du xvue siècle. On ne doit pas prendre le
produit des adjudications qui en ont été faites comme
net, tous les fermiers ayant obtenu des indemnités
pour pertes sur leurs baux. Celui de la régie a tou-
jours été, comme en témoignent les chiffres qu'ils
citent, plus avantageux. Beaucoup de droits perçus
autrefois ont été supprimés ou réduits. En outre,
« en 1686, l'usage du cabaret était général ; on y
« traitoit presque toutes les affaires de commerce et
a il n'y avoit qu'un très petit nombre d'habitans qui
« fissent provision de boissons. Depuis nombre d'an-
« nées, au contraire, les artisans même auroient
« presque honte d'être surpris à l'auberge, d'où il
« s'ensuit que presque toutes les boissons qui se
« consommoient en 1686 payoient l'entrée et le
« détail, mais que par la révolution survenue dans
« les mœurs, la branche du détail qui produisoit
c< seule, autrefois, les trois quarts du montant des
« octroys, est de nos jours extrêmement affaiblie,
« tandis que la branche des entrées a considérable*
« ment fructifié ». Détails sur les produits des octrois.
L'augmentation des entrées ne peut être attribuée
à un accroissement de population. « Cet accroisse-
« ment qui peut avoir quelque réalité par comparai-
« son du temps présent à celuy des dernières années
« de la guerre terminée en 1713, est purement ima-
« ginaire ; si l'on porte la comparaison à des temps
« plus éloignés comme ceux de 1680 et 1686, des cal-
« culs certains démontrent que la population de
« cette ville étoit, dans les années de 1690 à 1700,
«i égale ou presque égale à celle calculée de 1752 à
« 1762, à la seule différence de 907 habitans, diffé-
« rence qui se trouve plus que compensée par la
« mortalité des années de 1693 et de 1694, qui enleva
« le huitième des habitans ». Les commis des octrois
n'ont aucune occupation qui puisse les distraire de
leur emploi (26 juin). — Après la réponse du procu-
reur du roi, l'Assemblée décide que le corps de ville
se procurera les moyens de comparer la recette des
octrois, de 1762 à 1766, avec celles de la première
moitié des octrois et des grandes entrées (4 juillet).
— A l'occasion de l'examen des biens patrimoniaux,
l'Assemblée proteste de nullité contre le soutien du
procureur du roi prétendant que le prétoire, bien
qu'ayant été construit aux frais de la ville, appar-
tient au domaine du roi. Les appartements occupés
au-dessus du poids-le-roi par le receveur, le seront
à l'avenir par un colonel ou un officier de marque.
— Le directeur et le receveur de la première moitié
des octrois assujettis au don gratuit (14 juillet). —
Le nombre de six lumières pour éclairer la ville

étant insuffisant, il sera fait, avant de statuer, un
essai de trois lanternes à réverbères et de trois lan-
ternes ordinaires (21 juillet). — Fixation des indem-
nités, appointements et subventions. — Réquisitoire
du procureur du roi (24 juillet). — Observations des
échevins (28 juillet). — Délibérations à ce sujet (28,
31 juillet, 4, 7, 11, 14, 18, 21 août). — Délibération
pour faire frapper des jetons en argent du poids de
32 au marc, avec l'empreinte de la face du prince
et des armes de la ville, afin d'être distribués aux
assistants dans les assemblées des notables, ainsi
qu'il en est « usé » à Rouen (25 août). — Contesta-
tion de la régularité et de l'emploi des emprunts ; l'as-
semblée décide qu'ils continueront d'être payés, leur
emploi étant suffisamment justifié. — Autre contes-
tation pour la'communication des comptes rendus à
l'Intendant, depuis 1744 ; Maraine, Baillehache, Le-
sage et Baudouin, notables, donnent adjonction aux
demandes du procureur du roi. Les échevins pro-
testent de nullité et refusent d'en donner communi-
cation aux notables (28 août). — Examen de la déli-
vrance des bois et chandelles aux corps de garde. Le
procureur du roi ne dissimule pas sa surprise que
les corps de garde de la Pointe et de la Tour Vidame,
qui n'existent plus, soient compris dans les états.
Comme les dépenses sont couvertes par les certifi-
cats du Commissaire des guerres, il est arrêté que
ces fournitures seront passées en compte (2 septem-
bre). — Lettre de M. de Laverdy aux officiers muni-
cipaux et notables. « Vous n'agissez point avec le
« concert et l'union qui deveroient vous guider ; d'un
>< costé, les officiers municipaux ont refusé mal à
« propos la communication des anciens comptes,
« d'un autre costé les notables ainsy que le procu-
« reur du Roy, ont marqué une envie déplacée de
« critiquer ces comptes et de contredire l'employ des
« revenus aprouvés par M. l'Intendant... Je compte...
« que vous travaillerez tous avec une confiance réci-
« proque et avec une activité commune pour méri-
« ter de plus en plus la confiance publique ». (22 sep-
tembre). — Les officiers municipaux autorisés à faire
les représentations les plus vives et les plus respec-
tueuses pour obtenir que les droits attribués aux
offices de « mouleurs de bois et de charbon, auneurs »,
etc., par l'arrêt du 18 mai dernier, seraient suppri-
més au Havre (2 octobre). — Conformément à l'arti-
cle 38 de l'édit de 1766, les Assemblées générales
seront présidées par le lieutenant général du bail-
liage, assisté du procureur du roi, et les délibérations
et assemblées du corps de ville, par le maire, au
désir de l'article 46 du même édit (5 octobre). — Les
échevins s'étant adressés au directeur de la première
moitié des octrois pour avoir communication des
registres de recette de 1762 à 1766, il leur a été
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répondu qu'il était d'usage de les envoyer chaque
année à Paris. Le procureur du roi se plaint que les
échevins ne se soient pas adressés à d'autres per-
sonnes, critique le faible rendement de l'octroi et
demande à l'Assemblée de ne pas se déjuger. Celle-
ci, pour éviter les frais élevés de copie, déclare les
états de recette suffisamment vérifiés par les regis-
tres du receveur. — Le receveur quittera incessam-
ment les appartements qu'il occupe au prétoire pour
venir habiter à l'Hôtel de Ville ceux précédemment
occupés par feu Plaimpel (9 octobre). — Délibéra-
tion pour le logement du régiment de Penthièvre,
qui doit remplacer le régiment de la Reine (13 octo-
bre). — Représentation des droits du duc de S*-Ai-
gnan, sur les appartements de l'Hôtel de Ville et des
inconvénients de loger un officier au prétoire ; l'as-
semblée persiste dans ses résolutions précédentes
(20 octobre). — M. Costé, notaire, sera prié de diriger
l'inventaire des titres et papiers de la ville, qui sera
fait par le sr Pipar, praticien. Costé accepte (23 oc-
tobre). — Les appointements de Pipar, fixés à 1.000 1.
par an et une gratification de 500 1. à la fin du tra-
vail, avec l'espérance de pouvoir être placé dans
quelque emploi dépendant du bureau. En marge est
écrit que le 15 avril 1768, Pipar, vu les circonstances
actuelles, donne sa démission. — Guérard, Lourdel
et Chareau, désignés pour dresser un état des meu-
bles et autres effets appartenant à la ville (27 octo-
bre). — Au sujet de la contestation pendant avec le
gouverneur pour les appartements de l'Hôtel de
Ville, la délibération du 20 de ce mois devait être j
envoyée à divers personnages avec les titres de pro-
priété de cet édifice. Amelin ne les a jamais vus dans
les archives de la ville et, s'il y sont, il lui faudrait
longtemps pour les retrouver, « attendu la confu-
« sion qui règne dans les papiers, occasionnée par
« l'événement de deux bombardements et par l'enlè-
« vement des papiers de la ville par les Anglois qui,
« suivant la tradition, les transportèrent au château
« de Vitanval ». Réplique du procureur du roi qui
s'appuie sur « un manuscrit intitulé : « Mémoire ou
Antiquités de la Vilje du Havre », et qui est répandu
<( et regardé « comme le traité de ce qui s'est passé
« anciennement en cette ville », sur les mémoires de
Guillaume de Marceilles, les ouvrages de dom Du-
plessis et Pleuvry, pour attribuer la propriété de
l'Hôtel de Ville à la Communauté. A défaut de titres,
cette délibération sera envoyée avec celles du
10 juillet, 9 et 20 octobre (30 octobre). — Virulente
« philippique » du procureur du roi contre les erre-
ments suivis par les administrations de la ville (3 no-
vembre). — Réponse des échevins et réplique du pro-
cureur du roi (7 novembre). — La somme de 247 1.
11 s., provenant de l'excédent du don gratuit, sera

versée aux dames de la Miséricorde (3 décembre). —
A la suite d'une lettre de M. de Choiseul, la délibé-
ration du 23 juin dernier est réformée et l'exemp-
tion du don gratuit accordée aux personnes qui y
sont dénommées, ainsi qu'aux Capucins (9 décem-
bre). — M. de Bouay, Grand Bailli de Caux, étant
venu au Havre, pour se faire installer, a rendu visite
au Bureau ; les deux premiers échevins et les deux
premiers conseillers, en habit de cérémonie, lui ren-
dront cette visite, au nom du corps de ville, et lui
présenteront le vin d'honneur (21 décembre). — Com-
munication d'une lettre de M. de Laverdy, au sujet
de la contestation sur les appartements de l'Hôtel de
Ville, faisant connaître qu'on ne doit pas exécuter
les délibérations dont il s'agit sans y être préalable-
ment autorisé, et ordonnant, qu'à l'avenir, lorsque
les délibérations auront rapport à quelques change-
ments ou à quelque dépense extraordinaire, l'effet
en sera suspendu jusqu'à la réception des ordres du
Contrôleur général (29 décembre). — Nomination
d'un préposé à la police pour entretenir et sur-
veiller le prétoire ; il sera logé et aura 24 1. par an.—
Pour l'entretien des rues qui en ont le plus besoin,
il sera employé 12.000 à 14.000 pavés de grès. — Les
mesureurs de sel seront désormais payés 30 s. le
muid au lieu de 24 s. (9 janvier 1768). — Difficultés
entre le corps de ville et M. de Virieu-Beauvoir, au
sujet de l'engagement des cinq miliciens, ce dernier
ayant été froissé que les ordres du roi ne lui aient
pas été communiqués. Il exige que ce soit le premier
échevin qui fasse cette démarche (12 février). — Le
prix excessif du pain, provoqué par les prétentions
des boulangers, sera porté à la connaissance des
notables dans l'assemblée prochaine (23 février). —
Le receveur autorisé à réclamer la justice du Parle-
ment contre les boulangers ; Guillaume Costé,
conseiller, se transportera à Rouen pour suivre cette
affaire. — Entrées franches accordées aux officiers
de l'artillerie {24 février). — Réparations à l'Hôtel
du lieutenant du roi ; il sera fait des représentations
au duc de Choiseul pour savoir quelles sont celles
qui incombent à la ville. — Examen du compte des
canonnières armées en 1760 ; le comte de Beauvoir a
refusé de payer les 500 1. de sa souscription. — Les
gages de Vernisse, fontainier et architecte de la
ville, portés à 900 1. par an (9 mars). — Nomination
d'un commis d'octroi ; il ne touchera net que 160 1.
et les autres 140 1. seront attribuées à son prédéces-
seur jusqu'à son décès (15 mars). — Pour remédier
à la cherté du pain, les échevins, d'après un arrêt
du Parlement, l'ont abaissé de 2 s. par 12 livres ;
pour le maintenir à ce prix le Bureau s'assurera de
6.000 boisseaux de blé à 6 1. 12 s. 6 d. le boisseau
(25 mars). — M. Costé, notaire, étant obligé de garder
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son étude et Pipar ayant donné sa démission, le
sr Caron, ayant été sept ans clerc de procureur, à
Paris, et second clerc chez M" Armet, notaire au
Chàtelet, s'est présenté pour faire l'inventaire des
papiers de la ville. On l'a soumis à un essai et il a
donné satisfaction. Il travaillera sous l'inspection
du Bureau, de 7 à il heures du matin, et de 2 à
6 heures du soir, de Pâques à S'-Michel, et de 8 heu-
res du matin à midi, et de 2 à 6 heures du soir, le
reste de l'année, sans désemparer, sous peine de 6 1.
d'amende par jour d'absence non autorisée. Il aura
60 1. par mois et 1.200 à la fin de son travail, s'il est
trouvé bien. L'avance de 200 1. qui lui a été consen-
tie sera retenue en 20 mois (15 avril).— La promenade
en demi-cercle munie de bancs que la ville a fait
établir à l'entrée de la chaussée, est embarrassée
par des matériaux et des charrettes ; dans le terrain
acquis de la princesse de Conty, par contrat du
28 avril 1738, qui s'étend jusqu'à la mare aux mâts,
sont accumulés des matériaux et des mâts ; les inté-
ressés devront les retirer sous trois jours (10 mai).
— Nombreuses séances pour l'examen des comptes de
la ville.

BB. 70. (Registre.) — Registre de 74 folios, couverture
parchemin, bon état.

1768-1777. — Délibérations. — Du 18 mai 1768 au
24 mai 1777. — La Communauté, qui a "déjà acheté
à Féray et Daugirard, le 14 de ce mois, 2.300 bois-
seaux de blé à 6 1. 12 s. 6 d. le boisseau, pour mainte-
nir le prix du pain à 27 s. les 12 livres de pain bis,
étant informée que le prix du blé augmente toujours,
décide que le chargement du navire la Julie, mon-
tant à 4.000 boisseaux de blé, arrivé à la consigna-
tion de Baudry et Boulongue, sera acheté à raison
de 6 1. 15 s. le boisseau et cédé aux boulangers, quand
ils auront épuisé leur provision, à 6 1. 12 s. 6 d.
(18 mai 1768). — Oursel et Guérard, soutenus par
la ville, ont perdu le procès relatif au droit d'ensai-
sinement au Bureau des Finances ; les officiers mu-
nicipaux ont présenté leur requête au Consul, mais,
pour éviter des frais considérables, sans espoir fondé
de réussir, ils sont entrés en pourparlers avec le
receveur du domaine et il a été convenu que les
propriétaires de biens de 10.000 1. et au-dessus, ne
payeront que 5 1. au lieu de 30, et les autres, ainsi
que les frais et dépens à proportion, s'ils font leur
déclaration dans les six mois de la délibération. Les
notables ratifient cette proposition. — Dépôt de l'in-
ventaire des meubles et effets appartenant à la ville
(15 juin). — La provision de blé acheté par la ville
étant près d'être épuisée, les échevins, pour éviter
d'être obligés d'augmenter le prix du pain, sont auto-

risés à faire un nouvel approvisionnement de 6.000
boisseaux (8 juillet). — En y comprenant 600 bois-
seaux de blé qui ont été achetés en conséquence de
la dernière délibération, et en attendant l'autorisa-
tion de l'Intendant, il ne reste plus en magasin que
1.240 boisseaux. En attendant que l'on puisse ache-
ter une des cargaisons attendues du Nord, il ne sera
plus délivré aux boulangers que la moitié de ce
qu'ils peuvent consommer ; ils devront se procurer
l'autre moitié à la halle de Montivilliers (12 juillet).
— Le commandant de la place ayant recommandé
de veiller à ce que les boulangers aient toujours leurt
boutiques garnies, le prix du pain est fixé jusqu'à
nouvel ordre à 58 s. les 12 livres de blanc ; 34 s. le
demi-blanc, et 29 s. le bis (19 juillet). — La disette
de blé et la grande cherté des farines semblent don-
ner lieu à quelques alarmes, si les vents continuent à
être contraires, à l'arrivée des blés attendus du
Nord ; la garnison n'ayant point de pain de muni-
tion et vu qu'il est impossible de lui donner aucun
blé puisqu'il n'y en a pas, il sera acheté 75 sacs de
farine de la première sorte pesant 250 livres, à rai-
son de 20 1. le cent, qui seront déposés à la Citadelle,
sous la garde de Cellery, ancien commis aux vivres,
pour faire le pain aux soldats si les boutiques des
boulangers ne se trouvaient pas suffisamment gar-
nies (22 juillet). — Vu la prétention de la Commu-
nauté, on ne pourra loger le colonel du régiment
de Penthièvre dans les appartements de l'Hôtel de
Ville ; on s'occupera de lui chercher un autre loge-
ment convenable (9 août). — Comme il est arrivé
quantité de blé et de farine et que la récolte s'an-
nonce abondante, il est inutile de conserver lep
75 sacs de farine qui ont été achetés et qui pour-
raient s'échauffer. Il n'a pas été possible d'en trou-
ver plus de 44 1. 10 s. le sac ; ils sont cédés à ce prix
à Levillain, négociant (20 août). — Offre à l'Inten-
dant qui doit venir le 28 à l'Hôtel de Ville, et d'une
réception décente et convenable (16 septembre). —
Assemblée des notables. — Les administrateurs de
rHôpital ont exposé que les médecins n'ont que 300 1.
de gages, dont 200 1. sur l'ancien, octroi et 100 1. sui
le nouveau ; il est difficile d'avoir de bons médecins
à ce prix et ils demandent que ces gages soient por-
tés à 600 1., s'offrant à payer la moitié de l'augmen-
tation. — Les officiers quarteniers ayant adressé
plusieurs mémoires au Contrôleur général, afin
d'être autorisés à assister aux assemblées des nota-
bles et à participer aux places d'échevins sans pas-
ser par les degrés de notables et de conseillers, une
contestation surgit à ce sujet entre le Bureau et le
procureur du roi (19 décembre). — Exposé de Pinel.
premier échevin, sur la contestation survenue à la
dernière assemblée (23 décembre). — Mémoire de?
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officiers du bailliage à M. Bertin, pour avoir la pré-
séance dans les cérémonies publiques et réponse des
échevins (20 décembre).— Rouzée, prêtre et conseiller,
étant décédé, il lui sera rendu les mômes honneurs
qu'à un échevin (3 janvier 1769). — Prise à loyer de
la maison Plaïmpel, rue du Grand-Croissant, pour
six ans, à raison de 600 1. par an, afin d'y loger un
colonel ou d'autres officiers (14 février). — Dupuis,
commis aux octrois, qui avait été destitué le 18 fé-
vrier, ayant fait des excuses, est rétabli dans ses
fonctions (21 février). — Engagement des cinq mili-
ciens (25 avril). — « Les pluyes et les mauvois temps
« qui ont régné l'année dernière et qui ont empêché
« la bonne récolte qu'on se promettoit, au point
« qu'une grande partie des bleds du pays de Caux a
•c été gâtée », donnent à craindre que le prix du blé
ne s'élève considérablement jusqu'à la nouvelle
récolte pour soutenir le prix du pain au chiffre fixé
par la police, on achètera 4.000 boisseaux de blé qui
s'ajouteront aux 1.700 que l'on possède déjà (2 mai).
— La ville étant abondamment approvisionnée de blé
et la récolte paraissant bonne, les approvisionne-
ments faits par la ville seront vendus (11 juillet). —
Les blés arrivant toujours en quantité, le prix fixé
par la ville à 6 1. 10 s. le boisseau, a amené une
diminution considérable à la halle de Montivilliers.
Les négociants ayant alors vendu à 6 I., pour procu-
rer au peuple un soulagement sur le prix du pain,
le blé de la ville sera mis à 5 1. 15 s. (14 juillet). —
Les boulangers ayant adressé au Parlement une
requête où ils exposent que le blé de la Communauté
est vicié et incapable d'entrer dans le corps humain,
Costé, échevin, se transportera à Rouen pour pré-
senter au Procureur général un échantillon de ce
blé et le pain qu'il a produit (11 août). — Une quan-
tité de 900 boisseaux de blé restant dans les greniers
du prétoire, menaçant de se gâter, sera vendue à rai-
son de 4 1. 10 s. à 5 1. le boisseau (12 septembre). —
Invitation à l'Intendant, lors de son prochain voyage
au Havre (17 octobre). — Le sr Wandicq ayant fait
présent d'un tableau représentant les pavillons de
toutes les nations du monde, il lui sera offert six
bouteilles de liqueur de l'Amérique et 20 livres de café
de la Martinique. — L'abbé Pleuvry, ayant fait
remettre au Bureau 50 exemplaires de son « Histoire
du Havre », il lui sera envoyé 60 livres de café (27 oc-
tobre). — Achat de toile pour les paillasses du régi-
ment de Limousin (4 novembre). — Les 2.300 bois-
seaux de blé de la ville déposés dans les magasins de
la marine, étant attaqués par les mites, seront ven-
dus si les marchands consentent à les prendre en
totalité, à 5 1. le boisseà*u (8 novembre). — Legs de la
Demoiselle Démare à l'Hôpital, moyennant le ver-
sement, tous les ans, aux échevins de la somme de

100 I. destinée à être remise à un pauvre étudiant se
destinant à la prêtrise (15 décembre). — Autorisa-
tion à Morisse, cordonnier, de déplacer une cabane
contiguë à la juridiction de Graville, et de la placer
à côté de sa cabane, également sur la Chaussée, à la
charge de veiller à la conservation des allées et des
arbres de cette voie (22 décembre).— Le procureur du
roi, Oursel, se plaint qu'on lui ait refusé commu-
nication du registre des Assemblées générales et que
ces Assemblées n'aient pas eu lieu en 1769, aux dates
fixées ; les échevins répliquent qu'ils n'ont pas voulu
le faire sans en référer aux notables, et que le rece-
veur ne peut présenter ses comptes pour le 2 janvier,
date fixée pour la première Assemblée de l'année. Il
sera donné communication, sans déplacement, des
registres et délibérations et que les Assemblées géné-
rales auront lieu désormais les 2 mars et 2 septem-
bre (28 décembre). — La Chaussée d'Ingouviïle deve-
nant impraticable, l'Intendant a offert de faire venir
par corvées le grès des carrières de Bolbec et le
sable nécessaire ; les Ponts et Chaussées se charge-
raient du pavage ; la Communauté n'aurait à payer
que la main d'oeuvre du pavé. Accepté (12 février
1770). — Les gages du commis d'octroi à la porte du
Perrey, portés de 360 I. par an à 450 1. — Nomination
d'un préposé aux latrines de la rue des Ecuries et
pour veiller à l'égout de cette rue ; il aura 25 1. pour
ses gages et 30 I. pour son logement (19 février). —
Acceptation des comptes par l'Assemblée des nota-
bles, malgré la critique du Procureur du roi sur les
achats de blés sans délibération de l'Assemblée, et
sur les 7.000 1. de perte sur cette opération. — L. P.
et arrêt du Parlement portant que, dans les Assem-
blées municipales des villes et bourgs de la province,
ceux du clergé et de la noblesse auront rang et séance
avant les autres (24 mars). — Autorisation d'em-
ployer 5.500 1. à la main-d'œuvre tant du pavé que
du pavage de la Chaussée (3 avril). — Le Borgne,
clerc tonsuré, désigné pour jouir de la bourse Démare,
à la place de Louis Marais, qui en avait été pourvu
par la donatrice (13 avril). — Délibération pour obte-
nir la suppression du droit de passe-debout sur le?-
vins et du droit de 7 s. 6 d. et 6 s. par livre sur les
navires » hors province » (14 avril). — Concession de
trois lignes d'eau à Begouen-Demeaux, pour la mai-
son-qu'il fait construire rue S'-Honoré, moyennant
500 1. (4 mai). — Délibération pour demander l'ob-
tention d'un secours sur la nouvelle prorogation du
don gratuit en vue des travaux nécessaires pour em-
pêcher le sable et le galet d'entrer dans le port. Dans
le cas où ce secours serait accordé, la Communauté
s'engage à percevoir les droits sur le tarif de 1763,
beaucoup plus fort que celui de 1759, afin que l'excé-
dent soit employé à la réparation du port et à des
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objets utiles au commerce. (Le premier don gratuit
avait produit 189.481 1. et le second 203.371 1.). — La
jouissance du terrain acheté pour établir un lavoir
à S'-François, accordée à M. De Charmont, ingénieur
en chef (18 mai). — La comtesse de Virieu-Beauvoir,
devant venir prochainement au Havre, il lui sera
présenté deux douzaines de boîtes de confitures sèches
et une douzaine de boites de dragées. — La maison
dont le revenu est destiné aux régents du Collège,
menaçant ruine, il en sera dressé un procès-verbal.
—Lestorey de Boulongue et Foache, députés pour
solliciter le don gratuit pour la réparation du port
(1er juin). — Le Contrôleur général ne paraissant pas
favorable à la suppression du droit sur les navires
<i hors province », en raison de la perte qui en résul-
terait pour le roi, sera supplié de considérer que ce
droit ne se perçoit qu'au Havre, et que, dans le cas
où le roi ne pourrait avoir égard à la suppression
totale, de le réduire de moitié, la Communauté s'en-
gagerait à payer sur ses octrois 2.000 1. par an
(19 juin). — Autorisation de choisir un agent à Paris
pour les affaires de la ville (13 juillet). — Les gages
du peseur du poids-le-roi, fixés à 200 1. — Les deux
hangars de la cour de l'Hôtel de Ville seront démo-
lis. — Les pierres tirées de la chaussée seront don-
nées à l'Hôpital (3 septembre). — L'abbé Dicque-
mare, clerc, nommé à la survivance de Vernisse,
fontainier et architecte de la ville ; il en suivra les
travaux sans rétribution (15 décembre). — Permis-
sion au sr Chaussé de remplacer, par une barrière,
trois des cinq pieux placés au bout de la rangée
d'arbres, du côté de sa maison sur la Chaussée (18 dé-
cembre). — Contribution de 1.200 1. pour les ateliers
de charité que le roi veut faire établir en faveur des
habitants de la ville et des environs ; cette contribu-
tion est accordée bien que les revenus de la ville
soient à peine suffisants, et que le peu de commerce
actuel fasse diminuer journellement le produit des
octrois (19 décembre). — Duchesne, choisi comme
agent à Paris, pour les affaires de la ville, moyennant
600 1. par an (21 janvier 1771). — Le Tellier, maître
d'écriture, étant décédé, François Aubry est nommé
•à sa place jusqu'à ce que l'un des enfants de Le Tel-
lier, qui montre les plus grandes dispositions, ait
atteint 21 ans (4 mars). — Cautionnement de Boirot,
commis à la porte du Perrey, par Delahaye, labou-
reur à Rogerville (12 avril). — L'horloge de Notre-
Dame étant usée, il en sera fait une autre que l'on
placera, si possible, au Prétoire (17 avril). — Loca-
tion à Lesage, tonnelier, d'une des « ceulles » que la
ville tient de Eustache, moyennant 72 1. par an
(11 juin). — Concession à Le Due, pour 500 1., de deux
lignes d'eau destinées à la maison qu'il fait cons-
truire sur le Grand-Quai (14 juin). — Réparation des

horloges de Notre-Dame et de S'-François, en atten-
dant l'horloge neuve (6 juillet).— Olivier de L'Espine,
nommé préposé à la police ; il aura, par forme de
gratification, 100 1. pour son logement (14 décembre).
— Délibération contenant les observations à présen-
ter à l'Intendant au sujet du tracé projeté pour le
nouveau chemin de la côte d'Ingouville (12 janvier
1772). _ pétition d'habitants relative au chemin de
la côte d'Ingouville ; ils demandent que les proprié-
taires des terrains sur lequel il sera établi, soient
indemnisés, et que le mur de clôture de l'Hôpital soit
rétabli (27 janvier). — Procès-verbal de l'examen de
l'endroit le plus convenable pour établir des feux sur
la Hève, dressé par les députés de la Chambre de
Commerce de Normandie, assistés de Duchesne, ingé-
nieur-inspecteur des Ponts et Chaussés, et diverses
personnes (18 mars). — Procès-verbal dressé par
Costé, Baillehache et Michel, de l'état d'avancement
de l'inventaire des Archives, auquel Caron travaille
depuis quatre ans. N'ayant pas trouvé ce dernier, ils
l'ont fait demander et il leur a montré plusieurs
notes jointes aux pièces dans différents cartons.
Comme ce travail est encore très peu avancé et qu'il
ne convient pas de continuer à payer une personne
qui a si peu travaillé, les commissaires l'ont sus-
pendu jusqu'à nouvel ordre, se sont fait remettre les
clefs de l'appartement et y ont fait apposer un cade-
nas (2 mai). — Assemblée des notables. Révocation
de Caron. — Augmentation des gages du commis et
du peseur du poids-le-roi (9 mai). — Démission de ce
commis ; Louis Leguéroult, Laplace lui succédera
(30 mai). — L'Assemblée des notables, malgré une
lettre de M. de Crosne, persiste 'dans son refus de
contribuer en aucune façon aux appointements de
deux commis proposés pour le poids-le-roi, par le
fermier des droits du roi (15 juin). — Délibération
pour solliciter la réunion des offices municipaux, la
prorogation pour trente années de l'octroi, afin de
contracter l'emprunt nécessaire et de recevoir en
paiement, pour moitié de la somme qui sera fixée,
les quittances de finance appartenant à la ville
(26 juin). — Morisse, cordonnier, ayant fait bâtir un
bâtiment, sans autorisation, sur la Chaussée, il lui
est permis de le laisser, sans tirer à conséquence,
et sous condition de le démolir quand il lui en sera
donné l'ordre (18 juillet). — Lettre de l'abbé Terray,
modérant à 50.000 1. la finance des offices municipaux,
sous réserve que cette somme sera payée en argent.
Il sera fait de nouvelles démarches pour obtenir une
plus forte modération (4 août). — Sur un avis de
l'Intendant que le Contrôleur général demande des
éclaircissements qui tendraient à mettre les octrois
en adjudication à partir du 1er octobre prochain,
Costé, échevin, est député auprès de M. de Crosne,
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pour lui faire, de vive voix, des représentations sur
les inconvénients d'une adjudication (14 août). — Le
Contrôleur général n'ayant consenti aucune nou-
velle modération, les officiers municipaux sont auto-
risés à emprunter 50.000 1. et à faire leur soumission
au bureau des revenus casuels, les octrois devant
être prorogés pour trente ans, à partir de l'expiration
de la régie actuelle (25 août). — La bourse Le Pré-
vost accordée à Jean Duprey, en remplacement de
Hellard (11 septembre). — Aubry, maître d'écriture,
donne sa démission, mais s'étant entendu avec la
veuve Le Tellier, il se ravise et consent à reprendre
ses fonctions (2 octobre). — Pavage en grès du quai
Marie-Motte (13 novembre).— Délibération du bureau
de l'Hôpital, renonçant au supplément du dernier
don gratuit (29 janvier 1773). — Délibération pour
demander un nouvel arrêt pour la suppression des
vins et eaux-de-vie en passe-debout et du droit de
tonneau sur les navires « hors province », celui
obtenu étant contraire aux délibérations de la Com-
munauté (16 février). — Autorisation à Chaussé et à
Moulin La Perrelle d'établir une banquette contre
le mur de leurs maisons à l'Est de la Chaussée, pour
faciliter l'écoulement des eaux dans la crique située
entre ces deux propriétés (20 mars). — L'Assemblée
des notables autorise les officiers municipaux à se
pourvoir au Conseil contre les Fermiers généraux,
gui prétendent percevoir le droit de 8 s. par livre sur
le sel distribué aux bourgeois (3 mai). — Arrêt du
Conseil qui ordonne que l'entretien des bâtiments
servant à l'administration de la justice sera à la
charge des villes (18 mai). — Délibération pour pré-
senter de respectueuses remontrances au roi contre
l'arrêt du Conseil du 2 mai dernier, qui assujettit les
sels de franchise de la ville au droit de 8 s. par livre
(1er juin). — L'indemnité de logement de l'ingénieur
en chef portée de 200 à 400 1. (7 décembre). — Députa-
tion de Amelin à Paris, pour obtenir l'exemption du
tirage de la milice (25 janvier 1774). — Sur la requête
des négociants, il leur est accordé un terrain entre
la Tour et la porte du Perrey, pour y construire une
Bourse (21 octobre). — Députation de Amelin à Paris,
pour solliciter du Contrôleur général les secours dont
la ville a besoin, — Entrées franches accordées au
commissaire des classes (28 octobre). — Bourse Cassé
accordée à Jean Léger (17 février 1775).— Délibération
pour demander le rétablissement de l'ancienne admi-
nistration de 1686, les édits de 1764, 1765 et 1766 étant
supprimés (2 mars). — La bourse Le Prévost accor-
dée à François Savary, après Duprey (8 août). —
L'abbé Dicquemare, ayant présenté une seconde édi-
tion du « Neptune oriental et routier des Indes », de
la part de M. d'Après, sieur de Mannevillette, capi-
taine de vaisseau de la Compagnie des Indes, il sera

offert à l'auteur, de la part de la ville, un vin d'hon-
neur de 24 bouteilles de liqueurs (18 août). — Nomi-
nation des quatre gardiens des phares de la Hève
(30 août).— Attribution de la bourse Démare à Pierre
Le Vacher (19 octobre). — Après avoir pris connais-
sance de l'expertise de la maison dont les revenue
sont attribués au Collège, les officiers municipaux
sont autorisés à la « fieffer » au prix le plus avanta-
geux. — « Fieffé » de la Mare-aux-Mâts pour neuf
années ; on la comblera et elle pourra servir de chan-
tier pour le bois à brûler. — II sera célébré un ser-
vice funèbre à la mémoire du duc de S'-Aignan,
décédé le 22 janvier dernier (2 mars 1776). — Attribu-
tion de 200 1. par an à un maître d'armes (26 mars).
— Concession de trois lignes d'eau, moyennant
1.200 1., à Gerson et Eliezer Homberg, pour la mai-
son qu'ils font construire rue Royale (13 juillet). —
« Fieffé » pour 535 1. de la maison des régents du Col-
lège (7 décembre). — Assemblée des notables pour
l'examen des comptes des octrois au l'r janvier 1776.
Les fonds en caisse et à recevoir s'élevaient à 70.486 1.
4 s. 4 d., et les paiements à 112.035 1. 19 s. 6 d.; il faut
emprunter, sur 1777, 41.549 1. 15 s. 2 d. (3 mars 1777).
— Le receveur, autorisé à se rendre à Rouen pour
faire rendre les comptes des octrois et des deniers
en la possession du sr Reculard, procureur à la Cour
des Comptes (24 mai). — Examen des comptes par les
Assemblées des notables. — Nomination de commis
aux octrois.

BB. 71. (Registre.) — Registre de 50 folios et une pièce
annexée, couverture parchemin, bon état.

1777-1785. — Délibérations. — Du 27 septembre 1777
au 2 avril 1785. — La bourse Démare attribuée à
Julien Aubin (27 septembre 1777). — Concession de
quatre lignes d'eau à Eichoff, moyennant 1.200 1.,
pour la raffinerie de sucre qu'il a fait construire
dans la plaine d'Ingouville, près de l'Hôpital (20 dé-
cembre). — Examen des comptes de 1777, par l'As-
semblée des notables ; les fonds en caisse et à rece-
voir s'élevaient à 71.056 1. 14 s. 1 d., et les paiements
à faire à 104.023 1. 1 s. 1 d. (2 mars 1778). — Nomina-
tion, à titre provisoire, d'un gardien des phares
(16 mai). — Lettre du comte de Buzançois, au sujet
des appartements attribués au gouverneur ; i]
demande qu'à l'exception du logement mis à la dis-
position du greffier par l'arrêt de 1686, le reste de
l'Hôtel de Ville lui soit affecté, avec liberté aux éche-
vins d'y loger les officiers qui viendront commander
au Havre. Cette lettre est présentée par l'abbé Blan-
chet, fondé de pouvoirs du comte (13 août). — L'As-
semblée des notables défère aux propositions de
M. de Buzanc.ois, la Communauté désirant mériter
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de plus en plus sa bienveillance et sa protection,
demandant touteïois qu'il lui plaise à l'autoriser à
louer en ville une salle d'armes et une chambre pour
Jouin, maître d'armes, qui quitterait la salle qui lui
a été accordée à l'Hôtel de Ville (17 août). — Lettre
du roi pour la naissance d'une princesse (29 décem-
bre). — « Te Deum », feu de joie, illumination géné-
rale et distribution de pain et d'argent aux pauvres
à cette occasion (13 janvier 1779). — L'Assemblée
générale, s'occupant du tirage de la milice, autorise
les échevins à faire la dépense nécessaire pour
affranchir les habitants du tirage personnel (23 mars).
— En exécution de l'article 12 de l'arrêt du Conseil
du 8 février dernier, qui ordonne que le trésorier-rece-
veur donnera un cautionnement, l'Assemblée géné-
rale fixe celui de Collet de Cantelou à 15.000 1., « sans
tirer à conséquence pour la suite » (27 mars). — J.-G.
Costé, accepté comme caution pour M. de Cantelou
(30 mars). — Délibération pour obtenir un nouvel
octroi suivant le tarif y annexé (30 mars). — Exposé
du procureur syndic sur la nécessité de rendre les
rues aussi sûres la nuit que le jour par l'établisse-
ment de lanternes publiques, sans charger les habi-
tants de dépenses nouvelles et ce, en mettant en adju-
dication les vidanges de latrines et les fumiers épars
dans les rues. » L'enceinte de la ville renfermant
« très peu de latrines, les rues se trouvent tous les
« matins infectées et remplies des plus vils escré-
« ments que les « colons » des campagnes voisines
« viennent ramasser et enlever avec leurs chevaux ;
« il en est un certain nombre qui s'attribuent le pri-
« vilège exclusif de faire et marquer leur provision ;
« les autres ne font pour ainsi dire que glaner après
« ces premiers qui se prescrivent des limites ». Il y
en a 38 à 40, dont la plupart ne se servent pas des
vidanges pour fumer leurs terres, mais en font le
commerce. L'Assemblée générale décide qu'il sera
fait une adjudication par rues ou fractions de rues,
et qu'il sera donné aux adjudicataires une heure
déterminée pour les enlever, après laquelle tout le
monde pourra les ramasser (3 mai). — Le Tellier fils,
étant dans sa 22e année, est nommé maître de l'école
publique, en exécution de la délibération du 4 mars
1771 (14 juillet). — Prise du Sénégal, de la Domini-
que, de la Grenade, de S'-Vincent. Bataille navale de
la Grenade (22 septembre). — Remboursement de
261 1, pour dépenses secrètes ordonnées par le duc
d'Harcourt (26 novembre). — Les bouchers en ayant
appelé contre une sentence relative aux tueries et à
la fonte des suifs, le procureur syndic suivra l'affaire
(18 décembre). — Paul Thibault, architecte au Havre,
nommé adjoint au sr Vernisse, architecte-fontainier,
avec la survivance de l'emploi (17 janvier 1780). —

Délibération de l'Assemblée générale pour le procès
des bouchers (1« février). — Au 1er janvier 1780, il y
avait en caisse ou à recevoir sur les octrois 53.638 1.
5 s. 2 d., et à payer 131.282 1. 10 s. (2 mars). — Oursel,
subdélégué de l'Intendant, ayant fait construire une
maison sur un terrain donnant sur les rues S'-Michel
et Vieille-Prison, a été forcé de reculer son aligne-
ment sur cette dernière rue, ce qui a isolé une fon-
taine qui était adossée à la maison qui occupait ce
terrain. Il offre de faire jaillir deux fontaines du mur
même du nouveau bâtiment, avec une décoration
appropriée et demande, en compensation des fraie
qu'il fera et de la servitude, une concession d'eau.
On lui accorde trois lignes d'eau (20 août). — Révo-
cation d'un commis aux octrois (20 février 1781). —
Situation des octrois au 1er janvier 1781 : 42.324 1.
1 s. 6 d. en caisse et à recevoir, et 176.174 1. 3 s. 10 d.
à payer (2 mars).— Remboursement d'un cautionne-
ment de 200 1. à un employé d'octroi pour l'aider
dans son petit commerce ; la caution d'un bourgeois
est acceptée à la place (3 mai). — La bourse Cassé,
accordée à Alexandre Ainelin (16 août). — Attribu-
tion au même de la bourse Le Prévost (l*r octobre).—
Protestation du corps de ville contre la prétention
du chevalier Dutertre, commissaire des guerres, qui,
au « Te Deum » pour la naissance du Dauphin, a
pris la première place dans le chœur de l'église, à la
tête des officiers municipaux (15 novembre). — Déci-
sion de M. de Vergennes à cet égard, confirmative
des prérogatives du corps municipal (7 décembre).—
Nouvelle contestation avec M. de Monbert, major de
la ville, qui a occupé la place du gouverneur au « Te
Deum » chanté pour la prise d'Yorck, et a exigé d'al-
lumer le feu de joie qui l'a suivi. Examen du cérémo-
nial suivi à Rouen et au Havre, en pareille circons-
tance. Le droit d'allumer des feux de joie n'est pas
cessible ; s'il l'était, dans une ville de guerre, les
échevins seraient perpétuellement privés de ces hon-
neurs, alors qu'ils représentent la Communauté « qui
« fait la dépense de ce signe antique des réjouissan-
« ces publiques, signe précurseur du calme et de la
» paix dont l'habit militaire, respectable à tout autre
<• titre, ne fût jamais l'image ». (11 décembre 1781).—
Règlement pour le partage des amendes, confisca-
tions, etc., entre les receveurs particuliers des octrois
établis aux portes et les commis (16 janvier 1782). —
Décision de M. de Vergennes, portant que M. de
Monbert n'a fait qu'user de son droit comme repré-
sentant du lieutenant du roi, mais qu'il appartient
au chef du corps de ville d'allumer les feux de joie
après lui (18 janvier 1782). — Assemblée des notables
pour la vérification des comptes ; au 1er janvier, l'ac-
tif était de 48.046 1. 8 s. 8 d., et le passif : 171.177 1.
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14 s. 9 d. (2 mars). — Résolution de convoquer l'As-
semblée générale dans la sacristie de Notre-Dame,
pour délibérer sur le général des paroisses de la ville
(7 mars). — " Quoique la ville soit très obérée, qu'elle
H doive actuellement à l'occasion du service du
» Roy une somme de plus de cent vingt-trois mille
H livres, qu'elle ne puisse pas par sa situation faire
H face à ses charges ordinaires ; cependant, envisa-
« géant le délabrement actuel du port, la nécessité de
« l'augmenter et d'en faire un nouveau conforme au
« plan qui a été communiqué à l'Assemblée du neuf
« de ce mois », l'Assemblée générale délibère qu'il
sera offert pour cet ouvrage une somme de 300.000 1.
(15 juillet). — Emprunt pour réaliser cette somme.
On sollicitera le patriotisme des négociants pour les
déterminer à donner séparément leurs souscriptions
volontaires pour avancer, et sans intérêt, à l'Hôtel
de Ville, ces 300.000 1. remboursables en dix paye-
ments égaux et annuels, par billets au porteur (11 oc-
tobre). — L'emprunt gratuit n'ayant pas été couvert,
la Communauté est autorisée à emprunter à 5 %. —
Gratification de 200 1. à deux sages-femmes, en consi-
dération des longs et importants services qu'elles ont
rendus aux pauvres (4 décembre). — Les classes du
Collège étant trop petites pour le nombre d'écoliers
qui les fréquentent, ce qui force les habitants aisés
à envoyer leurs enfants étudier ailleurs, le logement
du maître d'écriture leur sera attribué et les amélio-
rations nécessaires y seront faites « aux fins de loger
«i largement, commodément et décemment les classes
» de langue latine, depuis la rudimentaire jusqu'à la
« rhétorique ». Le maître d'écriture sera logé en
ville. — L'offre de Delisle de donner gratuitement des
leçons de mathématiques, si la ville lui fournit une
salle pour sa classe, est acceptée avec reconnaissance
(18 décembre). — Etat de la caisse des octrois au
1er janvier : actif, 75.753 1. 10 s. 3 d. ; passif, 179.251 1.
7 s. 3 d. — Gratification annuelle de 50 1. à Salomon
Le Prévost, « conducteur » des horloges publiques.—
Retraites accordées aux sergents de la garde bour-
geoise et gratification de 9 1. à chacun des 37 hom-
mes. — Nomination de Dubois comme 3e régent du
Collège, aux appointements de 200 1., plus 100 1. pour
indemnité de logement (14 avril 1783). — Nouvelle
convocation de l'Assemblée générale à la sacristie de
Notre-Dame (25 octobre). — Etat de la caisse des
octrois au 1" janvier : actif, 94.108 1. 18 s. 5 d. ;
passif, 162.159 1. 16 s. 2 d.— La Communauté n'ayant
pu trouver de prêteurs pour l'emprunt de 300.000 1.,
il sera ouvert une souscription de cautionnements
chez les citoyens les plus aisés de la ville. — Nou-
velle gratification de 200 1. à deux sages-femmes, « eu
égard à la continuation de leur misère » (15 mars

1784). — Pour tenir lieu au sous-aide major faisant
fonction de capitaine des portes, du bois et de la
chandelle, ordonnés par ordonnance -de l'Intendant,
du 31 octobre 1755, il est convenu avec M. Alix, titu-
laire actuel, que la ville lui versera tous les ans
180 1. (21 septembre). — Requête des Représentants
du Commerce pour obtenir l'abandon irrévocable du
terrain concédé en 1774, pour l'établissement d'une
Bourse ; l'Assemblée générale accède à ce désir. —
Le commandant de la place ayant demandé que les
patrouilles fussent accompagnées la nuit par quatre
« bas-officiers », afin d'empêcher que les soldats
conduisissent au corps de garde indifféremment les
bourgeois faisant du tapage et ceux qui se condui-
sent avec tranquillité, il est nommé quatre capo-
raux aux gages annuels de 100 1. (19 octobre). —
Nomination de ces caporaux (11 janvier 1785). —
Bachelet, caporal, ayant, étant pris de boisson, arrêté
sans aucune raison trois bourgeois allant tran-
quillement chez eux avec un feu, et les ayant fait
mettre au violon, est destitué (25 janvier 1785). —
Ordonnance de l'Intendant élevant à 120 1. le loyer
d'un corps de garde (7 février). — Acceptation du
testament Papillon (15 février). — Légué rouit-La-
place, commis receveur au poids-le-roi, ayant aban-
donné son poste, est destitué et son frère nommé à
sa place aux appointements de 800 1. (19 mars). —
Inventaire des papiers de Papillon (2 avril). — Nomi-
nation d'un clerc-sergent et d'un caporal ; de com-
mis aux octrois ; sergents et tambours.

BB. 72. (Registre.) — Registre de 89 folios écrits et
61 blancs, couverture parchemin, bon état.

1785-1790. — Délibérations. — Du 7 mai 1785 au
14 février 1790. — Situation de la ville au 1er jan-
vier : actif, 68.866 1. 2 s. 1 d. ; passif, 108.942 1. 2 s.
1 d. Vu la situation de la ville, les engagements pris
pour les travaux du port, les réparations aux
conduites d'eau, l'établissement de réverbères, il sera
demandé une prorogation du nouvel octroi pour
trente années (7 mai 1785). — Procès-verbal de l'in-
cendie arrivé dans la nuit du 4 au 5 janvier 1786, rue
Françoise ; pour en arrêter les progrès, les échevins
avaient été dans l'obligation de faire détruire les
maisons environnantes (5 janvier 1786). — Remise
de souscriptions pour être distribuées aux indigents
qui ont souffert lors de l'incendie : par les négo-
ciants, 8.869 1. ; jpar les perruquiers, 150 1. (21 jan-
vier).— Attribution de la bourse Demare à Guillaume
Rousset (31 janvier). — Pension de 240 1. à Duprey,
ancien clerc-sergent et employé aux octrois (3 juin).
— Pour perpétuer le gage de la reconnaissance de la
ville pour le roi Louis XVI, qui va venir au Havre,

il
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comparer les divers projets présentés pour le port ;
le roi sera supplié de permettre qu'on lui élève sa
statue en bronze sur une des places de la nouvelle
ville (26 juin). — Sur la réquisition du procureur
syndic, l'Assemblée générale délibère que Ton
demandera que l'arrêt du Conseil de 1754, concer-
nant la construction en brique ou en caillou des murs
séparatifs des maisons, soit revalidé ; qu'il sera fait
achat d'une pompe de la première force et créé une
compagnie de pompiers pour chaque pompe, en pre-
nant les mesures et moyens nécessaires pour donner
à ces compagnies la conscience qu'elles doivent
avoir ; que les officiers municipaux prendront, dans
la caisse municipale, les sommes nécessaires pour
indemniser les propriétaires des maisons abattues.—
« L'Assemblée généralle a encore arrêté qu'il sera
« fait une description de tous les titres et papiers
« concernant les chartriers de l'Hôtel de Ville, dans
« la meilleure forme possible et de la manière la plus
« précise et la plus intelligible et comme MM. les
« maire-échevins ont dit que M. Costé, notaire, vou-
« loit bien se livrer à cet ouvrage, ladite Assemblée
« généralle l'a invité de s'en occuper. Au surplus,
« les honoraires dudit sr Costé seront fixés après l'ou-
« vrage fini ». — Gratification de 200 1. à une sage-
femme. — Actif de la caisse, 54.200 L i s . ; passif,
105.529 1. 10 s. 2 d. — Relation de ce qui s'est passé
au Havre pendant le séjour du roi, les 27 et 28 juin
1786 (26 juillet}. — Autorisation de suivre un procès
contre un particulier qui a empiété sur le terrain à
l'Ouest de la Chaussée. — Envoi à Paris d'un ouvrier
intelligent pour apprendre le jeu, l'action et la cons-
truction des pompes (12 août). — Lettre de Galonné,
au sujet du projet d'érection d'une statue au roi.
Après s'être fait rendre compte de la situation finan-
cière de la ville et des projets utiles qu'on avait été
forcé d'ajourner, « le Roy a jugé que l'érection d'une
« statue en bronze qui, avec ses accessoires, pour-
« roit coûter environ 300.000 1., étoit absolument au-
« dessus des moyens de la ville du Havre, et qu'il
« faudroit, pour y parvenir, imposer de nouveaux
« droits sur les denrées ou de nouvelles taxes sur les
« propriétés, ce qui produiroit un effet tout contraire
« aux vues dont Sa Majesté est sans cesse animée.
« Néanmoins, pour répondre aux Vues des habitans
« du Havre et pour les concilier avec l'œconomie
« qu'exigé la situation de leurs finances, Sa Majesté
« consent que lorsque la principale place de la nou-
« velle ville sera formée, il y soit élevé une pyramide
« en forme d'obélisque dont on pense que le prix
« n'excédera pas 24.000 1. et qui, par des inscriptions
« et des ornemens analogues, conservera le souvenir
« de l'événement que les habitans du Havre ont
« voulu consacrer à la postérité » (2 septembre). —

Remerciements au Roi pour cette autorisation (18 sep-
tembre). — Bourse Le Prévost accordée à Pierre
Mouchel (7 décembre). — Opposition de l'Assemblée
générale à l'exécution de l'arrêt obtenu le 24 octobre
dernier par les merciers, interdisant les ventes sur
le marché de la ville. La Communauté se pourvoiera
au Conseil et demandera que, par provision, il eu
soit usé comme par le passé (18 décembre). — Délibé-
ration pour effectuer les travaux de maçonnerie
nécessaires à la protection des sources de Trigauvillc
et pour faire conserver à la ville la possession de
deux petites sources dans la plaine S'-Roch. — Gra-
tification de 200 1. à une sage-femme. — Autorisation
pour faire construire une nouvelle grue, l'ancienne
étant en mauvais état (1« août 1787). — Lettre du
roi à Grégoire, premier échevin, l'avisant de sa
nomination à l'Assemblée provinciale de la généralité
(13 août). — Examen des comptes de l'ancien octroi,
de 1770 à 1772 et du nouveau, de 17C9 à 1772 : actif d*
la caisse au 1er janvier, 58.207 1. 11 s. 9 d. ; passif,
141.085 1. 3 s. 4 d. — Pension de 600 1. accordée à
Le Borgne, commis des octrois (H août). —
Bourse Démare accordée à Jérôme Balthazard
Levée, clerc tonsuré (8 octobre). — Une requête
protestant contre l'établissement de forts sur la
côte d'Ingouville, ayant été présentée au Bureau,
les officiers rédigeront un mémoire sur les incon-
vénients de ces fortifications et le présenteront
à une Assemblée générale (11 décembre}. — Pen-
sion viagère de 200 1. à la veuve Le Borgne
(19 décembre). — Sur la requête de Jean Mustel, maî-
tre de l'école des pauvres, à S'-François, ses gages
sont portés de 200 à 300 1. (24 décembre). — Approba-
tion du mémoire relatif aux forts de la côte (2 jan-
vier 1788). — Actif de la caisse au 1" janvier, 52.908 1.
4 s. 8 d. ; passif, 129.622 1. 18 s. 1 d. — Gratification
de 200 1. à une sage-femme (19 avril). — L'Assem-
blée générale refuse de délibérer sur un arrêté de
l'Assemblée provinciale, relatif à la liberté de la
vente du pain, cette Assemblée n'en ayant pas écrit
à la Municipalité (23 avril). — Délibération pour
demander le rétablissement des Etats de la province
sur le même pied que ceux du Dauphiné, « c'est-à-
« dire que le nombre des individus qui formerait le
« tiers-état sera égal à celui des ordres du clergé et
« de la noblesse réunis, et le nombre des voix compté
« par tête » (24 octobre). — Changement de la cau-
tion de Le Boullanger, commis receveur à la porte
d'Ingouville (18 novembre). — Délibération prise sur
l'exposé des officiers municipaux, demandant que
les députés aux Etats-Généraux, pour la ville et le
bailliage du Havre, soient en nombre proportionné à
l'importance de la ville ; l'égalité du nombre de dépu-
tés du tiers avec celui des deux autres ordres réunis ;
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qu'ils ne puissent être pris que parmi les citoyens
qui sont véritablement de cet ordre ; que les Etats-
Généraux délibèrent les trois ordres réunis et votent
par tête (12 décembre}. — Pension viagère de 120 1.
à la veuve de Asselin, ancien commis aux octrois,
tant qu'elle restera en « viduité ». — Examen des
comptes des sels de 1767 à 1774 (19 décembre). —
Adresse au roi pour le remercier des dispositions
prises pour la composition des Etats-Généraux (23 jan-
vier 1789). — Actif de la caisse au 1" janvier, 27.206 1.
8 d. ; passif, 116.768 1. 8 s. 11 d. — Examen des comp-
tes de 1773 et 1774.— Autorisation aux officiers muni-
cipaux de « fieffer » un terrain aux environs, pour
servir de cimetière aux protestants ; d'acheter du
blé pour empêcher autant que possible l'augmenta-
tion du prix du pain. — Approbation d'une dépense
de 3.000 1. employée, dans le rigoureux hiver qui
vient de passer, à faire casser les glaces et à les por-
ter hors la ville. — Gratification de 200 I. à une sage-
femme. — Le Bureau, autorisé à faire la dépense
nécessaire pour distribuer des jetons aux membres
présents aux Assemblées générales (13 mars). — En
raison de la fermentation qui règne en ville, la milice
bourgeoise sera rétablie ; sont nommés capitaines en
premier pour les quatre quartiers : J.-L. Favre, Nico-
las Buquet, J.-L. Fautrel et J.-B. Chevalier. •— Par
suite du vide que les circonstances actuelles vont
laisser dans les travaux publics, les ingénieurs des
Ponts et Chaussées seront priés de continuer à em-
ployer le même nombre d'ouvriers pendant 8 ou
15 jours, la ville étant disposée à faire les avances
convenables. Il sera, de plus, ouvert un atelier pen-
dant le même temps. — II sera répondu aux proposi-
tions faites pour former un corps de volontaires que
l'Assemblée n'a droit que de rétablir la milice bour-
geoise qu'on espère être suffisante pour maintenir le
bon ordre (15 juillet). — Les officiers de la milice
bourgeoise, tous capitaines ou officiers de navire,
ayant fait connaître qu'ils étaient, les uns en arme-
ment, les autres sur les départs, il sera fait une
Assemblée générale afin de nommer 16 officiers quar-
teniers, à laquelle seront convoqués les électeurs
envoyés à l'élection des députés au grand bailliage.—
Oursel, ayant donné sa démission de subdélégué de
l'Intendant, il lui sera écrit pour exprimer le désir
de lui voir reprendre ses fonctions qu'il a exercées
avec autant de zèle que de délicatesse (2 août). —
Assemblée générale où, sur la requête de Maraine,
l'un des électeurs, il est décidé que l'élection des offi-
ciers quarteniers se fera le 5, par tous les citoyens
payant la capitation. Il n'y aura qu'un des deux
corps, soit de bourgeoisie, soit de volontaires en acti-
vité. Il sera donné une constitution à ces derniers
sur la base adoptée à Rouen (3 août). — Compte

rendu de l'élection des officiers quarteniers (6 août).
— Délibération pour le transfert des poudres du
magasin de la régie (13 août). — Délibération des
officiers quarteniers déclarant renoncer à leurs
appointements (19 août). — Uniforme proposé pour
ces officiers (20 août). — Ordonnance pour la tran-
quillité publique (22 août). — Prestation de serment
des troupes ; reconnaissance des officiers de la bour-
geoisie ; « Te Deum » à cette occasion. — Décret de
l'Assemblée Nationale, du 10 août, pour le rétablisse-
ment de la tranquillité publique (23 août). — La
Communauté des merciers ayant présenté une
requête, appuyée par treize autres Communautés,
tendant à ce qu'il soit formé un Comité chargé d'as-
surer les subsistances et la tranquillité, l'Assemblée
générale, par avis unanime, considérant que ces
charges sont déjà assurées par la Municipalité et
que l'institution de ce Comité serait illégale et pour-
rait entraîner la division et le désordre, la rejette
(31 août). — Construction de deux pavillons devant
le prétoire pour servir de corps de garde. — Appro-
bation de la dépense de l'éclairage public depuis le
16 juillet jusqu'à la fin de ce mois ; des achats de
blés qui se montent à 60.000 1., avec autorisation de
les continuer ; à un projet présenté pour la réforma-
tion de la coutume (15 septembre). — Loge au Théâ-
tre, « dite du Roy », présentée à la Municipalité par
Bourdon de Neuville (22 octobre). — Proclamation
solennelle de la loi martiale (4 novembre). — Procla-
mation du roi portant « surcéance » d'établissement
d'un corps de volontaires (12 novembre). — Nomina-
tion de notables pour assister, comme adjoints, à
l'instruction des procès criminels (18 novembre). —
Nomination de Blanche et Le Grand, pour demander
à l'Assemblée Nationale que Le Havre soit désigné
comme chef-lieu de district (13 décembre). •— Procla-
mations pour la contribution patriotique (20 décem-
bre 1789 et 1" janvier 1790). — Division de la ville en
cinq sections et ordonnance pour l'élection de la
Municipalité (23 janvier). — Procès-verbaux des élec-
tions (3, 4, 5., 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 février). — Délibé-
rations pour la prestation du serment (12 et 13 fé-
vrier). — Procès-verbal de la prestation de serment
sur la place du Marché, devant la Garde Nationale
et ses drapeaux, aux cris de « Vive la Nation ! »
« Vive la Loi ! », « Vive le Roi ! », « Vive la Munici-
palité ! » (14 février). — Députations des sections
pour remercier l'ancienne Municipalité « des soins
« particuliers qu'elle a portés pour fournir la ville
« de subsistances et maintenir le calme et la tran-
« quillité pendant les temps orageux qui viennent de
« s'écouler ». — Même démarche des Représentants
du Commerce. — Nominations et démissions de com-
mis aux octrois.
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BB. 73. (Liasse.) — 1 pièce papier, 6 pièces parchemin,
1 sceau mutilé.

1687-1686. — Organisation communale. — Ordon-
nances et Reiglemens f aicts par Monsieur de Villars,
Gouverneur pour le Roy en ceste ville françoise de
grâce : En la présence, de l'advis et consentemen
des Eschevins, Conseillers et autres Officiers, bour-
geois et habitans d'icelle, touchant Tordre qu'il
convient tenir, tant en l'hostel commun de ceste-
dicte ville qu'en l'administration des affaires
concernans la communaulté d'icelle.
1. — « Du nombre des quatre eschevins qui ordinai-
rement son en charge en ceste ville il sera chacun
an le jour et feste des Innocens, avant le bail et
adjudication des fermes, procédé à la destitution
du plus ancien, et en son lieu instalé un autre bour-
geois de cested. ville qui prestera le serment par-
devant ledict sr Gouv* ou son lieutenant en son
absence. Ou bien sera, ledict eschevin ancien conti-
nué pour un an et d'an en an s'il est trouvé propre,
qui tiendra tousjours la place d'antien eschevin.
Le tout par l'advis et opinion dudict sr Gr, esche-
vins, conseillers et autres officiers bourgeois et
habitans. Sans touteffois que aucun desd. esche-
vins puisse estre astrainct contre sa volonté à des-
servir ladicte charge plus de quatre années. Et
sera ladicte eslection faicte de l'un des quatre bour-
geois qui seront nommez et escriptz en l'éthicquette
appellée par le Greffier, qui aura esté dressée et
arrestée par ledict sr Gr et officiers de la ville,
comme il a esté de tout temps observé.
2. — « Lesdictz eschevins sortans de charge demeu-
reront le reste de leur vie Conseillers de ville et
appeliez des premiers après les eschevins aux affai-
res importans la communauté pour en donner
leur ad vis.
3. — « Et d'autant que lesd. eschevins sont juges
en l'hostel-de-ville avec ledict sr Gouv' qui y préside
auront, iceulx eschevins, leur place en la table ou
bureau où se décident les affaires de la ville, pro-
che d'iceluy s* Gouv, auquel bureau autres n'au-
ront séance que le syndic de cestedicte ville et
Conseillers d'icelle selon l'aînesse de leurs charges,
et le greffier de I'hostel-de-ville pour registrer les
expéditions qui y sont faictes... »
4. — « Et pour ce que plusieurs officiers du Roy de
ceste ville lorsqu'ilz ont esté cy-devant convocquez
audict hostel commun, en qualité de bourgeois
d'icelle pour dire leur advis... auroient par inad-
vertence ou autrement prins place audict bureau
au-dessus desdictz eschevins, contre l'usage de tout
temps observé et practiqué en toutes les bonnes
villes et républiques bien policées de ce royaume,

« n'auront à l'advenir iceulx officiers de quelque
« juridiction qu'ilz soient aucune séance audict
« bureau... »

5. — « En l'absence du gouverneur ou de son lieu-
<> tenant les séances seroit présidées par le plus ancien
« échevin. »

6. — Afin que l'on puisse distinguer les échevins
des conseillers et autres bourgeois, il leur sera fait
don, une fois seulement à leur réception « d'un man-
ie teau d'honneur d'une fine serge de fleurence à
<i grands paremens de veloux allant jusques au gros
« de la jambe avec un chapperon de veloux violet
« pour porter sur l'espaulle. »

7. — Les échevins seront tenus de porter le man-
teau et le chaperon aux Assemblées générales, aux
entrées et venues du roi, des princes et gouverneur
de la province « où ils marcheront en corps-de-ville
« proche dudict sr Gouv, assistez dudict syndic vestu
« d'une robbe courte de pareille estoffe que lesdicts
« manteaux et un chapperon de veloux miparty de
« noir et violet, dont luy sera pareillement fait don.
» Assistez aussi de Conseillers de ceste ville accous-
« trez de noir et décentement... Et afin que en ce il n'y
« ait aucune confusion les deux clercs ou sergens de
<i la ville s'y trouveront pour y faire tenir l'ordre,
« ayans chacun une baguette en leur main, sans
« manteau, vestuz de leurs cottes de livrée de coû-
te leur verte et tannée, où devant et derrière, y aura
« en broderie une salemande semée aléntou de fleurs
« de lis qui sont les armes de cestedicte ville. »

8. — Les clercs de ville seront vêtus de leurs
« cottes » lorsqu'ils porteront le vin de ville aux offi-
ciers aux fêtes accoutumées, aux seigneurs et gentils-
hommes qui viennent quelquefois en cette ville, et
lorsqu'ils assigneront pour les Assemblées générales.

9. — Les Assemblées se tiendront une fois par
semaine, le samedi, à 8 heures du matin, de Pâques
à S'-Michel, et à 9 heures, de S'-Michel à Pâques ;
seront tenus d'y assister les échevins, procureur syn-
dic, greffier, receveur, « ménager », maître des quais
et clercs, à peine d'un écu d'amende, sauf excuse
valable.

10. — Le gouverneur pourra toujours convoquer,
en général ou en particulier, les officiers, bourgeois
ou habitants de la ville.

11. — Lorsque le gouverneur entrera en la salle
du Conseil, n'y pourront rester que les échevins, pro-
cureur syndic, conseillers et greffier.

12 et 13. — Chacun des échevins surveillera à tour
de rôle et pendant une semaine, les ouvriers qui tra-
vailleront pour la ville et les paiements qui leur
seront faits.

14. — Les dépenses seront arrêtées et réglées en
séance toutes les quatre semaines.
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15. — Les échevins, pendant l'exercice de leur
charge, seront exempts de garde, «guet» et patrouille,
du logement et fourniture, tant des seigneurs, gentils-
hommes, soldats, que tous autres.

16. — Le procureur syndic sera, comme il a été,
éligible par tous les officiers, bourgeois et habitants,
a Et en sera esleu un du nombre de deux qui seront
« nommez en l'éticquette appelée par le greffier qui
« aura esté arrestée par ledict sr Gouv, Eschevins,
« Conseillers et officiers, sans que le temps de l'exer-
« cice de sa charge soit limité... «

17. — Le syndic « sera tenu et subject d'aller aux
« champs toutes fois et quantes qu'il luy sera or-
« donné... pour la manutention des franchises, privi-
« lèges et autres affaires communes de ceste ville,
« sans qu'il s'en puisse excuser ». Ses frais et débours
lui seront remboursés sur présentation d'un état.

18. — II devra poursuivre les adjudicataires des
ouvrages et réparations de la ville, et visiter les tra-
vaux à leur achèvement.

19. — II fera observer les ordonnances et règlements
rendus en l'Hôtel de Ville, requerrera l'amende
contre les contrevenants, et jouira des mêmes privi-
lèges et franchises que les échevins.

20. — Le receveur des deniers patrimoniaux et
d'octroi sera élu pour trois ans, à la charge de ren-
dre ses comptes au bout de ce temps devant la Cham-
bre des Comptes de Rouen ; il sera tenu, avant son
départ, de demander congé en séance, sous peine de
50 écus d'amende.

21. — Comme le roi a augmenté de moitié le revenu
des fermes de la ville, la remise de 6 d. par livre sera
réduite à 3 d. à partir du 1CT janvier 1588.

22. — Au bout de trois ans, il sera élu un nouveau
receveur pris sur une liste de trois choisis par le gou-
verneur et les autres officiers ; l'ancien pourra être
laissé en fonctions s'il veut accepter, ce à quoi il ne
pourra être contraint.
23. — Le greffier sera élu pour un temps non limité,
sur une liste portant deux noms ; il sera exempt et
privilégié durant le temps de sa charge.

24.— « Le greffier aura un registre auquel il insé-
« rera tous les marchez et expéditions généralement
" qui se font audict hostel commun, lequel registre,
« après la destitution et décès d'iceluy greffier sera
" incontinent apporté et mis au cabinet dudict hos-
« tel commun puur y avoir recours quand besoing
« sera. »

25. — « N'aura ledict greffier aucun salaire de tous
" les actes, sentences et autres expéditions qu'il
« baillera et délivrera audict syndic, lesquelles il des
« peschera promptement, ny mesmes de tous autres
" actes concernans la communauté, attendu qu'il a
" des gaiges de la ville et autres proflcts : trop bien

« s'il y a une partie contraire ou quelque particulier
« qui ait affaire d'un acte, sentence ou autre expédi-
« tion, s'en fera payer raisonnablement et suivant
« l'ordonnance du Roy. »

26. — II ne pourra avoir aucun commis sans l'agré-
ment du gouverneur et des échevins.

27. — Le « ménager » sera élu du nombre de trois
bourgeois nommés en l'étiquette au brief du greffier.
« N'y aura du temps présigé ou arresté pour l'exer-
« cice de sa charge, parce que, selon le devoir qu'il
« fera, il sera entretenu ou destitué touteffois et guan-
« tes qu'il plaira... »

28. — Le « ménager » prendra exactement garde
« sur les maçonneries des quaiz et jettées, pavez des
« rues, emboucheure du havre, espis, bares et autres
« choses qui regardent la communauté, s'il y a au-
« cune chose gastée, desmolie ou rompue, où il y ait
« à refaire » et si c'est la faute d'un particulier en
donnera avertissement au syndic qui le poursuivra.

29. — II veillera aux réparations et ouvrages faits
par les manouvriers, tiendra compte des matériaux
employés et de ceux qui proviendront des travaux et
démolitions.

30. — Le maître des quais sera élu pour trois ans
sur une liste de deux. Il « aura le soin de sollicitude
« de faire mettre par ordre et sans confusion les
« navires arrivons et estans en ce havre, faire passer
« le pont aux navires vuidanges de ce lieu. Prendre
" garde qu'il ne soit jecté dans le havre aulcunes
« ordures, soit des navires ou d'ailleurs. Qu'il ne soit
« faict aucun dommage à la muraille du quay dont
« aussitost il ne donne advertissement au syndic ou
« au mesnager. Faire vuider les quaiz de toutes les
•i marchandises, ancres, câbles, artillerie et autres
« choses qui empeschent lesdictz quaiz après qu'ilz y
« auront posé deux fois vingt-quatre heures. Aussi
<t qu'il ne soit faict aucun immondice sur lesdictz
« quaiz. »

31. — Pour le « salarier de peine et vacations iï
« aura et luy a esté ordonné sur chascun navire qui
« passera ou repassera ledict pont un quart d'escu.
« A laquelle fin il aura la charge de lever et baisser
ic ledict pont toutes fois et quantes qu'il en sera
« besoing, en l'advertissant par les maistres ou bour-
« geois des navires qui vouldront passer une heure
« avant la pleine mer pour le moins. Que s'il advient
« quelque rupture ou desdommagement audict pont
« par faulte de le lever et baisser doulcement et pro-
« prement ledict maistre des quaiz en respondra...
« et si un navire en passant ou bien en estant trop
« près faict, soit de son beauprez ou autre chose,
« aulcun dommage aud. pont et maisons d'iceluy,
« ledict maistre des quaiz s'en informera sur peine
« de s'en prendre à luy... »
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32. — « Lors que l'on dépècera un navire dans Je
« havre, ledict maistre des quaiz sera songneux de
« faire oster par ceulx ausquelz ledict navire appar-
« tiendra, non seulement la fange et autres ordures
<i qui auront haussé le lieu à cause dudict dépèce-
» ment, mais aussi jusques à quatre battelées de
« fange ou terre... » Les contrevenants seront condam-
nés à une amende dont la moitié sera pour le maître
des quais et l'autre moitié pour l'église et pour les
pauvres.

33. — II y aura, comme de tout temps, deux clercs
ou sergents de ville qui seront élus sans limitation
de durée et prêteront serment,

34. — Ils feront les publications, semonces, assigna-
tions et proclamations.

35. — Avant les séances, ils iront prendre les ordres
du syndic.

36. — Les « quatre capitaines quarîeniers et quatre
u enseignes qui d'ancienneté ont esté posés en ceste
« ville chacun sur son quartier pour conduire en
« garde les habitans d'icelle pour la tuition et défense
« de ceste place. En sera chascun an au mesme jour
« des Innocens destitué le plus ancien et son enseigne
« aussi pour, en leur lieu, y en estre esleu un du
« nombre de trois nommez en l'éticquette... ou bien
« seront ledict quartenier et son enseigne ou l'un ou
« l'autre continuez pour tel temps qu'il sera advisé...
« nonobstant le contredict qu'ilz y pourroient mettre
« eu esgard à l'importance et conséquence de la
H chose... Pendant l'exercice de leurs charges et qua-
« tre ans après leur destitution jouiront des mesmes
« privilèges et franchises que les autres officiers de la
« ville... »

37. — Les « quarteniers » ou leurs enseignes, quand
ils seront de garde devront prendre le mot du « guet »
auprès du gouverneur ou de son lieutenant qui leur
limitera le lieu, le temps et le nombre des hommes
qui entreront en garde.

38. — Prescriptions pour prévenir le gouverneur
quand on « descouvre quelque faulte la nuict ».

39. — Les défaillants à la garde devront payer 20 s.
d'amende le lendemain « sans autre retardement,
« modération ny escuse quelconque, si ce n'est par
« évidente maladie ».

40. — Echange des mots de « guet ». Et au cas que
« le conducteur de la patrouille ne congneust cil qui
H faict la ronde estant trouvé en rue, il le mènera
« modestement sans force ny violence jusques au
« plus prochain corps-de-garde pour illec le faire
« recongnoistre, s'y mieux il n'ayme bailler le mot
« du guet ».

41. — Les quarteniers donneront au fourrier de la
compagnie du gouverneur un état des personnes de
leur quartier qu'ils ont cotisés au logement des gens

de guerre de la garnison à raison de deux soldats au
moins par chambre et les sommes auxquelles ils ont
taxé les aides à ceux qui fournissent les chambres.

42. — Les quarteniers commanderont aux habi-
tants d'avoir des armes telles et en nombre qu'ils
jugeront nécessaire ; ceux qui seront « reftusans et
délayans » seront contraints par le gouverneur
« reaument et de faict ».

43. — Le clerc du << guet » sera de la qualité de
u morte-paye » et élu pour trois ans, avec faculté de
prolongation.

44. — II avertira les habitants qui devront monter
la garde. Ceux qui y manqueront payeront 3 ou 4 s.,
suivant la saison.

45. — « A l'assiette de la garde il fera sonner la
« cloche de la grosse tour et, incontinent, près
« d'icelle tour procédera à l'appel des personnes
« semondz au guet. Et s'il y a aucune difficulté, les
« deniers du guet de partie d'iceulx sera employée
« au bois et chandeles qu'il fault chacun jour aux
« corps-de-garde des soldats. Et si plus y a de dé-
« faillans qu'il ne fault de deniers pour payer led.
ii bois et chandele, il commettra des personnes solva-
« blés à faire le guet... »

46. — « Encores qu'aulcuns des habitans feussent
« hors ceste ville, soit par mer ou par terre, si est
« il qu'ilz seront cottisez au guet, à raison de leurs
u moyens, soit de plain guet, demy, tiers ou quart de
« guet, mesmes les vesves en ayant la puissance... »

47. — Le clerc du « guet » fera aussi la semonce
aux bourgeois sujets à faire la porte à cause de leurs
maisons à raison de deux personnes par porte. « A
« quoy seront contribuables chacun corps de logis,
« combien que plusieurs feussent une seule fieffé,
« pourveu que ausdictz corps de logis y ait person-
« nés qui y tiennent séparément mesnage, feu et
« lieu. »

48. — Lee fermes et revenus de la ville se bailleront
chaque année le jour des Innocents, à l'issue des
vêpres et le lendemain.

49. — L'enchérisseur paiera, en sus de son adjudi-
cation « 4 s. 6 d. pour escu, aumosnez de tout temps
« pour la décoration et entretien des églises Nostre-
« Dame et Sainct-François de cestedicte ville, et 18 d.
<i pour escu de vins et vinaigues, avec deux écus d'or
« vin et un denier à Dieu pour les grandes fermes
« et des autres à l'équipollent ». L'adjudicataire
devra fournir dans la huitaine une caution suffisante
résidant en la ville.

50. — Le receveur sera responsable du défaut ou de
l'insolvabilité de l'enchérisseur et de ses cautions.

51. — Le « pénultième » et le dernier enchérisseur
seront seuls admis à surenchère le lendemain du
jour des Innocents.
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52. — Le lendemain, l'adjudicataire peut renoncer
à sa dernière enchère.

53. — Après l'adjudication des fermes, il sera
« baillé au rabais les charges ordinaires de ceste-
« dicte ville pour un ou trois ans, comme l'entreté-
« nement des fontaines, l'ouverture et fermeture des
•< bares, la conduicte de l'orloge, l'entreténement des
« fournitures des soldats et blanchissure de linge et
« autres telles choses. Et sera prins garde par le
<i mesnager si les enchérisseurs accomplissent le
« contenu de leur adjudication spécialement pour les
« bares que les adjudicataires sont tenus ouvrir et
« fermer (en blanc) marées avant la plaine mer et
« autant après ».

54. — Les produits des octrois sont destinés aux
fortifications et réparations de la ville, entretien des
quais, jetées, ponts, barres, épis, embouchure du
port, pavés de places communes et autres choses
concernant la communauté. Les ouvrages seront mis
en adjudication et visités après leur achèvement.

55. — Les ouvroirs du pont et de la place des
« Cannibales » étant le patrimoine de la ville, seront,
à l'avenir, mis en adjudication pour trois ans.

56. — Afin d'entretenir l'ouverture du port, les
» lesteurs » devront prendre leur lest à l'endroit qui
leur sera désigné par le « ménager » et non ailleurs,
sous peine d'un écu d'amende la première fois, et de
punition corporelle et de confiscation de leurs bateaux
pour la seconde.

57. — Les « brements » devront donner caution et
« sont institués pour descendre de mer en terre les
« boissons apportées en ce havre et les conduire aux
« celliers et maisons des habitans. »

58. — Les marchands forains ou étrangers qui
apportent des vins, cidres et autres boissons, et qui
les vendent sur le quai, doivent payer un droit aux
•i brements », ainsi que les acheteurs ; un droit sera
dû également pour les porter en « ceulle », et les
« brements » auront un droit semblable pour porter
les boissons de bord à bord. Ils seront responsables
des pièces de boisson qui seraient perdues.

59. — L'aide du mesurage de charbon appartenant
à la ville, sera exercée par des mesureurs et des por-
teurs assermentés ; il leur sera attribué le droit
prévu par les chartes. Leurs mesures devront être
conformes à l'étalon déposé dans le cabinet des écri-
tures.

60. — Pour le mesurage des grains et du biscuit,
il sera également conservé un étalon.

61. — Le mesureur ne pourra de bois, futailles,
ni autre chose qui empêche la place dans la halle,
ni peimettre que personne n'en mette.

62. — Aucune marchandise ne pourra être laissée
au poids-le-roi.

63. — Suivant les anciennes ordonnances, « nul
quel qu'il soit sera reçu habitant en ceste ville que
premièrement il ne se soit présenté en l'assemblée
dudict hostel commun pardevant ledict sr Gouvr et
eschevins où, après avoir présenté sa requeste par
escript et icelle communicquée audict syndic qui
s'enquestera de sa qualité, vie et mœurs, dont il
fera son reffert audict sr GouV et eschevins, pour
estre reçeu à serment et enregistré au greffe. Que
si aulcun bourgeois de ceste ville permet aulcun
forain ou estranger habite en sa maison que pre-
mièrement il ne luy soit apparu de l'acte deument
signé et approuvé de ladicte réception il l'amen-
dera de djx escus ou autre plus grande amende sy
elle y eschet... applicable le tiers au dénoncia-
teur, l'autre tiers à l'église et l'autre aux pauvres.»
64. — » Toutes les escriptures concernans les fran-
chises, privilèges et communauté de ceste ville
seront mises par ordre pour estre conservées
audict cabinet dudict hostel commun, proche et
joingnant la chambre du conseil : l'huys duquel
cabinet fermera à trois différentes serrures, de
l'une desquelles ledict sr GouV aura une clef,
l'anticn eschevin d'une autre et le syndic de
l'autre. »
65. — « S'il est besoing d'aulcunes desdictes escrip-
tures pour pourveoir aux affaires de ladicte com-
munauté, cil à qui on les deslivrera... sera tenu
s'en charger à un registre estant audict cabinet
et lors que l'on les remettra en iceluy cabinet en
sera au mesme instant faict la descharge ».
65 bis. — u Et pour ce que ceste ville est de fron-
tière et d'importante conséquence qui à cette occa-
sion est subjecte à avoir quelquefois des alar-
mes... lors que l'on sonnera ou criera un alarme...
les officiers tant du Roy que de la ville se rendront
subitement avec leurs armes devant la maison
dudict seigneur gouverneur pour l'accompaigner
la part ou il luy plaira. Et pour les quarteniers et
leurs enseignes ayans la charge du reste desdicts
habitans se trouveront avec iceulx habitans bien
armez et équippez, Asscavoir : ceulx du quartier
du capitaine Pelley en la place de Caniballes ;
ceulx du quartier du capitaine Brebion sur le
quaiz à la pointe Cavelier ; ceulx du quartier du
capitaine Richer au grand pont, du costé de la
paroisse Nostre-Dame, et ceulx du quartier du
capitaine de Vaynes au pont de la grande bare.
Pour par chacun d'eulx attendre les commande-
inens dudict sr GouV ou son lieutenant et les
accomplir diligemment. »
66. — « Le chirurgien qui a gaiges sur les deniers
communs de ceste ville prendra songneusèment
garde s'il y à de la contagion... et aussitost qu'il
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« s'en sera apperçeu il en donnera advis... afin que
« l'on y remédie. Et ira une fois par jour au moingts
» devant les logis des malades de contagion pour
« s'informer de Testât de la personne malade, leur
« conseiller ce qu'ilz auront à faire, leur donner
H régime de vivre et en bailler ses ordonnances à
u l'apoticquaire qui fournira les malades, mesmes
« conférera quelquefois de loing avec le chirurgien
« dangereux. »

67. — « Le chirurgien dangereux qui semblable-
» ment a gaiges sur lesdictz deniers communs,
« incontinent que la maladie de contagion sera des-
« couverte sera au mesme instant tenu se requestrer
« d'avec les habitans et se retirer au logis pour ce
« destiné ou luy sera fourny de ce qui luy sera néces-
« saire aux despens desdictz deniers communs, oultre
« sesdicts gaiges, tant que la maladie durera et six
« sepmaines après l'entière guarison. Il ira pendant
« la maladie visiter les malades en leurs maisons et
« aux lieux où l'on les envoyera pour essayer de leur
« faire recouvrer leur santé. Et leur applicquera les
« remèdes qu'il verra estre propres, dont aucune
« fois il consultera de loing avec ledict médecin. Il
« prendra les drogues et médicamens chez l'apotic-
« quaire qui luy sera pour ce ordonné. »

68. — L'apothicaire tiendra registre des médica-
ments qu'il délivrera, ainsi que des noms des mala-
des, « afin que la maladie estant cessée l'on essaye
« de faire payer les personnes qui auront des
« moyens ».

69. _ K Le maistre général des escoles de ceste
i< ville qui est aux gaiges d'icelle sera receu audict
« hostel-de-ville et prestera le serment pardevant
« ledict ST Gouvr après le syndic oy et qu'il sera
« apparu de sa capacité, bonne vie, mœurs et reli-
« gion. Assistera au divin service de l'église Nostre-
« Dame aux dimanches et festes commandées, sca-
« voir est : en la grande messe parochiale et aux
« vespres, mesmes aux prédications pour y conte-
€i nir les enfans en toute honnesteté et modestie,
« sans faire bruit ou noise et sans les laisser diva-
« guer ça et là par l'église, les conduire aux pro-
« cessions et les chastier s'ilz sont désobéissais,
» encores qu'ilz ne feussent de son escole. »

70. — Les parents pauvres qui auront « affection
« de faire apprendre des lettres à leurs enfans,
« ledict maistre sera tenu leur monstrer et enseigner
« sans en requérir aulcun salaire, sinon ce que les
« parens luy en vouldront bailler de leur bon gré,
« en considération des gaiges donnez audict maistre
« d'escole. A la charge toutefois que lesdîctz parens
H feront attester à iceluy maistre par leurs voisins
« la faute de leurs moyens et qu'ilz sont telement
« pauvres qu'ilz n'ont puissance de payer l'escolage
« de leursdictz enfans. »

71 _ Le crieur de boissons nommé en assemblée
de l'Hôtel de Ville, prêtera serment et ne pourra
exiger plus qu'il ne lui est attribué sous peine d'un
écu d'amende, d'être cassé et mis hors de la ville.

72. —« Les officiers du Roy de ceste ville, asçavoir :
« les lieutenant, procureur du Roy et greffier en
« chef du Railly, lieutenant de Monsieur l'Admirai,
<• procureur du Roy et greffier en chef ; vicomte, son
« lieutenant et son greffier en chef ; grenetier, contre-
« rolleur et greffier en chef, auront, comme ilz ont
« tousjours eu, semblable franchise et privilège que
« lesdictz eschevins, réservé que quand il viendra
« en ceste ville quelques grands seigneurs, ilz seront
« tenus recevoir en leurs logis le gentilz hommes qui
« leur seront envoyez de la part dudict sr Gouver-
« neur. Les présents articles ont esté leuz et arrestez
« en l'hostel commun de lad. ville Françoyse-de-
i< Grâce... le vingt-troysième jour de décembre mil
« Ve quatre-vingtz et sept ». Signé par Villars et
autres jusqu'en 1642.

Arrêt du Conseil portant règlement pour les affai-
res de la ville et de l'Hôpital. Paris, 20 mars 1669.
Donné d'après l'enquête de M. de la Galissonnière
et sur le rapport de Colbert, « pour remédier aux
<c abus et désordres qui se sont commis en l'admi-
« nistration... de la ville du Havre ».

1. — L'Hôtel de Ville sera composé du gouverneur
ou de son lieutenant, du lieutenant général du
bailliage de Caux, quand il sera dans la ville, mais
sans pouvoir se faire suppléer, de quatre échevins,
quatre conseillers, un procureur syndic, un greffier
et deux sergents.

2. — La recette de la ville et de l'Hôpital se fera
par deux bourgeois qui en rempliront les fonctions
chacun pendant deux ans.

3. — Composition du corps-de-ville la première
fois.

5. — Places respectives des officiers en séances.
6. — Composition de l'Assemblée générale qui se

tiendra tous les ans le jour des Innocents.
8. — Le corps-de-ville aura la connaissance de tou-

tes les affaires ordinaires, des différends au sujet
des deniers patrimoniaux, d'octroi et des fermes ; les
» officiers d'icelle feront les règlements qu'ils juge-
« ront à propos pour la police du pain, viande, vin
« et autres boissons, bois à brûler, grains, foing et
« autres denrées de cette qualité ; pour le nettoye-
« ment de la ville et avenues d'icelle, du quay, du
« port et entrée d'iceluy, mesmes pour placer et
« marer les vaisseaux aud. port, et de tout ce qui
ii doit estre pratiqué, circonstances et dépendances
•• de tout ce que dessus ; nommeront et institueront
« les pillottes, lamaneurs, les mesureurs de grains
« et de fruits, de bois, de charbon, les brements, les
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H calfateurs, interprettes, courtiers et messagers, les
« gardes pour servir tant à la Tour qu'aux portes
« et dans la ville pour empescher que les gueux
« estrangers n'y entrent et mandient... »

9. — II sera établi « un hospital général proche
a lad. ville, au faubourg d'Ingoville, pour lequel
« sera prise la maison et terres du sr de Grainville
« ou autres qui seront jugées nécessaires en désin-
« téressant les propriétaires... », dans lequel seront
enfermés les pauvres de la ville et faubourgs, valides
et invalides, et les malades reçus et assistés.

10. — II sera affecté à l'Hôpital l'ancien revenu de
i'Hôtel-Dieu, les quêtes des églises, les deniers des
troncs, les quêtes générales des maisons et toutes
sortes d'autres aumônes, les deniers à Dieu, les
amendes de la police, des Consuls, quand ils seront
établis, et des autres juridictions, hors celle de
l'Amirauté, les taxes par cotisation qui seront levées
et payées tous les ans par les habitants dont le rôle
a été arrêté par M. de la Galissonnière ; ce qui se
paye ordinairement par les interprètes à l'arrivée
des navires étrangers, ce qui se donne par les maî-
tres des navires terreneuviers et par ceux des
« heux » qui vont à Rouen, etc., etc.

11. — Répartition de la surveillance des affaires
entre deux « collèges » composés chacun de deux
échevins et de deux conseillers.

12. — II sera nommé chaque année pour assister
à l'examen des comptes : six bourgeois par la
paroisse Notre-Dame et deux par la paroisse Saint-
François.

13. — Sommation à adresser à tous les receveurs
et créanciers de reproduire l'état de leurs comptes
et de leurs créances, afin de dresser l'état exact des
affaires de la ville.

14. — Toutes les sommes qui ont été employées
pour les affaires de la ville demeureront dettes de
la Communauté, bien que des particuliers se soient
obligés par les contrats et obligations vers les créan-
ciers de la ville en leurs propres et privés noms.

16. — II sera payé à Jean Rousselin, en quatre
termes égaux, une somme de 21.000 1., à cause de
la sous-ferme des octrois appartenant au roi, fait par
celui-ci et ses intéressés aux échevins.

17. — Payement des créanciers de l'Hôpital.
18.— Gages, par provision, des officiers et employés

de la ville.
21. — Forme des adjudications des octrois et reve-

nus, droit de vendre le sel au prix réglé à l'Hôtel de
Ville, des réparations nécessaires.

22. — Prescriptions pour le « lestage » et le « déles-
tage ».

23. — Curage des criques aux environs des fossés
de la ville.

24. — « Àffin de conserver l'entrée dud. port du
« Havre libre pour le passage des vaisseaux, tous
« les habitans de lad. ville seront tenus de faire le
» pionnage touttes les fois qu'il sera besoin suivant
« les ordres qui leur en seront donnés... » ; pénalités
en cas d'absence.

25. — » Tous les habitans de lad. ville sans aucun
« excepter, qui voudront de conserver le droit des
« fontaines pour leurs maisons particulières, seront
« tenus de payer au receveur de lad. ville chacun
H la somme de huict cens livres une fois payée pour
« contribuer aux frais qu'il conviendra faire pour
« l'assemblage et augmentation des eaux et entre-
if tènement desd. fontaines, scavoir, moitié dans un
« mois après la publication du présent arrest et l'au-
« tre moitié un an après, et jusqu'à ce S. M. leur
« fait très expresses deffenses de se servir desd. fon-
« taines ' à peine de 500 1. d'amende, à l'exception
« seulement de l'Hostel-Dieu et Capucins qui en
« jouiront gratuittement. »

26. — « Tous pilotes lamaneurs avant que de pou-
« voir faire aucunes fonctions seront reçeus gra-
« tuittement en l'Hostel-de-Ville et examinés par le
a sr Dubocage, commis par S. M. pour enseigner et
« tenir escolle d'hydrographye et de pilotage... où se
<i pourront trouver les officiers de l'Amirauté, sans
« qu'ils en puissent rien exiger pour le droit de récep-
« tion, à peine de concution... »

27. — Règlement du salaire des pilotes.
28. — « Pour connoistre l'état des raddes, quatre

« des pilottes lamaneurs iront, de mois en mois, à
« tour de rolle, les sonder et reconnoistre dans le
« temps des grandes et basses mers, pour observer
« les changemens qui pourroieut arriver pour y
<i plasser les ballises et tonnes nécessaires, et pour
« leur reffus ou délay ils seront chassés de la ville
« sans pouvoir cy-après y demeurer. »

29. — Les pilotes « hauturiers » seront obligés, à
leur retour de voyage, de mettre au greffe de l'Hôtel
de Ville leurs cartes et journaux pour faire connaî-
tre s'ils ont fait de nouvelles découvertes et trouvé
de nouveaux bancs et écueils.

30. — Repêchage des ancres laissés en rade et gra-
tifications pour ce travail.

31. — Pour faire un règlement général sur les
plaintes continuelles que font les capitaines, maî-
tres de bâtiments, pilotes et équipages contre les
officiers de l'Amirauté, il sera fait une enquête par
M. de la Galissonnière, ou ses subdélégués. Jusqu'à
ce que le roi y ait pourvu les tarifs pour les congés,
rapports et informations seront perçus conformé-
ment au règlement du Cardinal de Richelieu, en date
du 23 mars 1641.

32 à 34. — Délivrance des hardes et effets des mâle-
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lots décédés ; droits pour les petits voyages et pour
l'huissier visiteur.

35. — « Les réglemens qui ont esté ou seront faits
« par led. sr Gouverneur, le Lieutenant pour le Roy
« et les officiers de l'Hostel de lad. ville du Havre,
« pour le port, ordre des vaisseaux et générallement
« pour tout ce qui concerne la police et la discipline
« de lad. ville et faubourgs seront ponctuellement
« suivis sur les peines y contenues. »

Arrêt du Conseil et mandement du 22 juillet 1660,
pour le règlement des affaires, gages et dettes de la
ville. — Approbation de la vente de l'Hôtel-Dieu à la
marine ; de l'achat du terrain de Grainville pour y
établir l'Hôpital Général. — Le prix des fontaines
particulières est abaissé à 500 1., à l'exception de
l'Hôtel-Dieu, des Capucins, des Ursulines, du lieute-
nant du roi et du sr Grenier, de Cauville, qui a
remis, au profit de la ville, deux parties de rentes de
400 1. avec les intérêts depuis leur création.— Le tra-
vail de la vidange des criques « surcis » jusqu'au
parachèvement des ouvrages des barres. — Entéri-
nement de la Chambre des Comptes (28 février 1676).
— Arrêt du Conseil et commission du 5 novembre
1686, pour le règlement des affaires, dettes, charges
de la ville, paiement des créanciers, restitutions à
effectuer par d'anciens administrateurs (signé Col-
bert). — Nombreuses malversations commises par
le procureur syndic et les échevins. — Gages des
officiers de la ville, des employés. — Emploi des
revenus de la ville. — Règlement pour l'administra-
tion de la ville, de l'Hôpital et du port.

BB. 74. (Liasse.) — 4 pièces papier, 3 pièces parchemin,
1 sceau.

16S6-1703. — Organisation communale. — Extraits
du règlement de 1587 et de l'arrêt de 1686. — Arrêt
du Conseil du 28 juin 1695, qui ordonne qu'à l'ave-
nir il n'y aura que trois échevins pour exercer avec
le Maire. — Arrêt du Conseil (30 mai 1703) et Com-
mission du roi, ordonnant que les trois échevins en
charge en continueront les fonctions pendant six
ans, en sorte qu'ils seront chacun une année pre-
mier échevin, la charge de maire ayant été suppri-
mée, mais le titulaire ayant été « continué » pendant
trois ans dans les fonctions de premier échevin.

BB. 75. (Liasse.) — 31 pièces papier (dont 4 imprimées),
2 pièces parchemin, 2 sceaux.

1748-1765. — Organisation communale. — Arrêt du
Conseil (copie) en faveur des habitants de Pont-
Audemer, pour l'élection des maires-échevins, pro-
cureurs syndic, etc. (1er mars 1748). — Lettre de
cachet prorogeant, pour une année, les fonctions

des échevins et procureur syndic, « le zèle, l'intel-
« ligence et l'activité avec lesquels vous en avez rem-
it pli les devoirs à notre satisfaction, dans des temps
« difficiles, nous faisant juger intéressant pour lad.
« ville de prolonger votre service » (24 octobre 1762).
— Lettre du Président du Parlement s'élevant contre
la fusion de maire dans l'échevinat, et reprochant
aux échevins de n'avoir pas marqué de soumission
aux arrêts de la Cour (4 août 1763). — Arrêt du
Conseil du 9 décembre 1763 et mandement du roi,
annulant une sentence du bailliage qui a interdit
le premier échevin Eustache, pour avoir refusé de
prêter serment devant ce siège, l'en relevant et décla-
rant qu'il en sera usé comme par le passé. M. de la
Michodière, en envoyant cet arrêt revêtu de son
ordonnance, informe qu'il a expédié une commis-
sion à Plainpel, son subdélégué, pour recevoir le
serment en son nom et recommande beaucoup de
ménagements et de prudence (1er janvier 1764). —
Procès-verbal de la prestation de serment de Jac-
ques Glier, premier maire-échevin, à la suite de la
commission de Plainpel (5 janvier 1764). — Lettres
du duc de S'-Aignan et de M. Berlin, au sujet du
refus de Fouquet d'accepter les fonctions de procu-
reur syndic (janvier 1764). — Edit contenant règle-
ment pour l'administration des villes et principaux
bourgs du royaume (août 1764). — L. P. pour l'ad-
ministration de la ville de Lyon ; état des biens à
vendre ; des gages et pensions (août 1764). — Convo-
cation à l'Assemblée des notables pour la reddition
des comptes du don gratuit (12 septembre 1764). —
Observations des échevins sur les dispositions de
l'édit d'août 1764 ; pétitions à MM. Bertin et de La-
verdy, demandant le maintien des règlements édic-
tés par les arrêts de 1669 et 1686, sur les Assemblées
générales et leur présidence. — M. Bertin ne voit
pas d'inconvénient à ce que l'élection des officiers
municipaux soit faite dans les formes et suivant
l'usage habituels ; il marque sa surprise de n'avoir
pas été informé des difficultés qui se sont produites.
Lettre dans le même sens de M. de Laverdy (décem-
bre 1764). — Edit de mai 1765, concernant l'exécu-
tion de celui d'août 1764. — Mémoires à MM. Bertin,
Langlois et de Laverdy, contre l'exécution des édits
de 1764 et 1765 ; demande de L. P. particulières. —
Lettres de MM. Bertin, Bigot de Ste-Croix et de
diverses municipalités.

BB. 76. (Liasse.) — 84 pièces papier (dont 3 imprimées),
1 pièce parchemin.

1766-1779. — Organisation communale. — Edit de
juillet 1766, concernant l'administration municipale
dans les villes et principaux bourgs de Normandie.
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— Correspondance des officiers municipaux et de
Amelin, avec Prier-Duvernay, alors à Paris, afin
d'obtenir des L. P. maintenant l'organisation com-
munale de 1686. Ils l'entretiennent également de
diverses affaires de la ville ; recherche des fuites des
canaux des fontaines, travaux au prétoire, pavage,
exemption de la milice, logement de M. de Surla-
ville, etc. — Afin d'éviter l'exécution de l'édit qui a
été enregistré au bailliage, le 31 octobre, il faudrait
obtenir trois lettres de cachet, l'une pour M. Haize,
l'autre pour M. Costé, et la troisième pour les éche-
vins, pour le faire surseoir jusqu'à ce qu'il en ait
été autrement ordonné (12 novembre). — Autre lettre
de la même date. « Nous ratifions ce que MM. Our-
« sel et Amelin vous ont mandé au sujet de l'employ
M de 50 à 60 louis que vous trouveriez convenable de
« distribuer à propos ». — Du 22 novembre : « Aus-
« sitôt la surséance ou lettres de cachets obtenues,
« nous vous prions d'en marquer notre reconnois-
« sance à MM. de la Barberie et Bigot, pour cent
« livres de bougie et douze bouteilles de liqueur à
« chaque... lorsque nos L. P. seront obtenues, alors
« nous réitérerons les présents si vous le trouvez
« convenable ». — Du 25 novembre, de Amelin : Les
lettres du 21 et 22 ont « attéré tous les membres du
« bureau ; je suis le seul qui ne perd point, ni la
« tête, ni l'espoir. Nous sommes à l'agonie, il est
« vray, mais nous ne sommes point encore morts...
« S'il faut se rendre, ce n'est qu'à la force. Du
« moins nous aurons combattu en braves gens et si
« vous ne réussissez point personne n'auroit réussi...
» Soyez tranquille sur la correspondance en entier ;
« j'en suis saisy et vous la remettrai s'il y écheoit ».
— Du 27 novembre : Les échevins ont retrouvé du
calme et sont décidés à ne pas bouger. Ils espèrent
faire naître quelque incident dont ils informeraient
le Secrétaire d'Etat. « Toutes ces cascades nous
« feront gagner du temps >.. Mmc de Montmartel, qui
est aux meilleurs termes avec M. Bertin, lui a écrit
une lettre en termes les plus vifs et les plus forts,
pour lui recommander l'affaire de la ville. « Si nous
« avions autant de protecteurs vis-à-vis de M. le
« Cr G1, notre affaire iroit mieux. La plus propre
« à le solliciter seroit la femme de celuy qui vous a
« joué et M. B(ertin) par son air d'indifférence ». —
Du 5 décembre : « Vos différens avis, M. sur les inci-
« dens sont très bons et lorsque nous serons au
" pied du mur il se rencontrera une altercation pré-
« parée entre le premier échevin et M. de Beauvoir.
« Chacun fera écrire ses raisons et prétentions.
« Ainsi finira l'Assemblée des députés qui ne nous
i< sont point encore dénoncés ». s. d. — Prier Du-
vernay a fait part d'une conversation entre Mmo de
Montmartel et M. Bertin, qui voulait s'assurer,

par sa visite, de l'intérêt que cette dame portait aux
affaires de la ville, qu'il ne connaissait pas. « Mon-
« sieur est venu fort mal à propos ». — Du 15 décem-
bre : « Notre état ressemble assez à celui d'un malade
« attaqué de la fièvre quarte ; quelques jours de bon
« et un de mauvais. C'est aujourd'huy notre accès.
<i La surséance de Dieppe envoyée à M. le Premier
« Président, nous fait craindre qu'on en use de
« même à notre égard... J'ai avis que tout est en
« combustion à Dieppe, et qu'on travaille à exécu-
ter l'édit ».— Du 16 décembre : Les échevins envoient
les significations qui leur ont été remises. « Voilà
« le moment, comme vous le voyez, où l'orage, après
« avoir longtemps grondé, va crever et écraser un
<( des deux partis... Enfin, quoique tranquilles vis-à-
« vis du public et bien décidés à combattre aussi
« longtemps qu'il sera nécessaire, nous appréhen-
« dons tout si dans peu nous n'avons ou nos L. P.
« ou un arrêt de surséance... M. de B. m'a appris
« que les officiers du Bailliage avoient demandé à
« M. de Surlaville main-forte, ce qui leur a été
« accordé ». — Signification de la sentence du
bailliage pour la convocation des Assemblées géné-
rales (11 décembre). — Protestation de nullité par
les échevins {13 décembre). — Arrêt du Parlement
rejetant cette protestation et ordonnant l'exécution
des édits (15 décembre). — Consultation de Perchet,
avocat à Rouen, favorable aux prétentions des éche-
vins. — Mémoires à M. de Laverdy, sur la forme
des Assemblées générales. — Sommaire des délibéra-
tions des Assemblées générales, du 2* décembre 1766
au 13 juin 1767. — M. de S'-Seine, subdélégué géné-
ral de l'Intendant, demande l'avis des échevins sur
des mémoires produits par le duc de S*-Aignan et
M. de Beauvoir, réclamant la présidence des assem-
blées. — L. P. portant règlement pour l'administra-
tion de Rouen (15 juin 1767). — Protestations du duc
de Sc-Aignan sur les prétentions de l'assemblée. —
Supplique pour le rétablissement de l'ancienne
administration. — Rétablissement (1770). — Lettres
de l'abbé Terray et de M. de Crosne, sur la contesta-
tion survenue entre Lesage, premier échevin, et « un
« sieur Costé, procureur postulant au bailliage, et
« son collègue » (14 juin 1770). — Lettre de cachet
continuant les fonctions du bureau jusqu'à nouvel
ordre (19 septembre 1772). — Nouvelle lettre nom-
mant les officiers municipaux et les notables (25 avril
1774). _ prestation de serment (1er juillet 1774). —
Demande par Millot d'une convocation de l'Assem-
blée générale pour obtenir le rétablissement de l'or-
dre ancien (novembre 1774). — Récapitulation de la
constitution de la Municipalité havraise. — Arrêt
du Conseil du 8 février 1779, contenant un nouveau
règlement, nommant pour cette fois, les officiers du
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bureau et retirant au lieutenant du roi la présidence
des assemblées.— M. de Crosne, sur l'avis de M. Ber-
tin, engage les officiers municipaux à accorder à
M. de Beauvoir la présidence à l'Hôtel de Ville,
dans une séance purement honorifique (19 juillet
1779).— Bulletin de convocation.— Lettres du duc de
SVAignan, de MM. de Laverdy, Langlois, Berlin,
Belbeuf.

BB. 77. (Liasse.) — 67 pièces papier.

1694-1788. — Organisation communale. — Elections.
— Listes des notables convoqués (1694, 1715, 1718 et
1719). — Etats des membres du bureau et des nota-
bles. — Convocations pour les assemblées. — Procès-
verbaux d'élection. — Refus de Denis Eustache d'ac-
cepter les fonctions d'échevin, comme incompatibles
avec sa charge de secrétaire du Roi. Maison et Cou-
ronne de France près le Parlement de Grenoble
(1787) ; mémoires, consultations et correspondance à
ce sujet ; copie d'un arrêt obtenu par la ville de
Bayonne, en 1740, dans une occasion semblable.

BB. 78. (Liasse.) — 55 pièces papier.

1694-1766. — Organisation communale. — Elections.
— Lettre du duc de Beauvillier, du duc de SVAi-
gnan, du comte de Buzançois, etc., des personnes
présentées, du résultat des élections. — Lettre de
M- de Virieu-Beauvoir (29 décembre 1751) : « Le bon
« esprit qui règne panny vous subsistera tant que
« vous conserveres l'attention de ne mettre en place
« que des gens de probité bien reconnue et dont
« l'amour du bien public sera le seul guide... Je scay
« mieux que personne que vous n'obligeres jamais
« vos commandants de se servir de leur authorité
« ny d'uzer de toute la sévérité que je scay que le
M Roy veut qu'ils employent pour châtier les esprits
« remuants qui par une extravagante jalousie cher-
« chent toutes les occasions de fomenter la division
« parmi leurs compatriotes... Je seray toujours véri-
« tablement ami de ceux... qui auront l'attention,
<t dans les doutes qu'ils pourront avoir de me faire
« part de leurs idées plutôt que de chercher sous
« main à découvrir s'ils ne pourroit trouver occa-
« sion de remuer. Je me déclare ouvertement contre
« ces derniers et sans attendre de nouveaux ordres
« j'en ferois un exemple si considérable que je me
« flatterois contenir tout le monde dans les bornes
« de ses devoirs ».

BB. 79. (Liasse.) — 36 pièces papier.

1716-1788. — Organisation communale. — Compo-
sition de l'Hôtel de Ville.

BB. 80, (Registre.) — Registre de 35 folios, sans
couverture, état médiocre.

1657-1663. — Elections. — Guillaume Morel, éche-
vin. — Jacques Fontaine, trésorier de l'Hôtel-Dieu.
— Jean de Martonne, trésorier du Lieu-de-Santé.—
Commissaires pour assister au bureau de la police ;
au bureau des pauvres. — Nomination de six bour-
geois par quartier pour délibérer des affaires de la
Communauté. — De Nipiville, trésorier du franc
<« salé » (1657).— Congé à Raisin, capitaine quartenier,
pour aller faire un voyage au Canada. — Etienne
Gohon, « ménager », à la place de son père décédé.—
Charles Boudin, clerc-sergent. — Jacques Gohon,
admis pour aider son père atteint « de sourditté
d'oreille ». — Nicolas Grégoire, trésorier de l'Hôtel-
Dieu. — De Nipiville, trésorier du Lieu-de-Santé. —
Georges Le Gouis, échevin. — Gougeas, receveur
du franc salé (1658) .— Pierre Jabert, chapelain de
l'Hôtel-Dieu, à la place de Jacques Angot, décédé. —
François Mennessier, échevin. — Jacques Desvaux,
continué pour trois ans dans la charge de procureur
syndic. — Denis Glier, capitaine quartenier. — Mi-
chel Eustache, receveur, continué pour trois ans. —
Jean Brocques, greffier, continué pour trois ans. —
Jean Deneufville, trésorier de l'Hôtel-Dieu. — Jac-
ques Leprestre, trésorier du Lieu-de-Santé. — Ma-
rin Melun et Charles Boudin, clercs-sergents ; Etienne
Gohon, « ménager » ; Pierre Bertren, maître des
quais, continués pour trois ans. — Gardes des por-
tes d'Ingouville et du Perrey (1659). — Jacques
Réaulté, échevin. — Claude Houssaye, capitaine
quartenier. — Jean Fleury, trésorier de l'Hôtel-Dieu.
— Etienne Martin, trésorier du Lieu-de-Santé (1660).
— Etienne Le Grin, échevin. — Guillaume Bailleul,
capitaine quartenier. — Guillaume Morel, trésorier
du Lieu-de-Santé. — Pierre Gohon, trésorier du Lieu-
de-Santé (février 1662). — Thomas Fauverel, éche-
vin ; Jacques Desvaux, procureur syndic, continué
pour trois ans. — Pierre Dumont, capitaine quarte-
nier ; Nicolas Gougeas, receveur ; Jean Brocques,
greffier, continué pour trois ans. — Georges Le
Gouis, trésorier du Lieu-de-Santé. — Guillaume Des-
champs, trésorier de l'Hôtel-Dieu. — Melun et Bou-
din, clercs-sergents, continués pour trois ans. —-
Gohon « ménager », et Bertren, maître des quais,
continués pour trois ans. — Charles Le Bouteiller,
médecin de la ville, à la place de feu Charles de
Laune (décembre 1662). — Nicolas Héraut, capitaine
enseigne pour le quartier de l'Hôpital (juin 1663). —
Prestations de serment. — Réserves pour le cas où
une taxe serait mise sur les officiers du corps-de-
ville.
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BB. 81. (Registre.) — Registre de 118 folios écrits (le
folio 77 manque) et 20 blancs, couverture par-
chemin, bon état.

1669-1682. — Elections. — Séance tenue devant MM.
de la Galissonnière, Berrier et de La Vaissière,
en exécution de l'arrêt du 20 mars 1669. Echevins :
Jacques Leprestre, Denis Glier, Pierre Louvel, Guil-
laume Morel ; conseillers : Georges Legouis, Etienne
Martin, Etienne Legris, François Mennessier ; procu-
reur syndic : Jacques Hamel.— Séparation du corps-
de-ville en deux collèges. — Jonas Eustache, rece-
veur à la place de M. de Martonne (26 mai 1669). —
Nicolas Adam, receveur de l'Hôpital. — Guillaume
Le Normand, chapelain de l'Hôpital, à la place de
François Pressez. — Jacques Drias, échevin ; Pierre
Marion, capitaine quartenier. — Nicolas Adam, rece-
veur. — Jonas Eustache, receveur de l'Hôpital. —
Denis Glier, receveur du franc-salé. — Nomination
de huit bourgeois pour délibérer des affaires de la
Communauté. — Daniel Desmonceaux, clerc-ser-
gent (1670). — Jean Grenier, capitaine quartenier. —
Jacques Hamel, capitaine enseigne, prête serment à
la Citadelle, devant le duc de S'-Aignan. — Richard
Houssaye, capitaine quartenier. — Jacques Hous-
saye, échevin. — Jacques Delamare-Labbé, capi-
taine quartenier. — Bourdon, capitaine qiiartenier,
pour tendre et cueillir les fêtes de Pâques, deS'-Roch
et S'-Adrien, dans la chapelle de santé. Tous les ans,
l'officier quartenier qui sortira d'exercice sera
nommé à cet effet (1671). — Election devant le duc de
SVAlgnan ; Louis Liot, échevin ; Charles Houel, rece-
veur ; Nicolas Grouet, receveur de l'Hôpital ; Jac-
ques Bailleul, capitaine quartenier ; Guillaume Mo-
rel, receveur du franc-salé (1672). — Charles Han-
tier, échevin. — Hamel, procureur syndic, et Broc-
ques, greffier, continués pour quatre ans. — Jean
Fontaine, capitaine quartenier. — Boudin et Des-
monceaux, clercs-sergents, continués pour quatre
ans. — Jacques Gohon, « ménager ». — Jean Fau-
terel, maître des quais, continués pour quatre ans.—
Jean Grenier, pour cueillir et tendre la chapelle de
de santé (1673). — Jacques Hamel, procureur syndic,
à la place de son père. — Pierre Legouis, échevin. —
Pierre Thirel, capitaine quartenier. — Jacques Hous-
saye, receveur du franc-salé. — Pierre Marion, pour
la chapelle de santé (1674). — Nicolas Hays de Réne-
ville, échevin. — François Glier, capitaine quarte-
m'er (1675). — Liot, receveur du franc-salé. — Delà-
mare Labbé, pour la chapelle de santé. — François
Grégoire, lieutenant quartenier, ayant été pourvu de
la charge de procureur du roi au bailliage, donne
sa démission. — Nomination de Lenormant comme
conseiller, à la place de Jean Raisin, après que le
duc de SVAignan eût « tesmoigné avoir eu du cha-

« grin de ce que la Compagnie avoit marqué de la
« répugnance le jour de samedy dernier de ce qu'il
« avoit proposé la personne du sieur Lenormand...
« ayant examiné la conduitte, vye et mœurs dud. er

« et que l'ayant trouvé sans reproche il avoit jugé
« digne de remplir laditte place, que son intention
« estoit qu'il y feust présentement receu ». Adrien
Ancel, lieutenant quartenier depuis 5 ans, donne sa
démission, ayant obtenu un congé pour faire un

. voyage dans un vaisseau du roi qui arme dans le
port. — Jean Duval, échex-in. — François Le Pré-
vost, receveur ; Laurent Michault, receveur de l'Hô
pital. — Jean Lijot, capitaine quartenier. — Jacquef
Duval d'Eprémesnil, enseigne quartenier sur le troi-
sième quartier. — Hantier, receveur du franc-salé.—
Jacques Bailleul pour la chapelle de santé. — Nico-
las Ruault, procureur syndic (1676). — Delasize,
régent du Collège, à la place de Groult. — Nicolas
Ruault, échevin. — Marin Lenormant, procureur
syndic, nommé par ordre du duc de SVAignan. —
Jacques Fontaine, capitaine quartenier.— Brocques:
greffier, continué pour quatre ans. — Legouis, rece-
veur du franc-salé ; Boudin et Desmonceaux, clercs-
sergents ; Gohon, « ménager » ; Fauterel, maître dei
quais ; Jean Le Monnier, préposé aux ordonnances de
police ; Pouchet, prêtre, chargé de la « conduite »;
de l'horloge ; Hantier, chapelain de l'Hôpital ; Delà-
roche, chapelain du Lieu-de-Santé, continués pour
quatre ans. — Hantier, pour le Lieu-de-Santé. —
Brocques se plaint qu'il a trouvé lacéré le folio 77,
et en demande acte, bien qu'il n'y ait eu rien d'écrit
dessus (1677). — Jean Brocques, capitaine quarte-
nier. — Claude Conradin, échevin. — Pierre Enouf,
capitaine quartenier. — De Réneville, receveur du
franc-salé. — Jacques Gruchet, un des notables de
la paroisse Notre-Dame. — Jean Brocques, pour le
Lieu-de-Santé (1678). — Nicolas D'Havs de Réneville,
échevin, continué pour trois ans. — François Semi-
nel, receveur. — Michault, receveur de l'Hôpital. —
Jean Hamel, capitaine quartenier. — J.-B. Thibaut,
greffier, élu à la place de Brocques, nommé conseiller.
— Duval, receveur du franc-salé (1679). — Guillaume
Morel, échevin. — Lenormand, continué pendant
huit ans dans sa charge de procureur syndic. —
Jean Delamare, capitaine quartenier. — Ménard
Ledanois, receveur, demande à être déchargé de sa
nomination. — Michaut, receveur de l'Hôpital, conti-
nué pour deux ans. — Martin Foache, capitaine
quartenier (1680). — Jean Le Chibelier, receveur. —
Jean Lyot, trésorier de la chapelle S'-Roch. — Com-
mission du duc de SVAignan, nommant J.-B. Thi-
baut de Lhermite, aux fonctions de « ménager » de
la ville. — Commission de maître des quais à Jean
Carel. — Jean Fontaine, échevin ; les défaillants
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l'Hôpital (1719). — Joseph Le Noble, échevin. —
Guillaume Fouquet, procureur syndic. — Louis Le
Grin, capitaine quartenier. — Remise de l'élection
du successeur de Thibaut. — Ducroq de Biville, avo-
cat, administrateur de l'Hôpital (1720). — Elections
de notables.

BB. 88. (Registre.) — Registre de 44 folios écrits et
6 blancs, couverture parchemin, bon état.

1721-1728. — Elections. — Jacques Simenel, éche-
vin. — Jacques Le Maistre, capitaine quartenier. —
Nicolas Amelin, greffier « ménager ». — François
Le Chibelier, administrateur de l'Hôpital (1721). —
Louis Plainpel, échevin, continué. — Pierre Glier,
capitaine quartenier. — Pierre Sacquespée, admi-
nistrateur de l'Hôpital. — Marin Querel père, rece-
veur de l'Hôpital (1722). — Antoine Laignel, éche-
vin.— J.-B, Grégoire, capitaine quartenier.— Georges
Le Gouys, administrateur de l'Hôpital (1723). —
Jacques Le Noble, procureur syndic. — Joseph Le
Noble, échevin, continué. — Louis Morel, receveur,
continué. -— Guillaume Le Chibelier, capitaine quar-
tenier. — J.-B. Le Chibelier, administrateur de l'Hô-
pital (1724). — François Le Chibelier, échevin. —
J.-B, Audoire, capitaine quartenier. — Marin Qué-
rel, administrateur de l'Hôpital. — Nicolas de Lon-
guemare, receveur de l'Hôpital (1725). — François
Adam de Clermont, échevin. — Louis Plaînpel, pro-
cureur syndic. — Dominique de Bailleul, capitaine
quartenier (1726).— Antoine Laignel, échevin, conti-
nué. — Paul Le Clerc, capitaine quartenier. — Louis
Le Grïn, administrateur de l'Hôpital (1727). — J.-B.
Le Chibelier, échevin. — J.-B.- Helland, capitaine
quartenier. — Jean Bouquet, receveur de l'Hôpital
(1728). — Elections de notables.

BB. 89. (Registre.) — Registre de 46 folios écrits
et 4 blancs. i

1729-1735. — Elections. — Charles Plainpel Prebois,
échevin. — Georges Ourse], capitaine quartenier. —
Guillaume Fouquet, avocat, administrateur de l'Hô-
pital (1729). — Adam de Clermont, échevin, continué. :
— Louis Plainpel, procureur-syndic, continué. —
Jean Décultot, capitaine quartenier. — André Han-
tier, administrateur de l'Hôpital (1730). — Un seul
préposé à la police ne suffisant pas, François Allais
est nommé pour remplir les fonctions, conjointement
avec Charlemagne (janvier 1731). — Pierre Tesnier,
clerc-sergent, à la place de feu Charles Tesnier. —
Délibération portant de 50 à 100 1. les gages annuels
des sergents de la garde bourgeoise. — J.-B. Conra-
din, avocat, échevin. — Marin Querel, capitaine

quartenier. — Pierre Josse Raisin Duperron, admi-
nistrateur. — Pierre Rouzée, receveur de l'Hôpital
(1731). — Martin Foache. échevin. — François Le
Marchand. — Demande de Antoine Laignel, qui a
été présenté sur la liste des administrateurs de l'Hô-
pital, pour ne pas être élu, ses affaires ne le lui
permettant pas (1732). — Alexandre Collet de Can-
telou, échevin. — Jacques Noël, capitaine quarte-
nier. — Simon Eustache, administrateur de l'Hôpital
(1733). — Joseph Le Noble, échevin. — Louis Plain-
pel, procureur syndic, continué. — Jacques Lestorey
de Boulongue, Robert Plainpel, Jacques Vacquerie,
capitaines quarteniers (1734). — J.-B. Conradin,
échevin, continué. — Guillaume Prier, capitaine
quartenier ; Jacques Simenel ; Thomas Romain,
administrateurs ; J.-B. Videcocq, receveur de l'Hôpi-
tal. — Christophe Tesnier, clerc-sergent, à la place
de feu Pierre Tesnier (1735). — Notables.

BB. 90. (Registre.) — Registre de 44 folios écrits et
6 blancs, couverture parchemin, bon êiat.

1736-1742. — Elections. — Martin Foache, échevin,
continué. — Pierre-Alexandre Collet de Cantelou fils,
receveur. — Marc Lourdel, capitaine quarteiiier. —
J.-B. Grégoire, administrateur de l'Hôpital (1736). —
Collet de Cantelou, échevin, continué. — Louis Lar-
tois, capitaine quartenier.— Nicolas de Longuemare,
administrateur de l'Hôpital (1737). — Michel Dubo-
cage de Bléville, échevin. — Louis Plainpel, procu-
reur syndic, continué. — Vincent Toussaint, capi-
taine quartenier.— Antoine Laignel, administrateur ;
François Leroux, receveur de l'Hôpital (1738). —
Georges Le Gouys, avocat, échevin, — Hugon de la
Vallette, capitaine quartenier. — Robert Plainpel,
administrateur de l'Hôpital (1739). — J.-B. Grégoire,
échevin. — J.-B. Le Cordier, capitaine quartenier. —
François Hue de Moncaltot, administrateur de l'Hô-
pital (1740). — Jacques Cornet, receveur de l'Hôpital.
— Thomas Romain, avocat ; Etienne Jauceii de
Lanouailles, échevins. — Jacob Papillon, capitaine
quartenier. — Joseph Le Noble, administrateur de
l'Hôpital (1741). — Dubocage de Bléville, échevin,
continué. — Louis Plaiapel, procureur syndic, conti-
nué. — Martin Foache, administrateur de l'Hôpital
(1742). — Notables.

BB. 91. (Registre.) — Registre de 48 folios, couverture
.parchemin, bon état.

1743-1750. — Elections. — Jean Grégoire, échevin,
continué. — Jacques Bunel, capitaine quartenier. —
Alexandre Collet de Cantelou, administrateur de
l'Hôpital. — Bernard Maraine, receveur de l'Hôpital.
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— Pierre Hachard, préposé à la police, à la place
de Charlemagne (1743). — Thomas Romain, échevin,
continué. — Jacques Glier, capitaine quartenier. —
Guillaume Fouquet, administrateur de l'Hôpital
(1744). _ Nollent, premier régent du Collège, ayant
donné sa démission pour occuper la cure de Heu-
queville, le second régent, J.-B. Saunier, est nommé
à sa place et remplacé par Guillaume Fajolle. —
jaucen de Lanoùaille, échevin, continué. — Jean
Glier, capitaine quartenier. — Guillaume Prier,
administrateur de l'Hôpital (1745). — Jacques Lesto-
rey de Boulongue, Robert Plainpel, échevins. —
Louis Plainpel, procureur sndic, continué. — Joseph
Baudry, capitaine quartenier. — Jean Baril, admi-
nistrateur de l'Hôpital. — Olivier Rabier, receveur
de l'Hôpital (1746). — J.-B. Ancel, clerc-sergent, à la
place de feu Charles-Jérôme Tesnier. — Vincent
Toussaint, échevin. — Jean Le Maistre, capitaine
quartenier. — Plainpel de Prébois, administrateur
de l'Hôpital (1747). — Guillaume Prier et Guillaume
Fouquet, échevins.— Jacques Cornet, capitaine quar-
tenier. — Dubocage de Bléville, administrateur de
l'Hôpital. — Charles-Jérôme Tesnier, clerc-sergent,
à la place de feu Christophe Tesnier (1748). — Elec-
tion de quatre enseignes devant le duc de S*-Aignan
(18 septembre 1749). — Remontrances des officiers
quarteniers : « Que l'ancien uniforme de leur habit
« d'ordonnance, suivant les règlemens, consiste en
« un habit d'écarlate, garny de boutons de cuivre
« doré, collet et paremens de velours bleu, veste
« écarlate gallonnée en plain en or, culotte rouge,
« bas blancs et chapeau bordé en or, avec cocarde
» blanche, rouge, jaune et verte suivant les quar-
« tiers ; qu'ils ont fait la dépense de cet uniforme
« pour l'arrivée du Roy en cette ville ; qu'il convient,
•< pour l'honneur du corps, que cet uniforme soit '
« observé et porté par leurs successeurs... », ils sont
autorisés à le revêtir à l'avenir (4 octobre 1749). —
Lestorey de Boulongue, échevin, continué. — Jacques
de Longuemare, capitaine quartenier. — Antoine
Laignel de Févretot, administrateur de l'Hôpital.—
Pierre Guéroult, receveur de l'Hôpital (1749).— Denis
Lesueur, clerc-sergent, à la place de Ancel. — Nota-
bles. — Contrairement à l'usage, les notables élus
pour 1746, l'ont été de nouveau en 1747 et 1748.

BB. 92. (Registre.) — Registre de 21 folios écrits, dont
7 biffés et reportés sur le registre suivant, et
29 blancs, couverture parchemin, bon état.

1750-1762. — Elections. — Vincent Toussaint, éche-
vm ; Louis Plainpeï, procureur syndic, continués. —
l'rsin Le Doyen, capitaine quartenier. — Louis Dû-

chemin, avocat, administrateur de l'Hôpital (1750).
— Guillaume Prier, échevin, continué. — Joseph
Dubusc, négociant, administrateur de l'Hôpital
(1751). — Notables.

BB. 93. (Registre.) — Registre de 16 folios, couverture
parchemin, bon état,

1752-1754. — Elections. — Guillaume Fouquet, éche-
vin, continué. — Charles-Nicolas Amelin, greffier
« ménager ». — Georges Oursel, administrateur de
l'Hôpital. — Pierre Guéroult, receveur de l'Hôpital
(1752). — Marc Lourdel, administrateur de l'Hôpital.
— Emar Baudry, échevin. — Nicolas Pinel, avocat,
administrateur de l'Hôpital (1753). — J.-B. Duclos,
préposé à la police- — Denis Eustache, échevin. —
Louis Plainpel, procureur syndic, continué. —
Pierre Faure, enseigne sur le quatrième quartier —
Lestorey de Boulongue, administrateur de l'Hôpital.
— François Gaillard, receveur de l'Hôpital (1754). —
Notables.

BB. 94. (Registre.) — Registre de 44 folios écrits et
8 blancs, couverture carton, bon état.

1755*1763. — Elections. — François Millot, éche-
vin. — Alexandre Le Doyen, capitaine quartenier. —
Bernard Maraine, administrateur de l'Hôpital (1755).
— Louis Duchemin, échevin. — Jacques Le Sage,
avocat, administrateur de l'Hôpital (1756). — Guil-
laume Duprey, clerc-sergent, à la place de Denis
Lesueur. — Laignel de Févretot, échevin. — Jacques
Glier, administrateur de l'Hôpital. — François For-
tin, receveur de l'Hôpital (1757). — Jonas Eustache,
échevin. — Louis Plainpel, procureur syndic, conti-
nué. — Emar Baudry, administrateur de l'Hôpital
(1758). — J.-B. Le Chibelier, échevin. — Brocques,
capitaine quartenier (1759). — Louis Duchemin,
échevin, continué. — Guérard, capitaine quartenier.
— Denis Eustache, administrateur de l'Hôpital. —
Claude Delauney, receveur de l'Hôpital ; ce dernier
refuse de prêter serment sous prétexte qu'il ne
s'appelle pas Claude, mais Charles Gilles. A la suite
d'une nouvelle délibération il revient sur sa déci-
sion (1760). — Jacques Glier, échevin. — Jacques
Blanche, François Eustache, capitaines quarteniers.
— François Millot, administrateur de l'Hôpital (1761).
— Jacques Lestorey de Boulongue, échevin. —
P.-J.-D.-G. Faure, capitaine quartenier. — J.-B. Do-
rey, notaire, administrateur de l'Hôpital (1762). —
Peu de changements parmi les huit notables élus
chaque année.
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BB. 95. (Registre.) — Registre de 54 folios, couverture
parchemin, bon état.

1763-1778. — Elections. — Jacob Papillon, Charles
Prier Duvernay, échevins. — Guillaume Fouquet,
procureur syndic ; il décline cette charge ; l'Assem-
blée persiste dans son vote. — Jean Grégoire, capi-
taine quartenier. — Nicolas Fauconnier, adminis-
trateur de l'Hôpital (1763). — Convocation des habi-
tants des paroisses pour élire huit notables.— Robert
Delahaye, échevin. — Oursel, avocat, procureur
syndic. — J.-B. Renault, capitaine quartenier. —
Jonas Eustache, administrateur de l'Hôpital. — Jean
Gosselin, receveur de l'Hôpital (1764). — Joseph Gué-
rard, échevin. — André Limozin, capitaine quarte-
nier. — Louis Duchemin fils, administrateur de l'Hô-
pital. — Acceptation d'officiers municipaux élus par
l'Assemblée des notables du 17 décembre 1766. —
Charles Delauney, administrateur de l'Hôpital (1766).
— Jean Frontault et Marc Lourdel, échevins. —
Etienne Isabelle, administrateur de l'Hôpital. —
Adrien Le Bienvenu, receveur de l'Hôpital (1767). —
Jacques Le Sage, avocat ; J.-B. Berthier, négociant,
échevins. — J.-B. Laignel, avocat, administrateur de
l'Hôpital (1768). — Jean Costé, échevin. — Pierre
Baillehache, prêtre ; Michel père, échevins. — Prier
Duvernay, administrateur de l'Hôpital (1769). — Ta-
veau, élu deuxième régent du Collège, malgré le
réquisitoire du procureur du roi en faveur de son
concurrent Le Roux (12 avril 1770). — Assemblée
pour la nomination des officiers municipaux ; les
échevins communiquent la lettre de M. Bertin, les
informant que le roi à accordé à la ville des L. P.
rétablissant l'administration telle qu'elle était
avant les édits de 1764 et 1766, et demandant l'ajour-
nement de l'élection qui est voté, en dépit de l'oppo-
sition du procureur du roi. — Jacques Houssaye,
administrateur de l'Hôpital. — Isaac Rabier, rece-
veur de l'Hôpital (1770). — P.-J.-D.-G. Faure, admi-
nistrateur de l'Hôpital (1771). — Picard, second
régent du Collège. — Pierre Lestorey de Boulongue,
administrateur de l'Hôpital (1772). — Jacques Blan-
che, administrateur de l'Hôpital. — Charles Cornet,
receveur de l'Hôpital (1773). — Collet de Cantelou
ayant donné sa démission de receveur des imposi-
tions royales, André Moulin de La Perrelle est
nommé à cette fonction ; il est cautionné par Fran-
çois Grenier jusqu'à concurrence de 15.000 1. —
Commission de l'Intendant pour cette perception. —
Charles Bunel, avocat, administrateur de l'Hôpital
(1774). — P.-J. Duval, administrateur de l'Hôpital
(1775). — Denis Eustache, administrateur de l'Hôpi-
tal (1776). — Emanuel Morin, commis principal de
l'Hôtel de Ville, à la place de Nicolas Lefebvre (1777).
— J.-B. Delahaye, administrateur de l'Hôpital (1778).

— Arrêt du Conseil pour l'administration de la
ville (1779). — Acte de prestation de serment de Les-
torey de Boulongue, premier échevin, devant l'in-
tendant (1779). — Notables et conseillers.

BB. 96. (Registre.) — Registre de 38 folios écrits et
12 blancs, couverture parchemin, bon état.

1779-1788. — Elections. — Jacques-François
Begouen, échevin. — Charles Cornet, J.-B. Bouche-
rot, administrateurs de l'Hôpital (1779).— P.-J.-D.-G.
Faure, échevin. — Jean Costé, notaire, administra-
teur de l'Hôpital (1780). — P. Fouquet, échevin. —
Florentin Chaussé, administrateur de l'Hôpitai (1781).
— Trupel, second régent du Collège.— Pierre-Alexan-
dre Collet de Cantelou, receveur, à la place de son
père, décédé. — Martin Foache, échevin. — J.-B.
Oursel, procureur syndic, continué. — Hugues Ey-
riès, administrateur de l'Hôpital, et J.-B. Boucherot,
continué receveur de l'Hôpital (1782). André Michel,
commis principal de l'Hôtel de Ville, à la place de
feu Morin. — La veuve Moulin La Perrelle, nommée
receveuse des impositions royales, à la place de son
mari, décédé. — Arrêt du Conseil relatif au rece-
veur de ces impositions. — Jean-M. Grégoire, éche-
vin. — Cornet, receveur de l'Hôpital (1783). —
Charles Bunel, échevin. — Begouen, Boucherot,
administrateurs de l'Hôpital (1784). — Pierre Duva!,
échevin. — Pierre Hamel, conseiller au bailliage,
administrateur de l'Hôpital. — Charles Dubois,
négociant, receveur de l'Hôpital (1785). — Pierre
Cordier, commis principal de l'Hôtel de Ville,
à la place de Michel. — Robert Delahaye, échevin. —
J.-B. Oursel, procureur syndic, continué. — P.-J.-
D.-G. Faure et Stanislas Foache, administrateurs de
l'Hôpital (1786). — Denis Eustache, échevin. — Pierre
Fouquet, administrateur de l'Hôpital. — Eustache,
ayant excipé de ses privilèges pour refuser l'échevi-
nat, l'Assemblée décide, qu'après avoir pris l'avis
de deux ou trois avocats, les officiers municipaux
sont autorisés à agir par la voie de droit et devant
le Tribunal compétent (1787). — Prestation de ser
ment-par Eustache, le 16 janvier 1788. — Jean Costé,
avocat, échevin. — Pierre Marc, administrateur de
l'Hôpital (1788). — Notables.

BB. 97. (Liasse.) — 9 pièces papier.

1735-1770. — Secrétaire-Greffier Ménager. — Pro-
cès-verbaux de nomination de Nicolas et Charles-
Nicolas Amelin. — Demande de renseignements par
la ville de Honfleur, relativement aux prétentions
du contrôleur des actes, d'assujettir les appointe-
ments du syndic receveur et du secrétaire greffier
à des droits de 60 1. (1770). — Ordonnance royale
nommant Amelin greffier (1779).
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BB. 98s (Liasse.) — 4 pièces papier.

1733-1760. — Receveur des octrois. — Procès-ver-
baux d'élection.

BB. 99. (Liasse.) — 35 pièces papier, 1 pièce parchemin.

1635-1785. — Personnel de la Ville. — Etat des
gages et charges ordinaires de la ville pour 1635. —
Jehan Frecquet, procureur syndic, 30 1. ; Robert
Marc, greffier, 10 1. ; Jehan Boudin et François Des-
inonceaux, clercs-sergents, 8 1. ; Bonadventure Ca-
velier, médecin, 30 1. ; au receveur du domaine de la
vicomte de Montivilliers, 102 1. 12 s. 6 d. et 23 1. 7 s.
6 d., pour le cens des places des maisons nouvelle-
ment fieffées sur les remparts ; 13 1. 10 s., pour le
service du curé de Heuqueville, fondateur du Col-
lège. Total : 2 c. 26 1. 10 s. — Même état pour 1666.
— Au procureur syndic, à Jean Brocques, greffier ;
Charles Boudin et Claude Desmonceaux, clercs-ser-
gents, Louis Le Tournois, médecin, pour le service à
l'église, les mêmes sommes que ci-dessus. — Lettre
de la duchesse de SVAignan à Thibaut ; elle témoigne
d'un vif intérêt à Tesnier et à Le Lièvre, continués,
clercs-sergents : «Je vous a tousjours rendu la jus-
it tice qui vous estoit deue, Monsieur, sur vôtre bon
« naturel et sur l'attachement particulier que vous
« aviez pour Monsieur le Duc, et quoiqu'en mon par-
" ticulier j'ay esté fort persuadée de ce que je vous
u dis, je n'ay pas délaissé d'avoir du plaisir en lisant
« vôtre lettre par les asseurances que vous me donnés
« que vous ne changeres jamais. Je compte beaucoup
« sur cela et sur les prières que Madue Thibault et
« vous faites pour Monsieur le Duc. Asseurés-la bien
« de la continuation de mon amytié et soyes persua-
« dés l'un et l'autre, puisque sa mémoire vous est
« chère, que quand vous aurés besoin de moy je vous
« serviray en tout ce que je pouray ». A propos de
l'élection des clercs-sergents : « Je n'en suis pas pour
« cela plus obligée à ceux de la ville qui ont sitost
« oublié Monsieur le Duc, mais bien à Monsieur de
—i Beauvillier qui a eu esgard à la prière que je luy
« en ay faict pour eux, comme il est fort juste et qu'il
« ne se laisse pas attraper ». En post-scriptum ;
« J'embrasse Mad11* Thibault de tout mon cœur et
Fanchon » (8 janvier 1689). — Arrêt du Conseil du
14 février 1696, approuvant les dépenses faites par les
échevins et réduisant les gages et charges de la ville,
à proportion de la somme disponible sur les octrois.
— Approbation du duc de S'-Aignan, au choix de
Denis Lesueur comme clerc-sergent (1750). — Justi-
fication de l'emploi des commis d'octroi (1759). — Sup-
plique de Leconte, sous-contrôleur des octrois, qui a
été destitué ; lettres en sa faveur (1768). — Refus

réitéré de la ville de contribuer aux gages de deux
commis pour la perception des droits de la ville, du
roi et du prince de Condé ; menaces du Contrôleur
général et de l'Intendant au Conseil municipal. —
Lettre de M. de Crosne à Plainpel visant la dernière
délibération et demandant des renseignements pour
la mise en adjudication des octrois (1772). — Costé
recommande, comme homme de peine au poids-Ie-
roi, un sr Proisy, écuyer « d'ancienne noblesse »
(1774). — Supplique de Jean Tocqueville, ancien pos-
tillon de la poste aux chevaux, pour remplacer Potel,
courrier ordinaire de la ville (1785) .— Fleurye (plus
tard député à la Constituante) recommande Serville
comme préposé aux halles pour le prix des blés, à la
place de Jean Ancel ; il est nommé le 20 décembre
1786, aux gages de 50 1. par an. — Demandes de
réception de commis aux octrois ; d'augmentation
de gages. — Toiseur public. — Recommandations.

BB. 100. (Liasse.) — 6 pièces papier.

1731-1767. — Personnel de la police. — Création
d'un nouvel emploi de préposé. — Recommandation
du duc de S'-Aignan. — Projet d'un sr Duval, écrit
des prisons de Dieppe, pour remplacer la garde bour-
geoise par des patrouilles à l'exemple des « watch-
meii » de Londres. Il y aurait eu 99 veilleurs répartis
d'après un tableau des rues joint au projet. (On y
voit les rues de la Tête-Noire et du Notariat) (1767).

BB. 101. (Liasse.) — 7 pièces papier.

1773*1774. — Receveur des vingtièmes et de la capi-
tation. — Correspondance de MM. de Crosne, Royer
et Savoës, relative à la nomination de Moulin de la
Perrelle.

BB. 102. (Liasse.) — 10 pièces papier, 1 pièce parchemin.

1705-1717. — Remboursement d'offices. — Arrêt du
Conseil du 6 octobre 1705, recevant les habitants
opposants à l'exécution du rôle contenant les taxes
qui leur sont demandées pour augmentation de
gages à cause des offices de maire, procureur du roi
et greffier, les déchargeant du paiement et faisant
défense à Miger de les poursuivre. — Répartition
au marc la livre entre les traitants du produit du
doublement des anciens octrois.

BB. 103. (Liasse.) — 44 pièces papier (dont 6 imprimées),
2 pièces parchemin.

1693-1726. — Offices municipaux. — Affaire de la
'mairie de Eustache. Opposition des échevins ; cor-
respondance du duc de Beauvillier, qui veut rester
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neutre / de M- Bignon ; de Ruault, député auprès
de l'Intendant à cette occasion. Arrêts du Conseil
autorisant le remboursement à Eustache du prix de
son office, le maintenant, pendant trois ans encore,
comme premier échevin, et lui donnant ensuite
séance aux Assemblées générales, avec le pas sur
les anciens échevins (1702). — Déclaration portant
réunion aux communautés des offices de lieutenant
de maires, assesseurs, échevins et concierges qui res-
tent à vendre (1704). — Edits supprimant les offices
de maires, lieutenants de maires et autres officiers
de ville ; portant imposition sur les provinces et géné-
ralités du royaume, pour tenir lieu de la vente de
ces offices (1714). — Autre édit relatif aux mêmes
suppressions (1717). — Rétablissement des offices en
1722. Supplique au roi et au Conseil. Arrêt du
Conseil du 10 mai 1723, autorisant l'achat de ces
offices moyennant 154.200 1., cassant l'adjudication
des octrois à Roost, et remettant la régie des octrois
à la Communauté. — Comptes de Simon, de Paris,
chargé du paiement des offices. — Arrêt concernant
la liquidation des finances que les provinces, villes
et communautés, ont payé pour l'acquisition des
offices municipaux (1725). — Requête au Contrôleur
des finances pour obtenir que la ville soit déchargée
de l'exécution des arrêts de 1724 et 1725. — Mande-
ments de paiement.— Corespondance avec Simon.—
Délibérations. — Comptes de Simon.

BB. 104. (Liasse.) — 33 pièces papier (dont 2 imprimées).

1733-1762. — Offices municipaux. — Rétablissement
des offices en 1733. — Députation de Plainpel pour
l'acquisition des offices et pour combattre les préten-
tions de S'-Malo à la franchise. — Pouvoir donné
par devant notaire & Plainpel. — Arrêt du Conseil
du 18 mai 1734. — Compte des versements, dépenses
et indemnités de Plainpel ; 224 1. en petits présents
à des personnes en place pour obtenir une prompte
expédition ; 25 1. pour l'impression du mémoire
contre S'-Malo ; 41 1. de ports de lettres ; 834 1. de
frais de voitures et de carosses ; 834 1. à Plainpel,
pour 139 jours de députation, à raison de 6 1. par
jour, etc. — Supplique au Contrôleur des finances,
pour obtenir que la somme de 70.000 1., fixée par
l'arrêt de 1734, soit modérée à 50.000 1. ; Simon,
chargé des intérêts de la ville, ayant fait faillite,
après avoir consacré à ses affaires particulières un
récépissé de 62.566 1., qui lui avait été confié (1742).—
Arrêt du Conseil levant la surséance portée par arrêt
du 4 décembre 1737, et ordonnant qu'il continuera
d'être procédé à la vente des offices municipaux
(23 janvier 1742). — Mémoire des frais de Judde,
notaire à Paris. — Arrêt portant modératon des

droits de marc d'or, etc., en faveur des villes qui
obtiendront des L. P. des offices municipaux (1749).
— Réclamation d'avances pour frais dans l'affaire
Simon. — Correspondance avec Simon, M. de Lr,
Bourdonnaye, etc. — Mandements de paiement. —
Délibérations.

BB. 105. (Liasse.) — 47 pièces papier (dont 2 imprimées).

1770-1790. — Offices municipaux. — L. P. des 24
mars et 23 août 1770, adressées au Parlement de
Normandie pour faire enregistrer, conformément à
sa teneur, l'arrêt du Conseil d'avril 1768, ordonnant
le remboursement de certains offices et la proroga-
tion des droits y attachés, ainsi que ceux du don
gratuit. — Déclaration solennelle du Parlement pro-
testant contre les transcriptions illégales faites sur
ses registres par l'autorité du roi (29 août 1770). —
Rétablissement des offices municipaux (1771). — Let-
tre des échevins de Ronfleur, au sujet de ces offices :
ils avisent également qu'il a été demandé au rece-
veur de leur Hôpital, les nouveaux sols pour livre
sur le prix du passage des personnes et du fret qui
passent par leurs passagers et s'informent s'il a été
fait la même réclamation au Havre (16 avril 1772). —
Renseignements fournis par les villes de Gournay,
Caen, Dieppe et Rouen. Les échevins de Rouen décla-
rent que cette création ne peut procurer les avanta-
ges que le législateur paraît s'en être proposé. « Le
« préambule spécieux de cet édit ne peut en imposer
« aux personnes éclairées et qui prendront la peine...
« d'en examiner l'esprit et les dispositions. Il est
« aisé d'en appercevoir le véritable but qui est une
« taxe et une contribution forcée sur les villes que
i< les besoins toujours renaissans de l'état ont sans
« doute rendu nécessaire ». Au sujet de la percep-
tion des reliefs et treizièmes qu'on prétend établir au
Havre, ils ne dissimulent pas leurs craintes à cet
égard pour leur ville : « Avant la suppression de
« notre Parlement, nous avions conçu l'espérance,
«i en l'intéressant dans cette affaire, d'en arrêter le?
« suites dangereuses, mais cette ressource nous man-
« que aujourd'hui » (28 avril 1772). — Mémoire pour
obtenir que la finance des offices soit modérée de
70.000 1. à 50.000 1., dont moitié en espèces et moitié
en quittances de finances, et que la régie des octrois
soit continuée pour 30 ans. L'abbé Terray consent è
une modération à 50.000 1., sous la condition que
cette somme sera payée en argent, 20.000 1. en sep-
tembre et le reste dans les trois mois suivante.
(28 juillet 1772). — Supplique au roi et mémoire au
Contrôleur général, afin d'obtenir une réduction
plus importante. Refus de l'abbé Terray. Arrêt du
Conseil du 8 septembre 1772, accordant la modéra-
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tion à 50.000 1. Rappels pour verser cette somme
(1773). — Lettre de Necker, réclamant vivement le
prix des offices et blâmant sévèrement la conduite
des échevins (28 décembre 1779). — Notes sur l'acqui-
sition de ces offices par la ville de Rouen ; ils avaient
été modérés d'abord à 300.000 1., puis, par un arrêt
du Conseil, à 80.000 1. ; sur cette somme il ne fut
versé que 17.900 1. ; à la suite d'une réclamation de
Necker, ils prenaient leurs dispositions pour acquit-
ter le surplus. Exposé de la situation de la ville du
Havre ; elle doit pour ses emprunts 393.493 1., non
compris les rentes viagères, et 77.644 1. de dettes
exigibles au 1er janvier 1780, dont la caisse n'a pas
le premier « sol » ; la perception du don gratuit,
continuée sur le tarif trop élevé qui avait été adopté
en vue d'en débarrasser la ville plus rapidement,
coûte annuellement plus de 20.000 1. ; il n'est peut-
être pas de ville dans le royaume à qui la paix soit
plus nécessaire ; sa position au fond de la Manche
a exposé son commerce maritime infiniment plus
que les autres ports ; le peu de protection qu'il a eu
dans la première année de la guerre lui a coûté des
millions ; l'année suivante, c'est le département de
la guerre qui l'a horriblement foulée ; en terminant,
les échevins signalent que si Le Havre avait été
taxé proportionnellement à la finance imposée à
Rouen, « ville immense en comparaison, possédant
« deux grandes Cours souveraines, ayant une popu-
» lation plus que quadruple de celle du Havre »,
la finance des offices n'aurait été fixée qu'à 16.000 1.
(mai 1780). — Modération à 25.000 1. ; délais pour le
payement. — Correspondance avec M. de Crosne,
avec Dangirard frères, chargés de la remise des
fonda aux Revenus « casuels ». — Engagements des
officiers municipaux de payer 12.500 1. en deux
termes.

BB. 106. (Liasse.) — 4 pièces papier, 10 pièces parchemin,
1 eceau et 1 fragment de sceau.

1543-1685. — Office de receveur des deniers com-
muns, patrimoniaux et d'octroi. — L. P. données à
Paris, en mars 1543, supprimant l'office de receveur
et autorisant la Communauté à en rembourser Delà-
porte qui en était le titulaire. — Entérinement. —
Rétablissement de l'office par Henri II. S*-Germain-
en-Laye (pièce très abîmée) (décembre 1554). — L. P.
nommant Jehan Deshayes à ce nouvel office (29 dé-
cembre 1554). — Quittance de la trésorerie de 300 écus
d'or soleil, valant à 46 st. pièce 690 1. — Procès-ver-
bal de prestation de serment devant Charles Le
Roux, bailli de Caux (1555). — Commission au bailli
de Caux pour faire reconnaître Deshayes comme
receveur, malgré l'opposition des habitants qui ont

obtenu des lettres royales au Parlement, dans leur
opposition contre lui (17 mars 1555). — Supplique
au Parlement pour l'enregistrement des L. P. obte-
nues le 19 mai 1555, par les habitants, leur permet-
tant de rembourser l'office (26 avril 1556). — Expé-
dition, en 1582, de la quittance de 310 écus d'or soleil
donnée devant Michel Viard et Jehan Le Croq, tabel-
lions au Havre, par Deshayes, pour remboursement
de son office (20 juin 1555). — Entérinement du Par-
lement. — L. P. données à S'-Maur-des-Fossés, en
septembre 1582, contenant que, par l'édit du mois
d'octobre dernier, établissant des offices de receveur
dans toutes les villes, les habitants auraient été
dépossédés par Pierre Reaulx ; le roi les autorise à
continuer de nommer eux-mêmes leur receveur,
moyennant le paiement de 200 écus au trésorier des
parties « casuelles ». — Quittance de versement dt
cette somme. — Entérinement de la Chambre des
Comptes (1585).

BB. 107. (Liasse.) — 43 pièces papier (dont 8 imprimées»,
12 pièces parchemin, 4 sceaux.

1622-1751. — Office de receveur des deniers com-
muns, patrimoniaux et d'octroi. — Commission et
mandement à Nicolas Varin, pour l'office de rece-
veur ancien, alternatif et triennal, créé par édit de
juin 1621 (1622). — Délibération de l'Hôtel de Ville,
pour le remboursement de l'office. — Contrat de
remboursement moyennant 8.000 1., fait devant
Jehan Frecquet, notaire, « en espèces de pistolles,
« castille, quardz et demys quardz d'escu, testons et
« monnoye ayant courtz au prix du Roy des sieurs
« Jacques Hamel, Pierres Esnouf, dict Marays, Gré-
« goire Berry, sieur de la Vallée, David Duchesne,
« ésleuz eschevins », au profit de Varin (30 décem-
bre 1623). — Arrêt du Conseil et L. P. supprimant
les offices de receveur ancien, alternatif et triennal,
et approuvant l'acquisition qui en a été faite par la
ville (1624). — Enregistrement à la Chambre des
Comptes (1625). — Arrêt du Conseil accordant main-
levée aux villes des saisies qui ont été faites pour
raison de la vente des offices d'intendants, contrô-
leurs et receveurs des deniers d'octroi. — Supplique
au roi afin d'obtenir l'exonération des taxes d'héré-
dité créées en 1633 et réclamées à Jean Lebourg.
receveur de la ville, les offices ayant été supprimés
en 1624 ; note de « soit communiqué » aux traitants
(1635). — Arrêt du Conseil déchargeant la ville (1635).
— Arrêt du Conseil relatif au payement des taxes
mises sur les offices de receveur et contrôleur anciens,
alternatifs, triennaux et quatriennaux (1654). —
Arrêt du Conseil admettant la requête des habitants
pour être exonérés des taxes sur les offices (1660). —
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Edit supprimant les offices de contrôleurs et rece-
veurs des octrois et créant, à leur place, deux
conseillers du roi et receveurs des deniers communs
et d'octroi en chacune des élections du royaume
(1689). — Edit qui distrait de ces offices ceux des
receveurs des villes de Rouen, Caen, Le Havre et
Dieppe, et permet à ces villes de les acquérir (1690).
— Arrêt du Conseil et L. P. du 2 mai 1690, laissant
l'office de receveur réuni au corps-de-ville, moyen-
nant le paiement de 12.250 1., réglementant plusieurs
dépenses, paiement de gages arriérés, etc. — Enre-
gistrement à la Cour des Comptes. — Copie d'une
lettre de M. d'Ormesson, conseillant l'acquisition de
l'office de receveur des deniers patrimoniaux créé par
édit de juillet 1694. — Lourdel, qui jouit par com-
mission de cet office, demande à tenir un registre du
revenu des deniers patrimoniaux ; on lui répond que
la ville ne possède pas de bien de ce genre (1698). —
Signification de payer 420 1*. pour augmentation de
gages (1704). — Arrêt du Conseil autorisant la réu-
nion de receveurs alternatifs et triennaux ; la ville
devra verser 600 1. (1706). — Edit portant suppres-
sion des offices de receveurs des deniers com-
muns et d'octroi et création d'offices de tréso-
riers receveurs et payeurs anciens, alternatifs et
triennaux (1709). — Edit réunissant les offices
de receveurs et payeurs alternatifs et mi-trien-
naux aux villes de Rouen, Caen, Le Havre, Dieppe
et autres (juin 1710). — Déclaration qui unit aux
charges de receveurs des tailles celles de rece-
veurs des deniers communs des villes (août 1710). —
Edit rétablissant les anciens receveurs des octrois
créés par édit de 1689 (1711). — Déclaration attri-
buant des augmentations de gages aux receveurs
des deniers patrimoniaux et aux greffiers-conserva-
teurs des saisies et oppositions (1713). — Arrêt du
Conseil du 16 avril 1726, acceptant les offres de la
ville de payer 13.200 1. pour le droit de confirmation,
et 56.000 1. pour l'extinction du titre et la réunion
des offices de receveur et contrôleur des octrois et
deniers patrimoniaux. — Compte rendu par Laignel,
échevin, de sa recette et de sa dépense, lors de sa
députation pour obtenir une modération pour la
finance de ces deux offices. — Délégation de Plain-
pel, afin de demander le remboursement de la finance
de ces offices. — Compte financier rendu par ce der-
nier ; frais de voyage : du Havre à Rouen, 29 1. ; de
Rouen à Paris, 48 1. ; de Paris à Versailles, 54 1. ; de
Paris à Rouen, 35 1. 10 s. ; de Rouen au Havre, 8 1.
10 s. ; pour fiacres, 50 1. ; pour un repas à quatre
secrétaires des intendants des finances, 50 1. ; pour
indemnité à Plainpel, à raison de 6 1. par jour, 516 1.,
etc. — Quittance de 56.000 1. du trésorier des revenus
« casuels » (1727). — Remboursement à Simon Lour-

del fils, d'une somme de 647 1., représentant les inté-
rêts de la somme avancée par son père pour l'achat
de l'office de receveur des deniers patrimoniaux
(1731). _ Réclamation de 1.677 1. pour les offices de
receveur et de contrôleur des octrois qui n'ont pas
été payés par Simon (1751-1754). — Correspondance.

BB. 108. (Liasse.) — 10 pièces papier (dont 5 imprimées),
3 pièces parchemin.

1585-1713. — Office de contrôleur des deniers com-
muns et d'octroi. — L. P. supprimant l'office dont
est pourvu Etienne Geoffroy, en vertu de redit de
novembre 1584, à charge par la ville du rembourse-
ment du titulaire (avril 1585). — Entérinement de la
Chambre des Comptes, portant que le rembourse-
ment sera fait des deniers des habitants et non des
deniers communs (2 mai 1585). — Lettres de jussion
signées Henri, adressées à cette Cour, et lui ordon-
nant d'enregistrer les L. P. purement et simplement
et sans modifications. La charge avait été payée
200 écus et pouvait en rapporter 100 par an (20 mai
1585). — Edit et arrêts du Conseil pour la création
et la vente des offices de contrôleurs des deniers
patrimoniaux et d'octroi et de substituts des procu-
reurs du roi (1694). — Difficultés entre Robert Laisné,
acquéreur de l'office, et les échevins, principalement
pour le contrôle du franc salé. — Correspondance
avec M. d'Ormesson et le duc de Beauvilliers. —
Raisons produites par la ville. — Ordonnance de
M. Roujault, pour le paiement d'un acompte de
1.364 1. au traitant de l'office de contrôleur des
octrois et péages. — Délibération pour cet effet (1713).

BB. 109. (Liasse.) — 6 pièces papier.

1692. — Offices de procureur, syndic et de greffier
de l'Hôtel de Ville. — Arrêt du Conseil pour la réu-
nion, aux communautés de ces offices, créés par
édit de juillet 1690 ; extrait du rôle arrêté en Conseil,
fixant à 16.000 et 8.000 1. le prix principal de ces
offices. — Délibération du 9 mars, sollicitant une
modération en raison de ce que les habitants sont
réduits à la dernière pauvreté par l'entière cessa-
tion de leur commerce, tant de mer que des den-
telles en fil, qui faisaient leur unique subsistance,
perte et prise de quantité de leurs navires, par l'inuti-
lité d'une grande partie de leurs maisons et la dimi-
nution du louage des autres, causés par la cessation
du commerce et l'absence de tous les maîtres de
navires, pilotes et matelots employés au service du
roi. — Requêtes à M. de la Berchère, intendant. —
Ordonnance pour accélérer la rentrée des fonds dus
à la ville.
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BB. 110. (Liasse.) — 7 pièces papier (dont 4 imprimées).

1756-1766. — Offices de procureur du Roi des sièges
de police et des Hôtels de Ville. — Suppression des
offices de procureurs du roi de police et de ceux de
procureurs dans les Hôtels de Ville (1758). — Arrêt
du Conseil accordant un délai pour se « rédimer »
de la formalité d'un homme vivant et mourant (1760).
— Mémoire pour obtenir une modération à cet effet
et des délais proportionnés à l'état de détresse de la
ville, les officiers municipaux par suite des « précau-
.. tions qu'ils ont été obligés de prendre en 1759 et
.. de continuer depuis par la constante station des
« Anglois sur la rade de laditte ville pour mettre à
« Tabry de bombardement les papiers de leurs archi-
,. ves », n'ayant pu faire les recherches nécessaires
pour profiter de la faculté de se « rédimer », de don-
ner un homme vivant et mourant (1762).

BB. 111. (Liasse.) — 66 pièces papier (dont 2 imprimées),
13 pièces parchemin,

1689-1756. — Offices de police. — Pourparlers avec
Bocquet de Romainville, lieutenant civil et criminel
au bailliage, ayant acquis l'office de lieutenant géné-
ral de police, pour remettre une partie de ses attri-
butions dans la possession de la ville ; nombreuse
correspondance du duc de Beauvillier, de Martel,
avocat à Paris, qui fait un récit fidèle de ses démar-
ches et dans ses lettres des 2 et 7 décembre fournit
des détails intéressants sur le nouveau roi d'Espa-
gne et son voyage. « Le .-oy Jes conduit jusques .1
« Sceaux, à deux lieues d'icy, où M. le duc de Maine
« leur donne un disné magnifique à tous. Il ne pou-
" voit pas prendre possession de cette terre en
« meilleure compagnie, ne l'ayant achetée que depuis
« huit jours. Touttes les affaires... vont parfaitc-
11 ment... à l'exception des Holandois qui n'en sont
« pas contents. Le prince de Baudemont, gouver-
« neur de Milan, le duc de Bavière, vice-roi de Flan-
« dre, le prince Darmstat, gouverneur de Barcelonne,
« et le duc de Savoye ont ou envoyé faire leur sub-
« mission... ou le reconnoistre... Il n'y a que l'Em-
11 pereur, la Hollande et l'Angleterre qui n'ont rien
« dit, mais avec tout cela on espère qu'il n'y aura
« pas la guerre. » (2 décembre 1699). Lettre du f. :
" Le jeune Roy d'Espagne a pris l'ordre de la Toi-
" son d'Or, mais au lieu que les roys et empereurs de
" la maison d'Autriche avoient composé le cordon
I ou collier de l'ordre de leurs armes et de leurs

II chiffres, le jeune Roy l'a fait composer de fleurs
" de lis et de ses chiffrés... Les Hollandois murinu-
« rent de ce que le Roy n'a pas préféré le partage
" au testament, mais cela ne fera pas grand effet ».
Mémoires et projets, requêtes. — Quittances de cet

office, de ceux de greffier de police et de procureur
du roi.— Arrêt du Conseil du 18 janvier 1701, approu-
vant le contrat passé avec M. de Romainville (1701).
— Arrêt du Conseil qui permet la réunion de l'office
de procureur du roi pour la police, et modère la
finance des offices de commissaires et de huissiers
de police (7 mai 1701). — Arrêt portant que les
deniers de ces finances seront pris sur le produit du
nouveau demi-doublement (1701). — Liquidation par
Desmaretz de Vaubourg, intendant, de la finance à
rembourser au sr de Machault, propriétaire de l'of-
fice de greffier de police. — Contrat d'acquisition
passé devant Gaillardie et Desforges, notaires au
Châtelet (1701). — Contrat devant Romain Delacour,
notaire au Havre, portant cession, par M. de Rumare,
à la ville, de son office de procureur du roi de police.
— Arrêt du Conseil ratifiant ces deux contrats. —
Quittances pour les offices de commissaires et de
huissiers (1702). — Edit portant création des offices
de lieutenants généraux, procureurs du roi, commis-
saires et greffiers de police alternatifs (1709). — Edit
unissant les offices de police alternatifs aux anciens
(1710). — Projet d'un règlement général sur l'exer-
cice de la lieutenance de police et ses attributions
exposé aux échevins par le lieutenant de police et
vicomte de l'eau, à Rouen. Afin d'éviter toutes contes-
tations on sollicitera du roi un code détaillé et cir-
constancié : « comme cette affaire nous regarde tous,
« il est juste que chacun contribue aux frais et
« dépenses de la poursuite, nous sommes quarante-
» quatre ; en fournissant chacun cent livres c'est le
« moyen de commencer, parce que vous serez tenu
« de m'envoyer votre souscription signée de four-
« nir au surplus à la première réquisition. Ceux qui
<( ne voudront point être de la partie il en sera tenu
« une notte, et l'on sollicitera un arrest du Conseil
« qui les exceptera du code général afin de ne pas
« travailler pour les Turcs... » (1756).

BB. 112. (Liasse.) — 11 pièces papier, i pièce parchemin.

1694-1716. — Offices de colonel, capitaines, etc., des
milices communales. — M. d'Ormesson presse les
échevins pour avoir le? renseignements qu'il a
demandés précédemment pour l'achat des offices. —
Arrêt du Conseil maintenant les villes et bourgs de
la généralité de Rouen, en la possession et jouis-
sance de la nomination aux charges des officiers des
milices ; extrait du rôle arrêté au Conseil des Finan-
ces, fixant à 10.300 1. la somme à payer par Le
Havre ; délibération de la Communauté dressant un
état des sommes à payer par les officiers de la garde
bourgeoise actuellement pourvus. Supplique à de
Pontchartrain, établissant l'impossibilité où se trou-
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vent la ville et les officiers quarteniers de payer la
finance exigée. — Mémoire envoyé à l'avocat de la
ville, Ferrand. L'arrêt du 14 septembre dernier porte
que les villes du Havre et de Dieppe sont exemptées
en conséquence des pertes qu'elles ont subies dans le
bombardement : « les ennemis de l'Etat ont, par
leurs attaques des 26, 27, 28 et 29 de juillet dernier,
« jette dans lad. ville du Havre 11 à 1.200 bombes,
« carcasses et pots-à-feu, bruslé, ruisné et endom-
« mage plus de trois cens maisons qui font au moins
» le quart de la ville, sans compter les églises et
« autres édiffices publics, qui ne seront pas resta-
« blis pour trois cens mil livres, ainsy qu'il se jus-
« tiffie par le proceds-verbal de visite qui en a esté
« fait de l'ordre de M. d'Ormesson ; par les vols,
« pertes et enlévemens de meubles, marchandises,
« boissons, et autres denrées qu'ont souffert lesdits
« habitans pendant qu'ils estoient occupez à estein-
« dre les embrasemens... et par la perte des provi-
« sions de bois de chauffage, pailles, brays, gou-
« drous, huiles et autres marchandises combustibles
« qu'on les a obligez de jetter à la mer de peur d'in-
« cendie ; par les grands frais qu'ils ont esté obligez
« de faire pour transporter hors de laditte ville si
« peu de meubles et de marchandises qu'ils ont pu
« sauver et dont une bonne partie leur ont esté pillez
<• lors desd. transports, et par les grandes dépenses
« qu'ils ont faites pendant le temps que leurs fem-
« mes et familles ont esté hors de laditte ville ». —
Hantier, président du grenier à sel, renouvelle sa
démission de capitaine quartenier et proteste contre
l'exploit du procureur syndic tendant à lui faire
payer le prix de cet office (janvier 1695). — Quittance
de 5.020 1. payées par la ville pour les offices (24 oc-
tobre 1695). — Quittance de 632 1. 10 s. à Delahaye,
pour l'office d'enseigne quartenier (novembre 1695).—
Edit portant suppression des offices de capitaines,
lieutenants, majors, aides-majors, commissaires et
archers garde-côtes (1716).

BB. 113. (Lïasse.) — 7 pièces papier (dont 4 imprimées).

1690*1711.— Offices de greffier de l'écritoire, experte
et arpenteurs jurés, petits-voyers, contrôleurs des
greffes, commissaires aux revues. — Réception
devant le bailliage de Pierre Périer, greffier de l'écri-
toire (15 mai 1694). — Edits de création, de suppres-
sion et de désunion.

BB-. 114. (Liasse.) — 1 pièce papier, 1 pièce parchemin.

1698-1725. — Vicomte de MontMMiers. — Enregis-
trement au Bureau des Finances de la généralité des
lettres de provisions de l'office de lieutenant de la

vicomte délivrées à Charles Mésenguel, avocat (1698).
— Provisions de lieutenant civil de l'élection de Mon-
tivilliers, à J.-B. Perdriel (1725).

BB. 115. (Liasse.) — 17 pièces papier (dont 4 imprimées}.

1713-1720. — Inspecteurs des boucheries. — Edit
supprimant le doublement des droits des inspecteurs
des boucheries. — Edit supprimant les offices et les
droits y attribués dans les généralités de Rouen,
Alençon et Caen. — Arrêt du Conseil qui fixe le rem-
boursement à effectuer à Landon, adjudicataire du
doublement ; 55.000 1. pour Rouen ; 8.000 1. pour
Dieppe ; 6.000 1. pour Le Havre, etc. — Autre arrêt
fixant les indemnités à accorder à Blondeau, pour
la suppression des offices : 16.00U 1. pour Dieppe ;
8.000 1. pour Le Havre. — Délibération, et ordon-
nance de M. Roujault, pour le versement d'un
acompte à Landon et Blondeau. — Quittances et
mandements de paiement. — Arrêts du Conseil sup-
primant les droits des inspecteurs des boucheries à
partir du 1er avril, et ordonnant que les adjudica-
taires seront incessamment remboursés de ce qui
peut leur être dû sur les 1.500 millions que la Com-
pagnie des Indes s'est engagée à prêter au roi (1720).

BB. 116. (Liasse.) — 12 pièces papier (dont 7 imprimées),
2 pièces parchemin.

1561-1761. — Offices de vendeurs de poisson. —
Provisions de vendeur de poisson accordées par
Charles IX, à Nicolas Hellard, pour en jouir « ainsi
» que les autres vendeurs dud. poisson fraiz de mer
« ont acoustumé faire tant en nostd. ville de Rouen
" que autres villes de Normandye » (janvier 1561). —
Edit de 1583 (révoqué par L. P. du 23 mai 1588) et
arrêts du Conseil de 1638, créant des offices de ven-
deurs de poisson de mer frais, sec et salé. — Edit
établissant pour Rouen et sa banlieue des vendeurs
de poisson sec et salé (1624). — Déclaration portant
liquidation des droits que le roi veut être levés sur les
cuirs, poisson de mer, « pied-fourche », « pied-rond »,
papiers et bières au lieu de ceux attribués aux offi-
ces de vendeurs de poisson, contrôleurs, marqueurs,
etc. (1635). — Arrêt du Conseil et mandement donnés
sur une requête présentée par les habitants de Dieppe
et du Havre, ordonnant que, conformément aux
arrêts précédents, il sera établi des offices de ven-
deurs de poisson dans les ports de Normandie, mais
que les marchands mariniers, pêcheurs, maîtres de
bateau et autres faisant le trafic du poisson de mer
frais, sec et salé, pourront eux-mêmes faire la vente
de leur poisson sans être astreints à recourir aux
pourvus d'offices (26 juin 1638). — Arrêt du Conseil
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pour le maintien des offices ; extrait du rôle fixant
à 13.000 1. la somme à payer par François Collin,
commis du propriétaire de l'office au Havre (1642).
— Arrêt du Conseil rendu à la requête de Silvaiu
Baillou, traitant des taxes sur les propriétaires des
offices en Normandie, ordonnant le payement de ces
taxes. — Autre arrêt rendu contre François Augis,
titulaire de l'office au Havre (1645). — Arrêt rendu
sur des contestations survenues entre vendeurs et
particuliers, notamment entre Augis et des pêcheurs
de Honfleur, maintenant aux marins, pêcheurs, leurs
femmes et enfants, de vendre directement le produit
de leurs pêches et interdisant à toutes autres per-
sonnes, excepté les vendeurs titulaires, de s'immiscer
dans ces ventes (1680). — Arrêt ordonnant l'exécu-
tion des édits et arrêts rendus sur les vendeurs de
poisson (1711). — Lettre de Le Vasseur, de Rouen,
avisant les échevins que l'on projette de créer de
nouveaux offices de vendeurs de poisson et les enga-
geant à s'entendre avec Dieppe et Honfleur. « J'ay
« compris que c'estoit le maître d'hôtel ou le pour-
« voyeur de M. le Controlleur Général ou autre per-
» sonne de cette espèce qui a levé ce lièvre » (1751).

BB. 117. (Liasse.) — 9 pièces papier (dont 2 imprimées),
6 pièces parchemin, 1 sceau.

1559-1657. — Allotisseurs de cuirs. — Requête des
habitants au roi sur les prétentions des allotisseurs
qui prétendent lever des 25 s. par « lé » (« last ») de
cuir d'Irlande, 40 s. pour le grand cuir de Barbarie,
et 13 s. 4 d. pour la visite de chaque « last », ce qui
n'a jamais été perçu au Havre et dans les autres
villes du bailliage de Caux. — L. P. renvoyant cette
requête au général des finances de la généralité de
Rouen (30 juin 1559). — Renvoi, par les généraux des
finances, pour enquête, aux élus de l'élection de Mon-
tivilliers et au maître des ports, pays et passages
de Normandie (13 juillet). — Enquête au Havre, Mon-
tivilliers et Harfleur, où comparaissent Claude Le
Maistre et Vincent Tranchepain, marchands de
Dieppe ; Jean De La Place, maître du navire la
« Genette », de Dieppe ; Pierre Dubusc, Martin
Nourry, Jean Le Nud, de Rouen ; Guillaume Barre,
maître de navire, de Fécamp ; Guillaume Eustace et
Jean Aubery, de Harfleur ; Jean Gavon et Martin
Savary, tanneurs à Montivilliers, qui déclarent tous
que les cuirs d'Irlande, d'Ecosse, de Barbarie, du Cap-
Vert, d'Espagne, de Portugal et du Pérou, se ven-
dent de gré à gré, sans intervention d'allotisseurs,
et que la perception de droits et la création d'offices
éloignerait les marchands. L'avis des enquêteurs est
entièrement favorable aux réclamations des mar-
chands et ils déclarent « que le bien et augmentation

<« de lad. ville de Grâce dépend de la liberté des mar-
« chandises » (août 1559). — Avis des généraux des
finances exprimant le même avis (23 novembre). —
L. P. du roi François II, exemptant les habitants
de tous droits sur les cuirs (28 décembre 1559). —
Assignation donnée à la requête de Guillaume de
Caumont, allotisseur et courtier des. cuirs dans les
bailliages de Caux, Rouen et Caen, de comparaître
devant le Parlement (mai 1560). — Sentence du
bailliage de Caux, refusant l'entérinement des lettres
de provisions des allotisseurs (mai 1560). — Suppli-
que des habitants au roi sur le procès pendant au
Parlement. — Arrêt de cette Cour mettant l'appel-
lation de Caumont au néant et ordonnant l'exécu-
tion de la sentence du bailliage (28 février 1562). —
Edit créant des offices de vendeurs, déchargeurs et
lotisseurs de cuirs (1627). — Différend entre les maî-
tres cordonniers et Nicollas Langlois, qui prétend les
assujettir au droit de « sol » par livre pour les cuirs
qu'ils achètent en dehors de la ville ; dires des par-
ties (s. d., vers 1620). — Déclaration du roi ; arrêt du
Parlement pour les propriétaires des offices de
contrôleur, prudhomme et vendeur de cuirs en Nor-
mandie, avec le tarif de ce qui doit être payé pour
les cuirs (1657).

BB. 118. (Liasse.) — 13 pièces papier, 4 pièces parchemin,
1 sceau.

1539-1561. — Auneur de drap et toile, mesureur de
biscuit, rncrue, blé et charbon. — L. P. du roi Fran-
çois Ier créant cet office qui existe déjà dans les
villes « circonvoisines », au profit de Michel Chap-
puys, « cappitaine de l'un de noz navires en la mer du
Ponent » (25 mai 1539). — Entérinement devant le
builli de Caux. — L. P. fixant, après enquête, à 12 d.,
le droit de mesurage et visite par cent de pain bis-
cuit à 28 corbeilles et demie pour cent à prendre sur
le boulanger ou vendeur ; entérinement par le
bailliage (1544). — Attestation du bailly de Dieppe,
« qu'il y a de toult temps et ancienneté ung comp-
i< teur et mesureur de morues en cested. ville de
« Dieppe », qui prend par millier de morues apportée
par mer, 25 s. et deux morues « que les marchands
« vendeurs donnent par gracieuseté audict comp-
« teur et mesureur » (Î539). — L. P. du roi Henry III,
attribuant l'office vacant par démission de Michel
Chappuys à son fils Jacques. — Requête au bailli de
Caux pour être reçu dans ces fonctions (1556-1557).
— Certificat de vie et mœurs à Chappuys, accordé sur
l'attestation de témoins qu'il est « homme de bonne
« mœurs, vye et conversation, vivant catholique-
« ment... n'estant notté d'aucun vice d'hérésye »
(1557) .— L. P. du roi Henri II, supprimant l'office
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de Chappuys, è charge de remboursement par la
ville : cette suppression est accordée à la requête
des habitants qui se sont opposés à l'entérinement
des provisions de Chappuys au bailliage ; le titulaire
voulant prendre sur les mômes le même droit qu'à
Dieppe (janvier 1558). — L. P. du roi François II,
confirmant la suppression de l'office, les précédentes
L. P. n'ayant pu être entérinées au Parlement, par
suite de plusieurs empêchements survenus aux habi-
tants (28 mars 1560). — Assignation à Delafontaine,
procureur de Chappuys, de comparaître au Parle-
ment, sur le refus qu'il a fait de représenter la quit-
tance de l'office, malgré l'offre faite par Charles
Estur, receveur des deniers communs, de lui verser
comptant 500 1. pour son remboursement ou plus
grande somme s'il était nécessaire (5 juin 1560). —
Significations au sr de Verdun, procureur de Chap-
puys. — Requêtes pour l'entérinement des L. P. —
Quittance de 20 écus d'or soleil valant, à raison de
46 s. pièce, 46 1. t., délivrée à Jacques Chappuys pour
la résignation de son office (1561). — Arrêt du Parle-
ment enregistrant les L. P. de suppression et fixant
à 80 écus pour la finance de l'office, et à 20 écus
pour les loyaux » coûts », le remboursement à
effectuer.

BB. 119. (Liasse.) — 17 pièces papier (dont 7 imprimées),
1 pièce parchemin.

1696-1722. — Offiees de Jaugeurs de futailles, cour-
tiers et commissionnaires des vins, cidres, boissons et
liqueurs ; jurés Jaugeurs des vins et autres boissons,
courtiers Jaugeurs ; inspecteurs des boucheries, des
boissons. — Création d'offices.— Déclaration pour la
perception des droits des courtiers et commission-
naires des boissons (1696). — Cession de ses droits au
Havre, par de La Caille, ayant la jouissance de ces
offices dans les généralités de Rouen et d'Amiens, à
François Gautier, marchand au Havre (1699). —
Rachat par les échevins (1701). — Requête à l'Inten-
dant, établissant que la ville doit être exemptée,
comme ayant racheté précédemment les offices, des
droits de courtiers Jaugeurs, inspecteurs des bou-
cheries et inspecteurs aux boissons, rétablis par
arrêt du Conseil du 22 mai 1722.

BB. 120. (Liasse.) — 8 pièces papier.

1628-1750. — Messagers. — Permission accordée
par le duc de Villars à Jean Brades, l'un des messa-
gers ordinaires du Havre à Rouen, de porter des
pistolets, « en considération du danger et péril qu'il
« y a à présent sur les chemins, à cause des volleurs
« et vagabons qui y aguettent les passans, dont il

« s'arrive souvent des inconvéniens » (1629). — Com-
mission de messager ordinaire de la ville à Jean
Dujardin (1660). — Enregistrement à l'Hôtel de Ville
de la commission accordée par le duc de S*-Aignan
à Romain Hauguel et Jean Dujardin, messagers et
voituriers du Havre à Rouen, pour exercer la mes-
sagerie du Havre à Dieppe ou y porter ou faire por-
ter, tant à pied qu'à cheval, toutes sortes de mar-
chandises, lettres ou paquets, et sur toute cette route.
Cette charge avait été précédemment accordée à un
nommé Montblanc, qui n'en avait pas pris posses-
sion (1671). — Sur la plainte portée par ces deux
messagers et par Georges Le Berquier et Bellan,
tous quatre commissionnés pour aller du.Havre à
Rouen, que des particuliers, surtout de Montivilliers
et de Harfieur, portent journellement des paquets et
des marchandises au préjudice de la défense portée
par leurs provisions, les échevins déclarent les main-
tenir dans leurs privilèges, leur permettant de saisir
les hardes, paquets et marchandises qui seraient
portés de Rouen ou pour Rouen, par les messagers
de Montivilliers et de Harfleur (10 octobre 1671).
(Copie faite en 1718 sur le Registre des délibérations,
qui a disparu). — Enregistrement des provisions
accordées à Jacob Duval pour faire les fonctions de
l'un des quatre messagers ordinaires du Havre à
Rouen (1676). (Même remarque que ci-dessus). —
Quittances de 260 1. et 286 1. pour le 10e denier et les
2 s. par livre de la ferme de la messagerie du Havre
à Rouen, appartenant à M, de S'-Pierre (1744 et 1748).
— Autre quittance de 130 1. et 26 1. pour les sols,
du 20" (1750).

BB. 121. (Liasse.) — 2l pièces papier (dont 12 imprimées).

1637-1788. ~ Offices divers. — Contrôleur hérédi-
taire des poids royaux (1G37). — Contrôleurs conser-
vateurs des fermes (1657). — Défense d'exercer aucun
office sans lettres de provisions ; enregistrement à
l'Hôtel de Ville (1662). — Receveur des épices, vaca-
tions et amendes de la Chambre des Comptes de
Normandie (1693). — Suppression des offices de
contrôleurs des tiers-référendaires et création de
contrôleurs des déclarations de dépens (1694). —
Création de cent jurés vendeurs de volaille, gibier,
cochons de lait, agneaux et chevreaux, de même
nombre de jurés vendeurs de beurre, œufs et fro-
mage, de 150 vendeurs de veaux et suppression des
mêmes offices établis en 1673 et 1674 (1696). — Avis
de Buyu, de Rouen, qu'il a reçu la quittance pour
les mouleurs de bois à brûler (1700). — Supplique de
Pierre Morisse qui demande, qu'en attendant la vente
des offices il soit, en sa qualité de contrôleur des
actes d'affirmation, voyages et séjours, exempté du
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logement des gens de guerre, « guet », garde, etc.
(1704)- — Essayeurs des ouvrages d'orfèvrerie et
autres dans les monnaies (1707). — Elu-contrOleur •
alternatif et triennal dans chaque élection (1707). —
Inspecteurs de vins et autres boissons pour la ville
de Paris (1708). — Suppression des offices d'inspec-
teurs conservateurs généraux des domaines anciens,
alternatifs et triennaux ; remboursement par une
imposition en trois ans (1711). — Réunion des offices
de trésoriers généraux triennal et quatriennal des
fortifications (1714). — Jacques Leprestre, receveur
domanial de la marque sur les fers, fontes, aciers et
quincaillerie (1730). — Démission de Toussaint La-
chapelle, greffier de la Prévôté de l'artillerie, en
faveur de Samson de Bloville (1737).— Offices de gou-
verneurs et lieutenants du roi dans toutes les villes
closes (1766).

BB. 122. (Liasse.) — 44 pièces papier, 6 pièces parchemin.

1581-1781. — Bourgeoisie. — Réception de Nicolas
Mabire, maître de navire, de Fécamp (1581). —
Requêtes de Pierre et de Laurent Louvel, lieutenant
général et assesseur en la vicomte de Montivilliers,
pour être reçus bourgeois (1638). — Attestation des
bourgmestre et Conseil de la ville et canton de Baie,
délivrée à Jcan-Werner Maerck, témoignant qu'il est
né bourgeois de cette ville. — Lettre du duc de S'-Ai-
gnan, faisant allusion aux mouvements que s'est
donné Maerck pour s'établir en ville, en vertu des
privilèges qu'il supposait l'y devoir autoriser, « mais
« j'ay seu en même temps qu'il ne devoit pas tarder
« à en èstre désabusé » (1751). — Prié par la prin-
cesse de Conti, le duc de SVAigrian appuie la requête
de Pierre De la Bouchère, négociant de Bayonne,
qui désire être reçu bourgeois (1753). — Renseigne-
ments sur Jacques Macnemara, de Limerick, fait
prisonnier par un corsaire français, ayant plusieurs
parents au service de la France, et qui désire s'éta-
blir au Havre. Les échevins et le duc de S'-Aignan
ne sont pas d'avis de l'admettre en raison de sa
qualité d'étranger. Le duc recommande seulement, en
lui faisant connaître le refus, d'y apporter le plus de
ménagements possibles (1758). — Affaire de la bour-
geoisie de la veuve Homberg, née Compers, et établie
au Havre depuis plus de 40 ans ; copie de son brevet
de lingère ; requête de l'intéressée ; délibération ren-
voyant la décision au gouverneur. Celui-ci répond
« qu'il n'est rien qui puisse autoriser à prétendre et
«i à accorder le droit de bourgeoisie, tant dans votre
« ville que dans les autres du gouvernement qu'au-
« tant que l'on se trouvera en estât de justifier qu'on
« fait profession de la religion catholique, aposto-
« lique et romaine. Je croirais trahir mes devoirs et

« contrevenir aux intentions de S. M. si je me laissois
« aller sur ce sujet à la moindre condescendance »
(1770). — Observations de M. de Crosne sur les diffi-
cultés que rencontre le sr Lallement pour sa récep-
tion à la bourgeoisie (1776). — Demandes d'admis-
sion. — Significations de renonciation. — Diplômes
de bourgeois.

BB. 123. (Liasse.) — 7 pièces papier.

1749-1786. — Lettres de noblesse. — Lettre de
M. de SVFlorentin, faisant connaître qu'à l'occasion
de son voyage au Havre, le roi a accordé des lettres
d'anoblissement à deux échevins et au procureur
syndic (1749). — Sollicitation d'une faveur analogue
après le voyage de Louis XVI (1786). — Lettres de
noblesse à J.-B. Antoine Feray (1775).

BB. 124. (Liasse.) — 116 pièces papier (dont 6 imprimées).
4 pièces parchemin.

1679-1791. — Correspondance et pièces diverses de
la famille Plainpel. — Procuration par Charles et
Marie Barré, à la Jamaïque, en faveur de Jeanne et
Marie Barré, de Dieppe (1685). — Ordonnance de
M. Roujault, rendue en conséquence de l'édit d'août
1715, supprimant les offices de subdélégués créés par
édit d'avril 1704, nommant subdélégué du Havre,
Louis-Adrien Plainpel, déjà pourvu de la subdéléga-
tion à titre d'office (20 septembre 1715). — Certificat
très élogieux délivré à Plainpel par M. de Gasville.
— Lettre de Languet de Gengy, curé de S'-Sulpice,
au sujet de J.-B. Plainpel « qui se fait aimer et esti-
» mer toujours de plus en plus. Il gagne tous les
« cœurs. Il doit tant de vertus à la bonne éducation
« que vous lui avez donnée » (1734). — Inscriptions
et examens de J.-B. Plainpel à l'Université de Caen.
— Orry écrit à Plainpel qu'il est très disposé à recon-
naître les soins qu'il a donné pour le service des
blés, mais qu'il ne le fera que lorsque ce service sera
terminé (1741). — Commission de M. de La Bour-
donnaye à J.-B. Plainpel pour faire les fonctions de
subdélégué en cas d'absence, d'infirmités ou d'affai-
res de son père (1745). — Commission donnée par le
duc de Montmorency-Luxembourg à J.-B. Plainpel,
pour faire les fonctions de lieutenant de ses chasses
dans le comté de Tancarville, confirmée en 1768 par le
duc de Montmorency (1749). — Lettres de félicitations
à L.-A. Plainpel, à l'occasion de son anoblissement
(1750).— Ordonnance de M. de la Bourdonnaye accor-
dant à Plainpel une gratification de 300 1. sur le
revenant « bon » des sels de franchise de la ville,
gratification qui lui avait été accordée par M. de la
Vrillière et dont il était privé depuis plusieurs années
(1750). — Lettre du même du 3 juillet 1755. — L'affai-
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blîssement de sa vue le force à quitter le travail de
l'Intendance et le roi lui a nommé pour successeur
M. de Brou. « Je me feray un devoir de le prévenir
« sur la confiance que vous méritez et de luy ins-
« pirer toute celle que j'ay toujours eu pour vous,
« pour vos lumières et pour l'exactitude de votre tra-
« vail ». — Confirmation par M. de Brou (signée
Feydeau), de la commission intérimaire de subdélé-
gué donnée à J.-B. Plainpel (1755). — Lettre de M. de
Brou : II regrette que la pompe qu'il a envoyée au
Havre n'ait pas mieux réussi. Il n'y a qu'à la ren-
voyer à Rouen, On lui en a proposé une autre à
deux corps, faite en Hollande, et devant fournir
25 muids d'eau à l'heure. On en demande 500 1.,
mais peut-être serait-il possible de l'avoir à meilleur
marché. Si elle peut convenir, M. de Brou aurait
soin de la faire essayer (1756). — Long certificat du
duc d'Harcourt, constatant le dévouement et les
soins de Plainpel, pour l'organisation du camp formé
auprès du Havre (1756),— Réflexions de M. de Brou sur
lesobservations présentées par Plainpel au sujet d'une
ordonnance sur les milices garde-côtes. « Je n'ay eu
« principalement en vue en la rédigeant que de ren-
« dre la contribution au service de la garde-côste
« moins onéreuse aux paroisses. Voilà quel a été mon
« but et je voudrais bien y estre parvenu » (1757. —
Lettre hâtive de M. de Brou, chargeant Plainpel de se
procurer le nombre de voitures et de chevaux néces-
saires au transport du régiment de Foix, qui est
dirigé sur Dieppe, que les Anglais paraissent vouloir
menacer après avoir bombardé Le Havre (7 juillet
1759). — « Satisfecit » du duc d'Harcourt, à l'occa-
sion du zèle et de la célérité déployée par Plainpel,
lors du bombardement (3 novembre 1759). — M. de
Brou fait part de la satisfaction du duc de Choiseul,
des mesures prises par Plainpel dans les opérations
du licenciement des garde-côtes (1762). — Lettres de
condoléances du duc de SVAignan et du duc d'Har-
court, à l'occasion de la mort de Plainpel père (1767).
— Etats de service de Plainpel. — Inventaire des
papiers de la subdélégation remis à Oursel à la mort
de J.-B. Plainpel (1776). — Certificat de la passation
de l'examen de droit « françois » à l'Université de
Caen, délivré à Joseph Plainpel (1777). — Quittan-
ces du droit annuel des officiers de l'Amirauté (1764-
1787). — Suppliques pour faire obtenir la chapelle
de S*-Thomas-du-Catillon à Jean-David Plainpel ;
pour avoir une lettre de recommandation auprès du
grand maître de Malte, en faveur de J.-B. Plainpel,
âgé de 6 ans, pour lui faire avoir un « bref » de
minorité afin d'être reçu chevalier servant d'armes
dans la langue de France ; etc.
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BB. 125. (Liasse.) — 105 pièces papier.

1761-1763. — Correspondance de Amelin, greffier de
la ville. — Lettres du duc de SVAignan, de personnes
de sa maison, etc. — Du chevalier de SVAignan, le
15 janvier 1752. « Le tabacq du Havre, mon cher
« Amelin, fait fortune. Tout le monde m'en demande.
« Ainsy je vous prie instemment, au lieu de m'en
« envoyer douze bouts au mois de mars, comme je
« vous l'ai mandé, de m'en faire faire au plutost
« vint et quatre bouts et de me les envoyer sitost
« qu'ils seront faits. Je vous en aurai toute l'obliga-
« tion possible, et surtout qu'il soit aussy bon que le
« dernier. Je vous demande mille pardons de toutes
« les peines que je vous donne. Adieu, mon cher
« Amelin, je vous embrasse ainsy que votre père du
« meilleur de mon cœur ». — De Savin, 17 avril 1752 :
« J'ay rendu compte à Mgr le duc des commissions
« que vous recevez de terns à autre de M. le duc de
« Beauvillier pour luy acheter du tabac ; il voudrait
« bien que vous peussiez trouver un moyen honnête
« pour vous dispanser de cette commission, quand
« il n'envoyé pas l'argent, parce que cela fait du
« changement dans les arrangemens pris par Mon-
« seigneur pour luy payer sa pension et au surplus
« cela contribue à augmanter la consommation du
« tabac dans sa maison ». — Du même, 16 août 1752 :
« Vous avez sans doute été informé de la maladie de
« M. le Dauphin ; mais heureusement il est hors de
« tout danger et il y a trois'jours qu'il est entré en
« convalescence. Il prit hier une seconde médecine
« qui a fait à ce prince tous les biens du monde et
« dimanche prochain il y aura un « Te Deum » à
« Notre-Dame de Paris. M»* la Dauphine n'a pas
« quitté le prince un seul instant du jour et de la
« nuit pendant le cours de la maladie. Elle l'embras-
« soit souvent pour empêcher qu'il ne seut bien posi-
« tivement le genre de sa maladie ». — Mery, de
Rouen, demande à Amelin s'il doit continuer le pré-
sent de 50 livres de bougie qui se fait tous les ans
au secrétaire de l'Intendant, de la part des échevine
(25 novembre 1752). — Lettre du frère à Amelin,
datée de S*-Pierre-Martïnique, le 23 septembre 1753 :
«< Ton ami Mainne est mort. Il est déjelai beaucoup
« de normand depuis trois mois ». — De M. de Lau-
rent, 10 décembre 1753 : « Je suis persécuté et très
« persécuté par deux fort jolies femmes pour avoir
« chacune un perronuet. Je veux les obliger... Je
« voudrois qu'il y en eu un vers et l'autre gris, mais
« qu'ils ne me coûtent pas plus de 15 à 18 livres
« chaque... ». — Lettres sèches du duc de SVAignan.
— Nombreuses lettres relatives aux comptes du duc
dont Amelin était l'intendant au Havre, à des com-
missions données ou reçues.

SÉRIE BB. — ADMINISTRATION COMMUNALE

BB. 126. (Liasse.) — 117 pièces papier,

1754-1778. — Correspondance de Amelin, greffier
de ta ville, — Lettre de Prévost, beau-frère de Ame-
lin, de SVPierre-Martinique, 20 mai 1754 : « La sté-
„ rilité des nouvelles de ce pais ne me permet pas
« de t'en informer. Le commerce est la baze de toutes
« les conversations ; les uns se plaignent de ne pas
« vendre, les autres de ne pas recevoir ; ceux-ci des
(l banqueroutes, ceux-là des maladies. Enfin, à les
« entendre, ce païs est la misère même ». — Envoi
par le duc de SVAignan d'exemplaires du discours
au'il a prononcé en sa qualité de Directeur de l'Aca-
» demie Française (juin 1754). — Lettre du frère de
Amelin relatant les péripéties de son voyage au cours
duquel on fut obligé de couper les mâts, d'alléger le
navire en jetant à la mer les canons, etc. (juin 1754).
— Contentement du duc de SVAignan au mariage de
Amelin (septembre 1754). — Du duc de Beauvillier. —
Lettre de M. Robert, valet de chambre du duc de
SVAignan (9 janvier 1755) : « Vous scavez que depuis
« le mois d'aoust nous n'avons plus le gouvernement
« de Bourgogne qui fait un grand objet pour M. le
» Duc qui attend actuellement quelque bienfait du
ic roy pour le dédomager de cette perte... et cepen-
«i dant il a plus besoingt aujourd'hui! que jamais
« estant chargé d'enfans et de petits-enfans ». — Le
duc de Beauvillier est froissé qu'il ne lui ait pas été
répondu à une lettre demandant du tabac : « Je pré-
ii sumois assez de votre attention pour moy pour
u imaginer que les occasions de m'obliger vous
« seroient assez précieuses pour les mettre à profit...
« Ce sera à l'avenir le parti que je prendray (d'écrire
« au directeur de la manufacture), m'étant fait une
" loy de n'employer à mes commissions que ceux qui
« en peuvent être flattés... » (23 mai 1755). — Lettre
du même demandant 40 bouts de tabac de trois livres
(avril 1756). — Lettre pressante du comte de Beau-
villier pour se procurer l'argent dont il a besoin :
« Que vais-je donc devenir, mon cher Amelin ! Vous
« connoissez ma situation, il est inutile de vous la
« détailler de nouveau... Je vous supplie encore une
« fois de faire tout au monde ce qui dépendera de
« vous pour me tirer de l'embarras affreux où je suis.
« Quand vous ne trouveriez que deux mille écus,
« même la moitié, prennez-les toujours. Je cherche-
" ray de mon côté... ». — II avait précédemment
demandé (le 6 octobre) à emprunter 15.000 1. sur son
patrimoine, et n'avait pour vivre que la pension de
4.000 I. que iui servait sa famille (15 octobre 1762). —
Lettre de Savin priant, de la part du duc de SVAi-
gnan, d'engager M. de SVPierre à envoyer, à la fin
du mois, l'année échue du bail de la messagerie du
Havre (17 décembre 1762). — Nouvelle lettre du comte

de Beauvillier, II reproche amicalement à Amelin
de n'avoir pu lui procurer les 10.000 1. qu'il a deman-
dées : a Est-il possible que dans la ville du Havre, le
« comte de Beauvillier, fils de M. le duc de SVAignan,
« ne puisse pas trouver une somme à emprunter-en
« passant un contrat pardevant notaire et s'obli-
« géant à en faire la rente au denier vingt » (7 jan-
vier 1763). — Correspondance avec M. Robert, au
sujet de pacotilles à envoyer aux Antilles par Ame-
lin. Ce dernier engage son correspondant à le propo-
ser à ses connaissances pour ces sortes d'affaires
(1763). — Le duc de SVAignan s'excuse d'être resté
longtemps sans répondre aux lettres de Amelin, par
suite des préoccupations que lui a causée la maladie
de la duchesse. Il ajoute « que l'on fait bien inutile-
« ment quelques tentatives auprès de moy pour en
M obtenir l'usage d'une pièce de l'Hôtel-de-Ville où
« les négociants puissent venir y tenir leurs assem-
« blées, la manière dont je me suis expliqué ne lais-
« sant aucune espérance de retour à une semblable
« demande » (26 mai 1763). — Envoi d'almanachs du
Havre (1764). — Réclamation du tabac que les éche-
vins envoient tous les ans au gouverneur. Amelin
répond que par suite de la position de la ville et des
tracasseries qui y régnent, « on a mis bas cette année
« tout ce qui s'appelle présent » (janvier 1764). —
Correspondance pour achats, factures, etc.

BB. 127. (Registre.) — Ciihier de 49 folios.

1694-1695. — Copie de lettres. — Du 7 août 1694 au
6 mars 1695. — Pertes subies lors du bombardement.
— Projet de M. de Brévedent, d'une machine pour
protéger la ville. — Projet d'allonger les jetées ; d'y
placer des canons et des mortiers ; de construire un
fort sur les hauts de la rade. — Abandon de la ville
par les habitants. — Exigences du marquis de Mau-
pertuis pour le logement des mousquetaires. — Oppo-
sition à la demande du fermier des octrois de procé-
der par corps contre les redevables. — Ayant appris
par M. de Saugeon, commandant de port, qu'il exis-
tait chez M. de Pontchartrain un état qui ne faisait
monter les pertes du bombardement qu'à 10 ou
11.000 1-, les échevins envoient au duc de Beauvillier
le procès-verbal du dommage qui s'élève à plus de
100.000 écus (27 août 1694). — Réclamation contre les
taxes imposées sur les cabaretiers et la venue éven-
tuelle du régiment des gardes et des suisses. On ne
pourrait les loger en ville, les deux tiers des maisons
non endommagées étant désertées et beaucoup de
soldats invalides venant se plaindre que leurs hôtes
se sont enfuis ne leur laissant ni meubles, ni lits
(3 septembre). — Espérances qu'a fait naître le
voyage de Vauban, dans les premiers jours de décem-
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bre, pour n'être pas surpris par de nouvelles insultes
de l'ennemi, que les officiers et matelots qui revien-
nent des prisons d'Angleterre, annoncent devoir être
faites (6 décembre). — II n'y a que les religieuses
Ursulines et le curé de S'-Denis-Chef-de-Caux qui
aient chez eux un jet ou vanneau d'eau (29 janvier
1695). — Réclamations contre les exigences des sol-
dats ; contre les taxes pour les offices ; pour l'usten-
sile. — Correspondance avec le duc de Beauvillier ;
d'Ormesson ; Ferrand, avocat de la ville à Paris, etc.

BB. 128. (Registre.) — Cahier de 33 folios.

1700. — Copie de lettres. — Correspondance avec
ïe duc de Beauvillier, au sujet 3u rachat de l'office
de lieutenant général de police ; des offices de cour-
tier gourmet et jaugeur de futailles ; pour obtenir sa
protection, afin d'éviter l'établissement de lanternes ;
pour le règlement sur le triage des morues. — Lettres
à M. de La Bourdonnaye, relatives aux octrois. —
Remplacement par son fils du maître d'écriture et
d'arithmétique, Montigny, décédé le 4 juin au Col-
Jège. — Correspondance avec Vittecoq, Le Brest,
Martel, hommes d'affaires de la ville.

— (Registre.) — Registre de 237 folios.

1784*1790. — Copie de lettres (1). — Correspondance
concernant l'emprunt de 300.000 I. pour les travaux
du port ; démarches pour se les procurer ; difficultés
rencontrées. — Remerciements à M11' Lemasson Le
Golft, pour l'envoi de son ouvrage : Balance de la
Nature (2 juin 1784). — Précautions contre la conta-
gion. — Demande de certificats à Mac-Donal, à Lille,
qui désire s'établir au Havre, pour y enseigner la
langue anglaise (6 août). — Impossibilité de trouver
un corps-de-logis convenable pour y établir les maga-
sins et les ouvriers des régiments en garnison, pénu-
rie de logements ; augmentation du taux des loca-
tions (30 septembre). — Approbation des échevins au
projet de concession d'un emplacement pour une
salle de spectacle, la salle dans laquelle se joue la
comédie étant très petite, très incommode, très dan-
gereuse par suite de son manque d'issues et servant
alternativement, au gré de son propriétaire, de théâ-
tre et de magasin (26 janvier 1785). — Par suite de
la rareté et de la cherté du bois de chauffage, Mis-
tral est prié d'examiner s'il ne serait pas possible de
chauffer les fourneaux du bassin avec du charbon de
terre (9 juin). — Lettre à l'Intendant. Le commerce

(1) Ce registre, qui s'étend du 1" Janvier 1784 au 17 août 1790,
— le premier d'une série continuée depuis sans Interruption —
a été laissé dans le fonds des archives contemporaines,
série D 2. La partie analysée ici s'arrête au 5 mai 1789. date
de l'ouverture des Etats-Généraux (folios 1 à 83).

fait venir une foule d'ouvriers journaliers attirés
par le haut prix des journées et qui, quelquefois,
manquant de travail, deviennent dangereux. Les
vols, les déprédations, les rixes nombreuses y sont
fréquentes. L'illumination remédiera à ces abus. La
dépense de son établissement est estimée à 6.000 1. ;
l'entretien à 4.500 1. par an. La ville est déjà char-
gée de la quatrième partie de cette dépense par l'éta-
blissement successif depuis plusieurs années de
réverbères dans les endroits où le besoin en était
indispensable (11 juin). — Les échevins ayant appris
que Mlle de Montansier ayant l'intention de vendre
une partie de l'emplacement qui lui a été concédé
pour y bâtir une salle de spectacle, de sorte que
l'édifice ne serait pas d'une grandeur suffisante et
n'aurait pas les issues nécessaires, demandent à
M. de Vergennes que les plans et projets leur en
soient communiqués. Après examen de ces plans,
l'architecte a consenti à porter l'épaisseur des murs
principaux de 16 à 20 pouces, la largeur des corri-
dors de 3 p. 1/2 à 4 p. 1/2 et à établir des réservoirs
pour les eaux pluviales (30 juillet). — Lettre à l'In-
tendant sur l'incendie de la rue Françoise. Pour
reconnaître les services de beaucoup de soldats, la
Caisse municipale a remis une gratification de
25 louis par bataillon (8 janvier 1786). — Envoi d'un
article à la Gazette de France, en priant de faire
déposer quatre exemplaires du numéro où il sera
inséré aux régiments de Picardie et de Poitou. —
Remerciements à M11* Le Golft : « Les talens qui
« vous ont mérité l'admiration publique brillent dans
« cet ouvrage avec le même éclat. Dans l'âge de la
« jeunesse, dans la saison des plaisirs et des agré-
« mens, qu'il est beau, qu'il est grand, de consacrer
<< tous ses momens à l'instruction de son siècle »
(24 février). — Envoi de deux huiliers en argent à
Thibault, architecte de la ville, et à Paul, peintre,
une cafetière en argent, ces objets aux armes de la
ville, pour les remercier de leurs services lors du
voyage du roi (1er septembre).— Opposition à l'exemp-
tion des droits sur les viandes achetées en ville par
les soldats. — A l'Intendant, en réponse à une
demande de renseignements, il n'a pas été fait de
recensement depuis 1763 ; il faudrait en faire un
nouveau pour avoir une certitude, » mais nous crai-
« gnons l'effet dangereux des inquiétudes et des
« allarmes toujours inséparables de ces sortes d'ope-
» rations » (12 septembre). — Au Contrôleur général,
sur l'envasement du port : « II se fait à chaque
« marée un dépost de vases et de limon de la mer
« dont l'accroissement journalier depuis peu est si
« remarquable qu'on prévoit que le port et le bassin
« vont successivement se combler et seront à coup
« sûr comblés avant l'exécution des nouveaux pro-
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« jets, si l'on n'employé très incessamment des
« moyens provisoires d'y remédier » (12 septembre).
— Réponse aux renseignements demandés par l'In-
tendant : la population qui était, en 1763, de 14 à
15.000 habitants, s'élève à 17 ou 18.000, non compris
environ 4.000 répandus tant sur le Perrey qu'aux
alentours ; beaucoup d'ouvriers appelés journelle-
ment dans la ville n'y peuvent coucher, les loge-
ments étant si rares qu'on voit quelquefois plusieurs
ménages réunis dans la même chambre. Le com-
merce s'accroissant sans cesse, il est nécessaire que
la nouvelle ville ait au moins autant d'étendue que
l'ancienne, « ce ne seroit pas aller trop loin, peut-
être même ne seroit-ce pas assés ». Le bassin qui
sera derrière la corderie est tracé pour avoir 35 toi-
ses de largeur ; on désirerait qu'il eût 45 toises. Les
quais, au lieu d'avoir 10 toises de largeur, devraient
en avoir 15, dont 10 pour le quai et 5 pour la rue
(28 novembre). — A M. de Buzançois. Bien qu'il ait
reçu des abonnements jusqu'à Pâques, le directeur
de la Comédie a annoncé la clôture du spectacle pour
dimanche prochain. On lui a concédé un privilège,
mais il devait être entendu qu'il jouerait au moins
pendant les six mois d'hiver. La garnison ne verra
pas cette fermeture d'un bon œil, le public murmure
et il est à craindre que la jeunesse, livrée à elle-même
pendant le carnaval, ne se porte à des excès qui
seraient fort désagréables (15 janvier 1787). — Expli-
cations à ce sujet. La troupe est venue l'été, en est
repartie, puis revenue. Le régisseur avait d'abord
déclaré qu'il n'abonnait pas, puis il a pris des
abonnements qu'il a été obligé de rembourser. Les
autres directeurs abonnaient l'homme et la femme
pour 15 à 18 1. ; celui-ci demande 30 I. « II n'y a
« qu'une voix au Havre contre le directeur de la
« Comédie pour l'avoir privé du spectacle dans cette
« saison ; les dames même paraissent marquer leur
« mécontentement en liant des parties de danse les
« jours de redoute » (27 janvier). — Demande au
curé de Notre-Dame de l'emplacement de l'ancien
cimetière pour y déposer les pavés destinés au
pavage des rues (8 août). — Démarches pour que
l'Assemblée du département de Montivilliers tienne
ses séances au Havre. — Remerciements à un doc-
teur anglais descendu à l'Hôtel d'Angleterre, et qui
a rappelé un noyé à la vie (15 septembre). — L'As-
semblée provinciale a été ouverte au Havre, le

24 septembre, mais plusieurs personnes faisant des
efforts pour qu'elle ait lieu désormais à Monti-
villiers, le Contrôleur général et l'Intendant sont
priés de la maintenir au Havre. — Logement d'un
bataillon du régiment de Navarre et de quatre com-
pagnies d'artillerie ; difficultés à ce sujet (octobre).
— Reproches à Tourtille Saugrain, sur le mauvais
entretien de l'éclairage (5 janvier 1788). — Les éche-
vins déclinent l'offre faite d'acheter la salle de spec-
tacle pour 200.000 1. (22 février), — Plaintes au sujet
des charges imposées pour les logements ; la ville
vient encore de louer pour le marquis de Chatelux
une maison de trois étages, moyennant 800 1., pour
trois mois. « Ce prix est cher, sans doute, mais nous
« ne devons pas nous en plaindre, il est au cours ».
(Maison Dutilleur, rue Dauphine, près la Barre)
(19 juin). — Remerciements à De Gaulle, hydrogra-
phe. « Vous n'êtes occupé, Monsieur, que du soin
« d'être utile à l'humanité ; tous les navigateurs
« qui fréquentent nos parages vous doivent d'immor-
« telles actions de grâces. Votre dernier ouvrage est
« véritablement le bâton de l'aveugle » (6 novembre).
— Nouveaux remerciements à M11* Le Golft, — Plain-
tes au sujet de l'éclairage. — A Du val, l'un des dépu-
tés de la ville à Caudebec : « Avant-hier, M. Glier,
« lieutenant général au bailliage, nous fit commu-
« niquer une lettre anonime jettée sous sa porte à
« son adresse, par laquelle on menaçoit de mettre
« le feu à son pavillon, à la ville, au bassin, au dépôt
« des pompes, si dans quatre jours on ne fixoit le
« prix du pain à 24 s. Cet écrit est dans les termes
« les plus grossiers. L'auteur y tutoyé II. Glier, lui
M déclare que c'est lui qui a volé les meubles de son
« pavillon, qu'ils sont plus de 400 ligués contre lui,
« etc. Cecy est d'autant plus désagréable pour
« M. Glier que cette partie de police ne le regarde
« pas » (18 mars 1789). — Au même. Le prix du blé
à la halle de Montivilliers a été hier au même prix
que précédemment, 50 1. 10 s. le sac. On arrêta hiej
un individu nommé Travers, de Rouen, qui, ayant
volé un pain, se vanta d'être du nombre de ceux qui
devaient, le soir même, mettre le feu à la ville, qu'il
avait eu part à la lettre écrite à M. Glier (20 mars).
— Correspondance au sujet de la convocation des
Assemblées pour les Etats-Généraux, avec l'ingé-
nieur de Lamblardie, pour les canaux des fontai-
nes, etc.
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CC. 1. (Liasse.) — 53 pièces papier (dont 6 imprimées).

1648-1787. — Monnaie* «t matières à monnayer. —
Arrêt du Parlement de Rouen, défendant l'exporta-
tion et le trafic des espèces (1648). — Correspon-
dance de M. de Gasville avec Plainpel. Ce dernier,
au retour du navire « La-Découverte », capitaine
Dubocage, aurait fait mettre des gardes dans le
navire pour empêcher qu'on n'en débarquât les
matières d'or et d'argent, dont la valeur s'élevait à
plus de 1.200.000 1., et qu'on ne fît entrer dans le
royaume des marchandises de contrebande. Reçus
de la Monnaie de Rouen. Requête de Plainpel au
duc de Noailles, pour obtenir une gratification pour
les soins apportés dans cette affaire ; le transport
de l'argent à la Monnaie de Rouen a procuré au roi
un bénéfice de 250.000 1. (août-septembre 1716). —
Supplique des échevins, pour que le roi consente à
convertir en espèces, tout ou partie de 23.000 1. en
billets de banque, qui restent dans la caisse de la
ville ; les fonds de la Communauté ayant été conver-
tis en billets, « cette conversion a esté faite avec
« utilité pour la Compagnie des Indes, puisque ces
« fonds ont esté employez par le sr d'Espresménil,
« l'un des directeurs, à l'armement des vaisseaux
« de laditte Compagnie » (1721). — Refus du Contrô-
leur général. — Surveillance pour interdire la sortie
des monnaies (1726). — Arrêt du Conseil et L. P.
portant règlement pour le prévôt général des mon-
naies, les officiers et archers de la prévôté, leurs
droits, fonctions et juridictions (1756). — Lettre de
Turgot, avisant que le roi, dans la vue de favoriser
le commerce, fera remise d'une partie de son droit
de « seigneuriage » aux particuliers qui enverront
à la Monnaie des matières d'or et d'argent (1775).—
Observations sur la déclaration du 30 octobre J785

d'or et d'argent, depuis le 1er janvier 1726 (brochure
de 64 p.). — Délibérations au sujet de la variation
du prix des monnaies.

CC. 2. (Liasse.) — 57 pièces papier (dont 7 imprimées) ;
7 pièces parchemin.

1617-1786. — Aides. — Arrêt du Conseil, renvoyant
à la Cour des Aides de Normandie, l'instance évo-
quée au Conseil par Guillaume Brotel, fermier des
40 s. par tonneau de cidre, contre Jean Théroulde,
pour la liquidation du droit des petits cidres (19 sep-
tembre 1617). — Arrêt du Conseil interdisant à la
Cour des Aides la connaissance des contestations
provenant de la ferme des 40 s. par tonneau de
cidre, passant et entrant dans les villes et banlieues
de Dieppe, Rouen et Le Havre (16 février 1619). —
Tarif des droits d'entrée, de détail et annuel, qui se
perçoivent sur les boissons dans la ville du Havre
(xvrr» siècle). — Imposition supplémentaire de 30 s.
par tonneau de cidre et poiré pour la subsistance et
l'entretien des armées ; opposition des villes du
Havre et de Rouen (1645). — Lettre et mémoire de
Mennessier, pour en faire obtenir la décharge (1663}.
— Arrêt du Conseil et L. P. rendu à la requête des
échevins et sur l'intervention de la duchesse d'Ai-
guillon et du duc de Nouailles, déchargeant la ville
du sol « parisis » sur les octrois, et annulant ïn
transaction intervenue entre les échevins et Gar-
sault, représentant le fermier général des aides
(1664). — Requête de Nicolas D'Hays, premier éche-
vin, demandant une attestation, qu'il s'est toujours
retiré dans les actes du procès qu'il a eu en l'Hôtel
de Ville contre Jean Allais, et qui est maintenant
pendant à la Cour des Aides (1683). — Tarif à l'en-
trée du Havre (1683). — Laissez-passer du bureau

et l'augmentation progressive du prix des matières -Q J"ffe"*îPn^eur U*>84).— Autorisation donnée sur requête

J
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aux marchands de cidre, pour faire donner caution
aux personnes insolvables, qui ont fait entrer en
ville des cidres et fruits à piler (1685). — Procès
Godin (1685). — Arrêt du Conseil, pour la levée des
droits sur l'eau-de-vie dans les villes, bourgs et
autres lieux de Normandie (1686). — Exemption des
droits de quatrième sur l'eau-de-vie qui se consomme
au Havre, « en la pluspart par les matelots et gens
« de mer qui s'apliquent à la navigation, auxquels
M elle est absolument nécessaire » (1687). — Maintien
de l'exemption du droit de subvention (1689). —
Droits qui se perçoivent au bureau des grandes
entrées du Havre, en l'année 1704. — Opposition des
échevins à l'établissement des commis des aides
dans l'intérieur de la ville (s. d.).— Arrêt du Conseil,
ordonnant que les droits d'anciens et nouveaux 5 s.
du droit de subvention «t les droits de jauge et cour-
tage, continueront d'être perçus sur chaque cent de
boisseaux de fruits à piler, et non par muids de
Paris (1705). — Mémoires et requêtes pour ou contre
les prétentions du fermier général des aides, au
sujet du droit de «remuage» ; état des droits des
aides perçus au Havre (1721). — Procès Lemonnier
contre les aides ; sentence, mémoires, état de frais
(1738). — Mémoire pour la veuve Hérault, négociant
au Havre, et ses « joints », contre l'adjudicataire
général des Fermes, au sujet des droits exigés sur
les denrées destinées à l'approvisionnement des navi-
res (1740). — Mémoire de la ville de Dieppe, contre
la prétention du fermier de la généralité, de faire
le commerce des eaux-de-vie en gros. — Protesta-
tion des échevins contre le fermier des aides qui
emploie, lors des visites chez les cabaretiers, un
cachet portant les mots « Aides du Havre », au lieu
de « Grandes entrées du Havre » ; ils joignent copie
de la correspondance échangée en 1699, relativement
à l'inscription du mot « Aides » sur les tableaux des
bureaux de jauge et courtage, grandes entrées, etc.
(1742). — Sur les représentations faites par les éche-
vins, sur la prétention d'assujettir aux droits de
sortie les sacs de farine que l'on envoie en Angle-
terre, M. de La Bourdonnaye a envoyé le mémoire
au garde des sceaux, « pour obtenir, au moins par
« provision, une décision favorable au commerce et
« nécessaire dans les circonstances présentes »
(1752). — Le duc de SVAignan appuiera les réclama-
tions de la ville contre les fermiers des aides, dont
il sent « toute l'importance pour le bien du com-
« merce maritime et de la course » (1757). — L. P.
pour la prise de possession par Henri Clavel de la
régie des droits d'aides et autres (1780). — Demandes
de renseignements.

CC. 3. (Liasse.) — 9 pièces papier.

1787-1791. — Aides. — Procès entre les Représen-
tants du Commerce, les capitaines de navires et les
Fermes générales, au sujet de l'obligation pour les
capitaines, de faire la déclaration aux Aides de leurs
boissons, lorsqu'ils arrivent dans un port. — Cor-
respondance ; montant des frais.

CC. 4. (Liasse.) — 2 pièces papier ; 4 pièces parchemin ;
"l sceau.

1698-1762. — Aide*. — Contestations au sujet du
droit, pour les habitants du Havre, de sortir des
eaux-de-vie, vins, etc., en bouteilles à destination de
leurs maisons de campagne, sans acquitter les droits
d'aides. — Arrêt de renvoi de la protestation des
échevins, à M. de La Bourdonnaye, revêtu de l'assi-
gnation par devers lui. — Arrêt du Conseil, mainte-
nant les habitants dans leurs privilèges, et défen-
dant aux habitants des paroisses voisines de trans-
porter, hors de la ville, des vins, etc., en bouteilles
(1698). — Arrêt du Conseil, maintenant les bourgeois
dans leurs droits, sous réserve de déclaration à la
sortie, et cassant une sentence de l'élection de Mon-
tivilliers, donnant gain de cause à Marin Lesage,
sur qui on avait saisi deux bouteilles d'eau-de-vie
(1748). — Dans l'exposé se trouve cette phrase de
Joly, fermier.des aides de la généralité, appelant
« Depuis ce temps-là (en 1698), l'habitude de boire
« de l*eau-de-vie est devenue une espèce de nécessité
« chez les matelots, ouvriers et chez la plupart des
« habitans de la Normandie, de sorte que la consom-
« mation qui s'en fait à présent surpasse, de plus de
« moitié, celle qui s'en faisoit en 1698 ». — Les éche-
vins de Dieppe, inquiétés par le fermier des aides,
demandent des renseignements sur la façon dont
l'arrêt de 1748 a été obtenu (1762).

CC. 5. (Liasse.) — 59 pièces papier (dont une imprimée) :
2 pièces parchemin.

1585-1745. — Droit de jaugeage. — L. P. homolo-
guant les ordonnances rendues en 1537 et 1583, par
le bailli de Caux, pour la jauge d"es futailles (1585).
— Mémoire de ce qui a été taxé aux témoins, qui ont
déposé pour raison du droit de jauge au Havre ; de
8 à 16 s. (xvi- siècle). — Arrêt de la Cour des Aides,
rendu à la requête des marchands de Rouen et
forains, opposants à l'enregistrement de î'édit de
février 1674, portant création de nouveaux offices de
courtiers jaugeurs et à la perception de leurs droits
(1674). — Arrêt de la même Cour, rendu sur l'ins-
tance des échevins et marchands du Havre, ordon-
nant que l'exemption des droits de jauge et courtage,
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au regard des maîtres de navires et matelots seule*
ment, ne sera, que pour les petits cidres et les petites
bières, et seulement pour « ravitaillement » des vais-
seaux, et renvoyant les échevins au Conseil pour
décider de la compétence des contestations à ce
sujet (1675). — Nouvel arrêt déchargeant De Launay
et « joints », marchands du Havre, des poursuites et
saisies faites contre eux (21 juillet 1679). — Suppli-
que au roi pour maintenir les privilèges de la ville
contre les prétentions du fermier des aides, de faire
payer au Havre le droit de jauge déjà perçu sur les
vins que les bourgeois et cabaretiers font venir de
Rouen (septembre 1679). — Arrêt du Conseil, obtenu
par le fermier ; opposition des cabaretiers (1681-1682).
— Sentence de l'élection de Montivilliers en faveur
du fermier (1685). — Arrêt du Conseil, qui ordonne
que la régie et perception des droits sera faite par
les fermiers des aides ou leurs commis (1698). — Sup-
plique de Gautier, marchand, qui a été obligé de
payer les droits sur deux cargaisons qu'il avait
reçues, pour éviter la vente de ses meubles ; il
demande aux échevins de se charger de son fait
(1698). — Affaire Huet-Le Gendre, qui ont prétendu
lever, depuis la paix, les droits de jauge. Correspon-
dance. Arrêt du Conseil leur faisant défense de les
percevoir et ordonnant la restitution de ce qu'ils ont
perçu. — Détail des boissons entrées au Havre, du
9 avril 1714 au 26 février 1715 ; récépissés de rem-
boursement. — Intervention de la ville dans l'affaire
du négociant Le Chibelier, auquel il est réclamé un
double droit de jauge et de courtage (1745).

CC. 6. (Liasse.) — 6 pièces papier ; 3 pièces parchemin.

1658-1681. — Droit de maufaeuge et de subvention.
— Arrêt du Conseil déchargeant de tous droits de
détail et de visite, les vins, cidres, etc., qui se ven-
dent dans les tavernes et cabarets, et des droits d'en-
trée sur les petits cidres et victuailles, servant à
l'approvisionnement des navires ; modérant les
droits d'entrée d'ancien et de nouveau maubeuge ;
subvention, commutation, parisis, etc., dépendant de
ces droits, à 15.000 1. par an, et subrogeant les
échevins pour leur perception (1659). — Autre arrêt
ordonnant que l'adjudicataire des aides jouira, à
l'avenir, de tous les droits d'entrée, maubeuge, sub-
vention, etc., nonobstant l'abonnement de 15.000 1., à
l'exception des petits cidres servant à l'approvision-
nement des navires et qui seront déposés dans des
magasins fermant à deux serrures ; l'exemption des
droits de vente en détail « trigale » et visite est main-
tenue (1663). — Compte des droits de subven-
tion et nouveau maubeuge rendu en 1676 par
Claude Conradin, pour les années 1669 et 1660.

— Ordonnances de paiement et reçus pour le paie-
ment au fermier du droit (1662). — Arrêt de la
Cour des Aides cassant un jugement rendu par le
juge subdélégué des aides et entrées du Havre, et
ordonnant la restitution des biens saisis sur Floc-
quet et Ricœur, cabaretiers, qui avaient refusé de
payer de nouveau le droit de subvention sur des vins
qu'ils avaient achetés à la foire SVRomain, à Rouen
(1681).

CC. 7. (Liasse.) — 75 pièces papier (dont 26 imprimées).

1695-1789. — Capitatïon. — Déclaration du roi pour
l'établissement de la capitation établie pour les
besoins et la durée de la guerre, « promettant en foy
« et parole de Roy de faire cesser cette capitation
« générale trois mois après la publication de la
« paix » ; répartition entre 22 classes (1695). — Règle-
ment pour les comptes de la capitation (1695). —
Fragment du rôle pour le troisième quartier, avec
les noms, prénoms et profession des contribuables
(1696). — Rôle des pauvres, inscrits sur le rôle et
que l'Intendant est supplié d'en faire retirer (1701).—
Requête à M. de Gasville, par les échevins, pour faire
payer le sr Boulling, qui a obtenu une ordonnance
l'exemptant de la capitation au Havre, étant déjà
inscrit à Harfleur ; l'Intendant, revenant sur sa
décision, ordonne qu'il paiera dans les deux villes,
tant qu'il habitera Le Havre, et sera imposé à la
taille à Harfleur (1701). — Sols pour livre de la capi-
tation (1743). — Correspondance au sujet du rachat
des anciens 4 s. et des deux nouveaux qui viennent
d'être imposés (1748).— M. de la Bourdonnaye engage
les échevins à accorder quelques faveurs et diminu-
tions de taxes aux officiers garde-côtes qui veulent
remettre leur commission (18 avril 1748). — Les
échevins ayant demandé s'ils pouvaient imposer la
veuve d'un Suisse à la capitation, l'Intendant leur
fait répondre que les Suisses établis à Rouen, ayant
été compris au rôle, ils se sont plaints, et on a été
obligé de les décharger ; la veuve pourra être impo-
sée, mais on ne la fera pas payer et l'on passera la
somme en non-valeur, « on ne touche guère aux pri-
« vilèges de cette nation lorsqu'il s'agit des impo-
« sitions publiques » (2 décembre 1748). — L'Inten-
dant fait connaître qu'il ne pourra plus, à l'avenir,
faire rejeter les sommes provenant des non-valeurs ;
il ne l'a fait jusqu'ici qu'à cause des circonstances
de la guerre (1753). — Réduction de 1.200 1. sur la
capitation, par suite de l'interruption du commerce ;
cette diminution devra être appliquée au soulage-
ment des malheureux (1756). — Une réduction de
1.300 1. pour 1757, devra être appliquée à ceux qui
en ont le plus besoin et principalement aux matelots.
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Dieppe demande quelle forme Le Havre donne au
rôle, le commis des gabelles émettant la prétention
d'y faire figurer la profession, et le nombre des per-
sonnes dont la famille est composée (1758). — Assu-
rance de bonne volonté de M. de Brou ; il recom-
mande plus d'ordre dans le recouvrement (1761). —
Remontrances aux échevins qui, en condamnant
Moulin de La Perelle à supporter les frais d'une
sommation, ont empiété sur des attributions qui
n'appartiennent qu'à lui (1776). — Retards dans le
recouvrement de la capitation. — Persistance de
l'Intendant à ne pas vouloir décharger la ville de
373 L sur la capitation de 1779 ; beaucoup de mari-
niers prisonniers, employés ou morts pour le service
du roi, étant hors d'état de payer, Le Havre étant la
ville de Normandie qui paye le moins de capitation
(1781). — Augmentation de la capitation pour 1788 ;
M. de Maussion conseille de demander, pour l'année
prochaine une modération à l'Assemblée provinciale.
Ordonnances pour la capitation. Quittances.

CC. 8. (Liasse.) — 8 pièces papier (dont 4 imprimées).

1773-1776. — Imposition territoriale. — M. de
Crosne ne peut admettre les représentations qui lui
ont été faites sur cette taxe. Les 3.296 1. de son
mandement doivent être réparties sur tous les pos-
sesseurs de biens-fonds au marc la livre de leur pro-
duit. Le payement fait sur les octrois pour l'entre-
tien de son port, ne peut dispenser Le Havre de
contribuer à la réparation des ports de Dieppe,
Rouen et Quillebeuf (1774). — Observations du rece-
veur des tailles de Montivilliers, sur le retard apporté
à la répartition (1774). — Les bâtiments du roi ne
produisant pas de revenus, ne doivent pas être
imposés. — Evaluation des revenus de la ville en \
1774 ; premier quartier, 112.161 1. 6 s. ; deuxième '
quartier, 89.773 1. ; troisième quartier, 69.768 1. ;
quatrième quartier, 84.030 1. 10 s. ; au total :
355.732 1. 16 s. — Ordonnances de l'Intendant.

CC. 9. (Liasse.) — 4 pièces papier (dont 3 imprimées).

1788-1780.— Imposition pour le rachat de la corvée.
— Ordonnances de la Commission intermédiaire de
l'Assemblée provinciale, pour l'imposition de la ville,
fixée au quart de la capitation : 3.750 1. en 1788 et
3.688 1. 10 B. 6 d. en 1789.

CC. 10. (Liasse.) — 14 pièces papier.

1710-174*. — Taxe du 10* denier. — Ordonnance
pour le paiement du 10* sur les octrois et les gages.
Réclamations des échevins. Corespondance. Note sur
l'établissement, le commencement, la suppression et
la durée des 10e et 20e.

CC. il. (Registre.) — Registre de 245 folios.

1717. — Taxe du 10e denier. — Rôle des sommes
qui doivent être payées par les propriétaires, pour
le dixième de leurs maisons, avec l'indication du
loyer de chaque occupant ; le total du 10e s'élève à
11.513 1. 18 s. 6 d.

CC. 12. (Cahier.) — Cahier de 72 pages.

1734. _ Taxe du 10* denier. — Etat des maisons
des quatre quartiers de la ville, avec la valeur indi-
cative du loyer.

CC. 13. (Liasse.) — 27 pièces papier (dont 8 imprimées).

1760-1781. — Retenue du 20e. — Arrêt du Conseil
ordonnant que les « cens » et rentes seigneuriales
soient payés aux seigneurs sans retenue du 20* de
la part des « censitaires » (1750). — Etats de la rete-
nue du 20e et du 10e, sur les gages et honoraires de la
ville (1749 à 1753). — Ordonnance de M. de La Bour-
donnaye, autorisant les échevins à passer en
dépense, sur le doublement des octrois, une somme
de 513 1. provenant du déficit sur les rôles de 1752 et
1753. — Les échevins, ayant refusé d'accompagner
le sr Limozin, contrôleur du 20e, dans la visite qu'il
se proposait de faire des maisons pour en connaître
le revenu réel, M. de Courteille blâme cette conduite,
et invite l'Intendant à ordonner qu'un des officiers
de ville, ou une personne sûre, accompagne le contrô-
leur, afin qu'il n'éprouve aucun refus ni mauvais
procédés (1754). — Décharge -du 20* d'industrie, en
faveur des marchands et artisans non réunis en
corps et communauté, et qui ne sont pas imposés à
plus de 3 1. (1758). — Regrets du duc de S'-Aignan,
sur ce que l'on s'est borné à une remise de 5.000 I.
sur le 20e d'industrie (1759). — Envoi de l'ordonnance
accordant la décharge entière pour 1759, du 20* d'in-
dustrie (1760). — Demande d'explications sur la rete-
nue opérée sur les 750 1. d'appointements de M. de
Beauvoir (1765). — Exemption des 20e" sur les som-
mes payées à titre de logement à tous les militaires
(1766). — Edit portant prorogation des deux 20e* et de
différents autres droits (1771). — Demande de Mou-
lin La Perreïle, pour que la ville lui verse ce qui est
dû sur les 20- de 1780.

CC. 14. (Liasse.) — 41 pièces papier (dont 7 imprimées) ;
7 pièces parchemin.

1595-1783. — Tailles. — Arrêt de la Cour des Aides,
du 6 juillet 1595, rendu entre Regnard, Duty, Mabire,
Desmares, Menecier, étant venus de Fécamp, habiter
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Le Havre, Jean Mathieu, procureur syndic, et les
habitants et collecteurs de S*-Etienne de Fécamp ; la
Cour ordonne que les personnes qui viendront rési-
der au Havre, continueront à payer les tailles pour
les biens situés en dehors du Havre, sans qu'elles
puissent être augmentées, ni qu'on puisse les assu-
jettir aux charges de collecteurs. — Requête de
Richard Aprix, avocat, reçu bourgeois en 1631, pour
avoir adjonction de la Communauté dans le procès
qu'il engage contre les collecteurs de S'-Sauveur-de-
Montivilliers, pour l'avoir imposé à la taille (1634).
— Adjonction aux tuiliers du Havre qui exploitent
sur le bord de la mer et que l'on veut mettre à la
taille à Sanvic (1634). — Déclaration portant
décharge de dix millions de livres sur les tailles, la
révocation des taxes faites sur les aisés et mar-
chands, etc. (1643, Fragment imprimé). — Suppli-
que de Robert Despommares, de la R. P. R., contre
l'élévation de la taille sur les biens qu'il possède
d»ns la paroisse S'-Pierre, de Fécamp (1646). —
Déclaration du roi, portant révocation de toutes
commissions extraordinaires, même de celles des
Intendants de justice, et décharge des restes défi
tailles avant l'année 1646, et remise d'un demi-quar-
tier pour les années 1648 et 1649 (1648). — L. P. conte-
nant l'établissement d'une Chambre de Justice, pour
la recherche et punition des abus et malversations
commises dans les finances (1648). — Déclaration du
roi portant remise d'un quartier des tailles, taillon
et subsistances, pour l'année 1649 et les suivantes ;
suppression de plusieurs offices ci-devant créés ;
révocation d'édit (juillet 1648). — Enregistrement et
représentations du Parlement de Normandie (août
1648). — Commission pour l'imposition de 2.774.670 1.
sur la généralité de Rouen ; Le Havre y est compris
pour 10.000 1. (1650). — Mandement pour le paiement
des 240.214 1., auquel est soumise l'élection de Mon-
tivilliers (1651). — Sentence du Bureau des Finances,
condamnant les habitants du Havre à payer, en plus
des 10.000 1. mentionnées dans la commission ci-des-
sus, une somme de 3.831 1., faisant ainsi un chiffre
égal pour 1649, à la contribution exigée de la ville,
en 1648 (1655). — Requête à la Chambre des Comptes,
pour faire cesser les poursuites exercées en vertu de
cette sentence (1656).— Arrêt du Conseil déchargeant
la ville du payement de cette somme (1657).— Exemp-
tion des 12 d. au receveur des tailles, en versant,
aux mains des receveurs généraux des finances à
Rouen, les sommes dont les habitants sont ou seront
taxés pour la subsistance, ustensile et étapes des
gens de guerre (1658). — Arrêt du Conseil, déchar-
geant les habitants de l'imposition des droits des
commissaires et collecteurs des tailles, et faisant
défense d'user de contrainte à leur encontre (1660).

— Décharge de 2.000 I. sur la somme de 10.000 1.
imposée sur eux pour la subsistance de l'année 1763.
— Enregistrement du Bureau des Finances (1665). —
Affaire des propriétaires des quatre moulins bor-
dant la chaussée, que les collecteurs d'Ingouville
veulent imposer à la taille ; dires des parties ; inter-
vention des échevins pour obtenir l'exemption de cet
moulins, antérieurement placés sur les remparts, et
la confirmation d'une ordonnance donnée par l'In-
tendant, en 1677, à l'occasion d'une pareille préten-
tion ; ordonnance de M. de Gasville, déchargeant
les suppliants de la somme portée sur le rôle des
tailles (1716). — Vitry-le-François demande des ren-
seignements sur une prétendue taxation qui aurait
été faite au Havre, et que l'on veut y introduire et
obliger « les habitons de cette ville à donner des
« déclarations exactes et détaillées de tous leurs
K biens et de leurs debtes, de la force de leur com-
« merce et du produit de leur industrie » (1752). —
M. de Brou accepte de faire au Havre le départe-
ment des tailles de l'élection ; pour se donner plus
de temps à consacrer aux affaires intéressant Le
Havre, il s'est réservé deux jours libres, « afin de
« prendre les connoissances qui me sont nécessaires
« pour pouvoir vous être utile dans les occasions qui
« se présenteront » (12 octobre 1755). — Quatre jours
après, il remercie de l'offre qui lui a été faite d'invi-
ter à souper avec lui MM. de Beauvoir, de Villers,
de Ranché et d'autres. « Je seray d'ailleurs très aise
« d'avoir l'honneur de voir toutes les personnes aux-
« quelles vous jugerez à propos de le proposer ». —
Requête de M. de La Bollardière, receveur des
tailles de l'élection, à M. d'Ormesson ; la ville du
Havre est toujours en retard pour payer ses imposi-
tions : elle doit encore 3.000 1. sur 1760, 47.000 1. sur
1761 et 35.000 1. sur 1762 ; il demande qu'il lui soit
imposé un versement mensuel de 12.000 L, jusqu'à
complet « racquit » (1763). — Lettres de MM. de la
Michodière et de Crosne, avisant de leur arrivée
pour le département des tailles.

OC. 15. (Liasse.) — 1 pièce parchemin.

1565. — Suppression de la Chambre des Comptes
de la province. — Versement aux échevins de Caen,
par Picqueray, procureur syndic des habitants,
d'une somme de 361 I. 1 s. 6 d., représentant leur
quote-part dans le remboursement des deniers exi-
gés de la ville de Caen, pour la suppression de la
Chambre des Comptes ; cette ville avait été taxée
comme ville franche, ne l'étant pas.
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CC. 16. (Liasse.) - 6 pièces papier (dont 3 imprimées).

1700-1780. — Droits de contrôle des actee notariés,
sous seing-privé, etc.— Timbre.— Arrêts du Conseil ;
réglementation. Sur la requête du fermier général
des droits de contrôle, etc., l'Intendant invite Rouen
et les autres villes de sa généralité à faire contrôler
leurs baux et procès-verbaux des élections ; les éche-
vins du Havre répondent qu'ils n'ont aucun bien
patrimonial autre que la pêcherie de Leure, et qu'il
ne se délivre pas de procès-verbaux de leurs élec-
tions (1718).

CC. 17. (Liasse.) — 11 pièces papier (dont 8 imprimées).

1640-17S9. — Impositions diverses. — Rôle délivré
à Pierre Brocques, pour jouir de 20 1. de rente sur
l'Hôtel de Ville de Paris, pour la somme de 280 }.,
faisant partie des 22.000 1. de rente imposées sur les
riches et aisés de la généralité, la ville et la ban-
lieue de Rouen exceptées (1640). — Ordonnance de
M. de Miromesnil, pour le paiement du 8e denier à
payer par les possesseurs des biens des commu-
nautés séculières (1645).— Imposition extraordinaire
• l'une année de revenu sur les « engagistes » ou
Détenteurs de droits et de biens du domaine (1655).
— Signification, pour la somme de 2.000 1., imposée
pour la propriété de la messagerie du Havre à
Rouen (1655). — Arrêt pour le prélèvement du tiers
des revenus des domaines et droits du roi vendus
et engagés depuis son avènement (1660). — Requête
pour obtenir l'exonération des droits sur le charbon
et le bois à brûler (vers 1700). — Taxe extraordinaire
(vers 1789) ; etc.

CC. 18 (Liasse.) — 7 pièces papier (dont 2 imprimées) ;
? pièces parchemin (fragment de sceau).

1612-1662. — Décharge de taxes et d'impôts. —
L. P. et arrêt donnés, d'après une requête présentée
par l'Assemblée générale du 28 décembre 1611,
déchargeant les échevins de compter des 2 s. par
livre sur l'adjudication des fermes d'aides et impo-
sitions de la ville, accordés par le roi François Ier,
pour l'entretien des églises et du port, et leur mainte-
nant pour l'avenir (6 novembre 1612). — Arrêt de la
Chambre des Comptes (8 mars 1613). — Consente-
ment du Bureau des finances (13 juin 1614). — Quit-
tance de 14.000 1. du trésorier des parties casuelles,
pour la décharge du quartier et demi des deniers
d'octroi (25 juin 1645).— Arrêts à ce sujet.— Requête
pour obtenir que cette somme soit réduite à 3.000 L,
en considération des grandes dépenses faites par les
habitants, pour réparer les dégâts occasionnés au

port par les tempêtes ; elles s'étaient élevées à plus
de 40.000 1. en 1646, contre 8.400 à 8.500 en 1645
(décembre 1646). — Arrêt déchargeant les habitants
de quatre taxes s'élevant à 58.130 1., qui leur sont
réclamées pour la suppression de la Chambre de
Justice et des receveurs et contrôleurs des deniers
d'octroi (8 août 1658). — Arrêt du 26 septembre 1658,
suspendant les poursuites faites contre les habitants,
pour la taxe d'usurpation de noblesse. — Requête
au procureur général, pour obtenir une diminution
sur les sommes qui «ont demandées à la ville, en
raison des constantes réparations qu'elle doit faire
aux ouvrages du port, de la garde que les habitants
font, et des dégâts commis par les soldats des quar-
tiers d'hiver des deux années dernières, qui « ont
« ruiné impunément toutes leurs maisons de la cam-
« pagne, jusqu'à les rendre inhabitées et incultes,
» par les mauvais traitements qu'ils ont exercés sur
» les fermiers des habitants et sur les biens des uns
« et des autres ». — Etat de ce qui est dû par la
Communauté, tant au roi directement qu'à des par-
ticuliers : 370.435 1. (1659). — Décharge du sol par
livre attribué aux directeurs des octrois (17 janvier
1662). — Supplique pour obtenir décharge de 2.170 1.
réclamée par le sous-fermier des droits d'amortis-
sement, pour l'avance de 25 années de loyer consen-
tie par la ville, à François Germain, pour réédifier
une maison où elle a établi le bureau de la recette
des octrois (s. d.).

CC. 19. (Liasse.) — 1 pièce papier imprimée.

1700. — Loterie. — Placard : « arrêt portant
« réforme dans la lotterie royale, tant à l'égard du
« fonds qu'à regard de la quantité et qualité des
» lots qui la doivent composer (30 novembre 1700).

CC. 20. (Liasse.) — 15 pièces papier (dont une imprimée) ;
une pièce parchemin.

1726-1774. — Droit de confirmation ou de joyeux
avènement. — Requête à M. de Gasville, intendant,
pour obtenir une « surséance », pour ce qui leur
reste à payer du droit de confirmation (1726). —
Arrêt acceptant la proposition de la ville de payer
13.200 1., pour le droit de confirmation, et 56.000 1.,
pour la réunion des offices de receveurs et contrô-
leurs des octrois et deniers patrimoniaux (16 avril
1726). — Sommations ; quittances. — Edit portant
remise du droit de joyeux avènement (mai 1774).

CC. 21 (Liasse.) — il pièces papier.

1772-1780. — Droit de mare d'or. — Correspondance
relative à la diminution du droit de marc d'or, perçu
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pour la prorogation des octrois, et à la dispense de
fournir un homme « vivant et mourant » pour les
offices municipaux. — Lettre de l'abbé Terray. —
Quittance.

CC. 22, (Liasse.) — 46 pièces papier (dont 4 imprimées) ;
4 pièces parchemin.

1654-1664. — Retranchement de la moitié des
octrois au profit du roi. — Modération à 7.000 L, de
la somme de 10.000 I. réclamée pour le recouvrement
de la première moitié des octrois qui doit être versée
au roi ; les habitants sont redevables de 250.000 1.
constituées en rente au denier 14, pour satisfaire aux
taxes mises sur eux depuis la guerre, « la dépréda-
« tion des pirates, la perte par le naufrage de leurs
« vaisseaux en l'année dernière et la levée extraor-
« dinaire de plusieurs officiers et gens de marine
« pour l'armée navalle de S. M., les a incommodés
« au dernier point, que l'excessive dépence qu'ilz
« avoient faicte pour équiper leurs vaisseaux et les
« envoler aux pesches ordinaires a esté inutile, en
« aiant esté empeschés par les saisies de leurs vais-
« seaux, le port de lad. ville aiant esté fermé jus-
« qu'au mois de juin, ce qui a ruiné leur voyage,.. »
(29 avril 1656). — Requêtes des échevins et des fer-
miers des droits. — Arrêt du Conseil, du 23 mars
1658, ordonnant que la ville paiera seulement 7.000 1.
par an, tant que le retranchement des octrois sub-
sistera. — Pétitions en décharge de la somme de
7.000 1. — Arrêt de la Cour souveraine établie pour
la vente et aliénation de la part du roi sur les octrois
(28 avril 1660). — Sommations de payer. — Circu-
laires du fermier. —^ Arrêt du Conseil, du 29 décem-
bre 1663, concernant l'attribution des 7.000 1. pour le
passé et ordonnant, qu'à commencer du 1er octobre
précédent, l'adjudicataire des fermes générales des
aides et entrées et de la moitié des octrois, jouira
des droits sur les vins vendus en détail, du sol pour
pot de l'eau-de-vie qui se fera dans la ville, ou qui y
sera apportée ou déchargée, des 20 s. sur chaque
barrique d'huile, des 5 s. par tonneau par navire
forain ou étranger, etc.

CC. 23. (Liasse.) — 5 pièces papier.

1659-1722. — Don gratuit. — Extrait de l'état des .
sommes qui seront dues par les villes de ce royaume, t
par don gratuit, pour aider à supporter les dépenses
que le roi est obligé de faire pour parvenir à la paix
générale et pour son mariage ; la ville du Havre-
de-Grâce, 7.000 1. (20 novembre 1659). — Don gratuit
de 10.000 1. en 1706. — Etat des pièces pour l'emprunt
Je cette somme. — Contestation entre les échevins et

le chargé du recouvrement du don gratuit, au sujet
de la proportion de billets de monnaie et d'espèces
pour l'acquit des 2 s. par livre ; ordonnance de M. de
Richebourg, intendant. — Don gratuit de 1722.

CC. 24. (Liasse.) — 84 pièces papier (11 imprimées, dont
3 placards) ; 6 pièces parchemin ; l sceau.

1758-1787. — Don gratuit — Edit d'août 1758, por-
tant que, pendant six années, à compter du 1" jan-
vier prochain, il sera payé un don gratuit extraor-
dinaire par les villes, faubourgs et bourgs de tout le
royaume. — L'avocat de la ville, Lorrain, ayant
reçu 10.000 1. sur la dot de sa femme, propose de les
prêter à la ville (15 décembre 1758). — Arrêt, L. P.
et enregistrement, concernant l'acceptation de l'abon-
nement de 160.000 1., proposé par la ville, pour le don
gratuit ; elle aura le droit d'emprunter cette somme,
qui devra être remboursée en six ans, moyennant
la perception de taxes d'octroi supplémentaires
(30 décembre 1758, 20 janvier 1759). — A la demande
des échevins, M. de Brou répond que les droits doi-
vent être perçus sur le cantinier et le brasseur de la
Citadelle ; seuls, sont exempts les hôpitaux et le
clergé. — Correspondance avec Goossens et C1*, ban-
quiers à Paris, pour la remise des lettres de change
destinées à l'acquit des 160.000 1. — Observations de
M. de Folleville sur l'omission dans les affiches de
l'enregistrement du Parlement. — Arrêt portant que
tous les registres, expéditions, procédures, etc., rela-
tifs au don gratuit, seront sur papier non timbré et
exempts de contrôle (14 avril 1759). — Sur les ins-
tances de M. de Brou, le contrôleur général a accordé
25.000 I., pour indemniser les habitants qui ont souf-
fert du bombardement, à prendre sur les 50.000 1.
encore dues sur le don gratuit. M. de Brou estime
qu'il ne peut proposer de payer les 25.000 1. restant
en effets portant intérêt et payables en deux, trois ou
quatre années ; il n'approuve pas que les échevins
demandent à percevoir 25.000 1. en plus pour dédom-
mager les habitants dont les maisons ont souffert :
« Je ne peux pas m'empêcher de trouver toujours en
« même temps beaucoup d'inconvénient à prolonger
« un impôt sur le public » (5 janvier 1760). — Dépu-
tât ion de Jonas Eustache à Paris, pour emprunter,
en rentes viagères, dont le succès est douteux, « le
« roy y accordant dix pour cent en pareilles rentes
« viagères dès l'âge le plus tendre » (février 1761).—
Requête aux fins d'obtenir un arrêt constatant que,
sur les 160.000 1. d'abonnement, le roi a accord*-
25.000 1. pour dédommager les habitants et 25.000 1.
pour subvenir à l'armement de 1760. — Le duc de
S'-Aignan remercie pour l'exemption accordée au
cantinier de la Citadelle (avril 1702). — Arrêt de la
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Cour des aides déclarant valable la saisie pratiquée
sur Chaussé, inspecteur de la Manufacture de
Tabac, en paiement des droits de don gratuit (15 dé-
cembre 1762). — Suspension de la perception du don
gratuit, les recettes excédant les versements (13 dé-
cembre 1763). — L. P. concernant l'exécution de la
déclaration du 21 novembre 1763, prorogeant de cinq
années le don gratuit (24 février 1764). — L. P. appli-
quant une partie du don gratuit prorogé, perçu en
Normandie, à l'entretien des hôpitaux (8 mars 1764).
— Arrêt et L. P. du 17 décembre 1764, accordant à
la ville, à titre de secours extraordinaire, la moitié
du don gratuit réservée au roi, et décidant que l'au-
tre moitié fiera répartie, en parties égales, au profit
de l'Hôpital et de la Ville, sur le tarif du 30 décem-
bre 1758, à l'exception des droits sur les eaux-de-vie
et les boucheries. Dans le cas où le produit annuel
dépasserait 36.000 1-, l'excédent appartiendrait à la
ville, qui devrait le consacrer au paiement de ses
dettes. Arrêt d'enregistrement du Parlement, ordon-
nant que l'excédent sera partagé par moitié entre la
Ville et l'Hôpital, que les dettes relatives à la cons-
truction du prétoire seront privilégiées, et que la
perception ne pourra être opérée en régie par les
échevins, mais qu'ils devront la mettre en adjudica-
tion (28 février 1765), — Enregistrement pur et sim-
ple des arrêt et L. P. de 1764, par la Cour des
Comptes (4 juillet 1765). — Lettre du duc de Choi-
seul, s'opposant à ce que le lieutenant du roi et le
cantinier soient assujettis au don gratuit (3 décem-
bre 1767). — Arrêt du 15 janvier 1768, cassant la déli*
bération prise par les notables à cet égard. — Cor-
respondance pour obtenir l'affectation du don gra-
tuit aux travaux du port (1770). — L'édit d'avril
1768 ayant prorogé le don gratuit au profit du roi,
la ville fait observer qu'il est perçu suivant le tarif
annexé à la déclaration de 1759, et non d'après celui
adopté par la ville, qui est beaucoup plus élevé, et
demande que la somme qui excédera 36.000 1. par
an lui soit accordée (1775). — Lettres de Grégoire,
député à l'Assemblée provinciale, au sujet du don
gratuit et de l'abonnement des 6 s. par livre des
octrois (1787).

CC. 25. (Liasse.) — 22 pièces papier.

1758. — Don gratuit. — Députation de Eustache à
Paris et de Plainpel et Cantelou à Rouen, pour obte-
nir une réduction du don gratuit et la diminution
du nombre des miliciens. Projet d'une comédie au
Havre. — Mort de Plainpel, médecin, « il était pru-
« dent et heureux dans ses malades ». Le médecin
Teinturier est mort à l'armée ; il avait de l'esprit,
mais il n'avait pas été heureux, « vu que la plus

« grande partie de ses malades étaient morts et que
<i ses expériences ne lui avaient pas attiré la
« confiance ». Affaire de la présence des gens du
bailliage aux Assemblées générales de la ville.

CC. 26. (Liasse.) — 13 pièces papier.

1758-1759. — Don gratuit. — Correspondance avec
Vitecoq, procureur à la Cour des Comptes de Rouen,
chargé des intérêts de la ville.

CC. 27. (Liasse.) — 21 pièces papier.

1759. — Don gratuit. — Députation de Plainpel et
Eustache à Rouen et à Paris, afin d'obtenir un abon-
nement de 160.000 1. pour tenir lieu du don gratuit
et emprunter les fonds.

CC. 28. (Liasse.) — 3 pièces papier.

1760. — Don gratuit. — Députation de Cantelou à
Rouen, au sujet des 50.000 1. accordées à la ville et
de l'autorisation d'emprunter en rentes viagères.

CC. 29. (Liasse.) — 110 pièces papier.

1764-1765. — Don gratuit. — Députation de Lesto-
rey de Boulongue, Prier-Duvernay, Amelin, Plain-
pel et Oursel, à Rouen et à Paris. — Opposition à
l'enregistrement par 137 habitants, des L. P. du
17 septembre 1763.— Démarches dans le but d'obtenir
la perception, au profit de la ville, de la première
moitié du don gratuit, réservée au roi, et de la
seconde moitié attribuée aux Hôpitaux ; pour deman-
der que le tarif sur lequel le précédent don gratuit
a été perçu, soit appliqué au nouveau, l'excédent des
36.000 1. par an qu'il doit produire faisant retour à
la ville. — Réclamations de Le Bas et de Blainville,
créanciers de la ville. — Affaire avec le bailliage,
au sujet de l'ameublement du prétoire, etc.— Lettres
des avocats et procureurs de la ville. « M. Berlin, ce
« fléau des Parlemens, a caressé les députés de celui
« de Normandie à un point excessif. Il n'y ont pas
« répondu avec la même politique ; ils ont refusé de
«< dîner chez lui... ». Prier-Duvernay (15 mars 1764).
— » II est inutile que je vous dise de quels crayons
« Flaust a peint le bureau de ville (à la séance du
« Parlement)... Il a aboyé jusqu'à midi avec tout le
« feu que vous lui connaissez... » (16 mars). — « Je
« reçois une lettre de M. Amelin avec la copie de deux
« arrêts du Conseil. Il ne me dit pas le mot sur les
« autres pièces. Je vous les ai demandées parce
« qu'elles sont nécessaires, et au nom de Dieu
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« satisfaites-y, s, v. p. » (18 mars). — A propos de
l'arrêt attribuant le don gratuit à la ville, Lestorey
de Boulongue écrit le 17 décembre 1764 : « Nous som-
« mes la seule ville du royaume qui ait obtenu
« pareille grâce, quoique nous n'ayons pas été les
« seuls à la demander. Je vous ai marqué à qui j'en
« avais en partie toute l'obligation. Je crois devoir
a lui en marquer notre reconnaissance par une petite
« galanterie de 100 1. de bougie et en faire une
n pareille à M. Héron, qui nous a aussi rendu ser-
« vice auprès de M. de Courteille... M"" son épouse
« a perdu un perroquet auquel elle était fort atta-
« chée. Je lui ai promis de le remplacer... ». —
Démarches de Oursel pour obtenir l'enregistrement.
— Au cours de l'une de ses visites, un conseiller au
Parlement lui demande de lui procurer l'adresse
d'un habitant du Havre, qui aurait trouvé le moyen
de conserver des merlans dans l'eau douce.

CC. 30. (Liasse.) — 43 pièces papier (dont un registre).

1759-1766. — Don gratuit. — Comptes de la régie
du don gratuit. Recettes, en 1759 : 41.797 1. ; en 1760 :
41.377 1. ; 1761 : 37.036 I. ; 1762 : 41.097 1. ; 1763, du
1e* février au 5 septembre : 28.554 1. Etat des registres
justifiant de la régie. — Produit du nouveau don
gratuit ; les quatre premiers mois de 1764 : 15.180 1. ;
les huit mois suivants : 19.482 1. ; mai 1765/avril 1766 :
59.681 1. ; de mai à décembre 1766 : 32.202 1. Comptes
abrégés. — Etat des emprunts sur le produit des
droits d'octroi, de 1744 à 1763, en capital : 427.993 1. —
Mandats pour le paiement des intérêts de l'emprunt
du don gratuit.— Registre des délibérations et autres
affaires concernant le don gratuit (12 mars 1759 au
16 avril 1760). — (21 folios écrits et 29 blancs).

CC. 31. [Liasse.) — 18 pièces papier ; une pièce
parchemin.

1544-1545. — Imposition foraine. — Procès contre
les échevins de Rouen pour l'exemption de l'imposi-
tion foraine au Havre. — Sommations et requêtes
relatives à l'entérinement par le Parlement, des
L. P. obtenues par les habitants du Havre, en mars
1544, confirmant leurs privilèges, et notamment
l'exemption de tous subsides, impositions et autres
tributs à percevoir sur leurs marchandises, au pro-
fit des habitants de Rouen et autres villes de Nor-
mandie. Les habitants de Rouen, auxquels les lettres
ont été communiquées, par arrêt du 21 mai 1544, ne
s'opposent pas à l'entérinement, sous réserve du
maintien de leurs droits et privilèges.

CC. 32. (Liasse.) — 37 pièces papier ; 24 pièces
parchemin.

1668*1571. — Imposition foraine. — Procès entre les
échevins de Rouen, pour l'exemption de l'imposition
foraine au Havre. — Arrêt de la Cour des Aides de
Rouen, du 17 janvier 1568, pour communication des
L. P. de novembre 1559, aux officiers du bureau de
l'imposition foraine, aux procureurs des Etats de
Normandie, du bailliage de Caux, de la ville de
Rouen, avant l'entérinement demandé par les habi-
tants du Havre. — Fragment d'un arrêt de la Cour
des Aides, au sujet du droit réclamé à Rouen, sur
285 « ponsons » de vin appartenant à Claude Gillot
et René Gourry, munitionnaires pour le roi des villes
de Calais et d'Ardres ; le contrat passé avec le roi les
exemptait de tous droits quelconques sur les mar-
chandises et munitions qu'ils feraient passer dans
ces deux villes, spécialement sur 1.875 muids de vin
par an (29 novembre 1569). — Copie des L. P. de
Charles IX, déchargeant la ville, pour le passé et
dans l'avenir, de toute contribution à la solde des
50.000 hommes de guerre (3 août 1570). — Arrêt de la
Cour des Aides, condamnant le fermier de l'impo-
sition, à restituer les droits perçus sur les marchan-
dises et aux dépens (8 août 1570). — Requêtes ; som-
mations ; pièces de procédure.

CC. 33. (Liasse.) — 21 pièces papier ; 15 pièces
parchemin.

1572-1621. — Imposition forains. — Procès contre
les échevins de Rouen, le bailliage de Caux, les Etats
de Normandie et le fermier du droit pour le maintien
de l'exemption de l'imposition au Havre.— Le procu-
reur général de la Cour, ayant introduit une requête
civile contre l'arrêt du 8 août 1570, la Cour le révo-
que, condamne les habitants du Havre au payement
de l'imposition foraine, du taillon, solde des gens de
pied, emprunts généraux, et les exempte des
emprunts particuliers (7 janvier 1573). — Les habi-
tants du Havre ayant obtenu en mai 1575 confirma-
tion de leurs privilèges, nonosbtant tous arrêts et
jugements contraires, la Cour, après avoir entendu
les observations des « contredisons » à l'entérine-
ment de ces nouvelles L. P. et les remontrances du
procureur général, renvoie les parties à se pourvoir
devant le Conseil privé du roi (9 août 1576). — Attes-
tation de l'élection de Montivilliers, que les habitants
du Havre n'ont jamais été cotisés au taillon (3 avril
1595). — Lettres de jussion données à Rouen, le 6 oc-
tobre 1595, pour l'enregistrement des privilèges du
Havre, exemption de l'imposition foraine, solde de
50.000 hommes, subventions et emprunts, autorisa-
tion des octrois.— Sur l'opposition de Rouen, il avait
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été rendu un arrêt de la Cour, du 8 mars 1595, ren-
voyant les habitants du Havre à se pourvoir près du
roi. — Requête au roi des habitants du Havre, pour
qu'il soit député un commissaire sur l'instance pen-
dante en son Conseil, entre eux et ceux de Rouen,
au sujet des L. P. d'avril 1594 (mars 1597}. — Arrêt
du Conseil confirmant Le Havre dans ses privilèges,
et lettres de jussion (juin 1597). — Requêtes et inven-
taires des pièces communiquées. — Etat des denrées
et marchandises, sur lesquelles ne sont pris ni levé
les droits de traite et imposition foraine, lorsqu'elles
seront portées dans les provinces, où ces droits ne
sont pas établis. — Etat des denrées et marchan-
dises qui ne paieront aucun droit d'entrée lorsqu'elles
proviendront de ces mêmes provinces (copie d'un
arrêt du Conseil du 30 juin 1621).

CC. 34. (Liasse.) — 25 pièces papier (dont 13 imprimées).

1749-1791. — Procès contre le prince de Condé au
sujet des droits de poids-Ie-roi, contrôle et sol parisis
perçus à son profit — Mémoire pour le prince de
Condé, pour le maintien des droits qui se perçoivent
dans les villes de Rouen, Le Havre, Dieppe, Honfleur
et Harfleur. — Requête en forme de projet d'arrêt
présentée au Conseil au nom du prince, et mémoire
en réponse de la Chambre de Commerce de Nor-
mandie (1750) (imprimés en 1766). — Lettre de la
Chambre de Commerce faisant connaître que le
prince sollicite de la Cour des Comptes, l'enregis-
trement d'un arrêt et L. P. qu'il vient d'obtenir
(7 janvier 1766). — Arrêt du Conseil, modérant à 4 s.
par livre, les 8 s. par livre perceptibles en exécution
de l'Edit du mois de novembre 1771, sur les différents
droits de poids, notamment ceux de la Vicomte de
l'Eau, à Rouen, contrôle et parisis desdits droits et
autres aliénés dans les villes et faubourgs de Rouen,
Dieppe, Le Havre, Harfleur et Honfleur (23 février
1772). — L. P. ordonnant que les droits de poids et
vicomte seront perçus conformément aux ordon-
nances des fermes (12 mars 1772). — Arrêt de la Cour
des Comptes, qui reçoit le procureur général appe-
lant de l'ordonnance du Grenier à sel du Havre, du
29 mai 1784, et reçoit les négociants de Dieppe et Hon-
fleur parties intervenantes, ceux du Havre comme
opposants à l'enregistrement des L. P. des 12 mars
1726 et 15 mai 1766, déboute le prince de Condé de sa
demande en enregistrement (30 juin 1785). — Arrêt
de la Cour, réformant une sentence du Grenier à sel,
et condamnant l'adjudicataire des droits de contrôle
et parisis, à la restitution des objets saisis et aux
dommages et intérêts (5 août 1785). — Précis sur le
provisoire adressé au Conseil royal des finances, par
les négociants du Havre, Dieppe et Honfleur (1785).—

Observations par les mêmes (1785). — Propositions
des fermiers du droit, et réponses des représentants
du commerce (s. d.). — Adresse de citoyens actifs
aux officiers municipaux, sur la question de savoir
si l'Assemblée Nationale a entendu supprimer le
droit de poids ou seulement ceux du contrôle et pari-
sis. Ce droit avait été créé par Louis XII, « sous le
<( prétexte de bien public, car ce fût de tout temps
« la marque dont on couvrait les vexations des
« rois... », et supprimé « sous le ministère du grand
« Colbert, cet ami du commerce et des arts... » qui
« ne travaillait que pour la prospérité du Royaume.
« II était vertueux, le grand Colbert ! Sa mémoire
« sera toujours chère, et nous l'aimons dans M. Nec-
« ker qui a, avec lui, tant de traits de ressem-
« blance... », signé Le Picquier, L. Le Grand, Barrois,
D. Ancel, etc. (16 mars 1790). — Rapport au Conseil
Général de Rouen, sur les droits de coutume, poids,
contrôle et parisis de la Vicomte de l'Eau (1790). —
Note sur la quotité des droits perçus au Havre ; il
était originairement perçu pour le roi dans la pré-
vôté de Leure, concédée en 1530 à la ville ; il était
alors de 4 d. par cent ; porté à 5 s. du 0/00 en 1586 ;
à 7 s. 6 d. en 1654 ; à 17 s. 6 d. en 1664 ; à 1 1. 2 s. par
arrêt du 22 mars 1774.

CC. 35. (Liasse.) — 50 pièces papier.

1779-1790. — Procès contre le prince de Oondé. —
Intervention des Représentants du commerce. — Let-
tres de Loisel, avocat du commerce à Rouen. — II
engage Delahaye, l'un des Représentants, à faire le
voyage & Paris, pour intéresser des personnes
influentes. « L'affaire est assez majeure pour que le
« commerce se donne des mouvements et fasse des
« sacrifices. Je dis des sacrifices, parce que je pense
« qu'il est absolument indispensable de répandre un
« peu l'or vis-à-vis de certains secrétaires, parce que
« si on se contente de demander justice, je doute
« fort que l'on réussisse de cette manière. L'or à
« Paris est le passe-partout. Ce n'est qu'avec cette
« clef que l'on se procure toutes les ouvertures pos-
« sibles. Je pense que c'est une duperie de ne pas
« user de ce moyen quand on est sûr de le faire réus-
« sir » (14 novembre 1784). — Mémoires de frais,
reçus, correspondance avec Fouquet et De sp aulx,
avocats ; significations.

CC. 36. (Liasse.) — 21 pièces papier ; 3 pièces parchemin ;
1 sceau, l cachet.

1578-1657. — Affaire de Lard in 1ère. — Prétentions
du s' de Lardinière, seigneur d'Arqués, à percevoir
les droits de jaugeur hérédital de futailles. — Enu-
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mérfttion des droits attachés au fief de Lardinière :
droit de jauge des poids et mesures, tant des graines,
breuvages et autres liqueurs, dans tout le bailliage
de Caux ; droit de jauger les barils des brasseurs
deux fois par an, moyennant un baril de la boisson
qu'ils vendent ou sa valeur ; droit de visiter tous
les moulins ; droit sur les jaugeurs de Normandie,
etc., le tout accordé en raison de ce que le château
d'Arqués est situé dans le fief de Lardinière, et
contre la redevance de 40 jours de garde d'un homme
d'armes à la première porte du château (1578). —
Ordonnance de Charles Bignon, lieutenant en la
Vicomte d'Arqués, au profit de Antoine Le Sénéchal,
sr d'Auberville et de Lardinière, pour la mesure des
tonneaux, « pensons » et autres futailles servant aux
vins, huiles, cidres, poirés, bières et liqueurs. Le
tonneau doit contenir 120 « septiers » et le « septier »
4 pots de la mesure d'Arqués ; la « queue », 63 « sep-
tiers », et trois « ponsons » un tonneau, soit 168 pots
chacun ; chaque « ponson » à la mesure du « colier »
d'Arqués, le « hambourg » de bière 84 pots ; le baril
à « cervoise » 72 pots ; le baril à huile 64 pots (16 juin
1583). — Lecture aux assises de la Ville du Havre,
du 31 janvier 1584, d'une ordonnance du bailliage
de Caux, donnée à Montivilliers la veille, commet-
tant le sr de Lardinière pour faire la visite et jauge
des futailles dans la vicomte ; défense de vendre des
boissons et liqueurs dans des vaisseaux n'ayant pas
la mesure d'Arqués. Le droit de visite est fixé à 5 s.
par tonneau de vin, huile et cidre, et 2 s. 6 d. pour
les autres. Le tonneau doit contenir 504 pots ; la
pipe ou « queue » 252 pots ; le « ponson » 164 pots ;
la barrique ou « demie-queue » 126 pots ; le « ham-
bourg » ou « demi-ponson » 80 pots. — Requête au
roi contre les prétentions de Nicolas de Grimoult,
comme représentant le s* de Lardinière ; critiques
de la redevance féodale du château d'Arqués, et les
inconvénients qui découleraient de l'exercice du droit
de jauge dans une ville qui « est à présent frontière
« et la porte par laquelle entrent et sortent la plu-
« part des marchandises de ce royaume, sans mettre
« en compte ceste manne de poisson mourue qui est
« donnée à la France par la peine et travail incroya-
« blé des habitans d'icelle », et que le roi Louis XIII,
« sur la plainte qui luy a esté faicte par les habitans
« d'icelle que quelque nombre de leurs vaisseaux
« auroyens esté pillez et déprédez en mer, il a faict
« acte de père et de Roy en leur donnans libéralle-
<« ment de ses propres deniers pour les tirer dé perte
« et continuer le cours de leur navigation ». — Deux
cents grands navires et plus s'approvisionnent tous
les ans au Havre pour aller aux Indes Orientales,
Occidentales, Espagne, Terre-Neuve, Canada et
autres régions lointaines (1615). — Requête de Gri-
moult et de Pigné, s' de Lardinière, contre Le Havre,

exposant que depuis 500 ans et plus, la charge de
jaugeur hérédital appartient au fief (1615). — Avis
de comparaître à Grimoult par Barentin, conseiller
d'Etat (1615). — Arrêt du Conseil condamnant le fer-
mier de Grimoult à restituer à Du Noyer et LescolHer,
pourvus des offices de jaugeurs aux vicomtes de Cau-
debec et Montivilliers, les droits qu'il a perçus, et à
rembourser le second du prix de son office (9 mars
1617). — Mandement du roi pour information sur les
prétentions respectives des parties (9 mars 1617). —
Requête des habitants (1618). — Délibération permet-
tant à Nicolas Pigné, sr de Lardinière, conformément
à sa demande, de percevoir ses droits sur les futailles,
à l'exception de celles servant à 1* « avitaillement »
des navires, & apporter les huiles par les navires,
de celles contenant les boissons à l'usage des habi-
tants et sous la réserve que, s'il était créé un autre
droit de jauge, le s* de Lardinière devrait s'y oppo-
ser et en décharger les habitants (23 janvier 1657).—
Lettre du sr de Lardinière où il s'explique sur l'uti-
lité de ses droits et ses désirs d'entente avec la ville
(6 novembre 1657).

CC. 37. (Liasse.) -— 20 pièces papier ; 2 pièces parchemin.

1547-1682. — Fieffé de terrains. — Plaids royaux,—
L. P. du roi Henri III au bailli de Caux où son lieu-
tenant au siège du Havre, de tenir des plaids royaux
et d'y faire comparaître tous les habitants du Havre
et de Montivilliers, tenant des terres à fief (23 mai
1575). — Opposition des habitants du Havre à la
tenue des plaids royaux devant Poli damas Hacquet,
lieutenant au siège de la ville ; ils déclarent en appe-
ler de la sentence qui les déboute (4 mai 1576). —
Nomenclature d'habitants appelés à exciper de
leurs titres (24 mai 1576). — Les habitants
ayant appelé au roi, celui-ci les reçoit et les
renvoie devant le Parlement de Rouen (12 mai
1576). — Sentence du Parlement, assignant les par-
ties, ordonnant de tenir les plaids royaux sans rien
exiger des habitants (23 août 1577). — Assemblée
générale de l'Hôtel de Ville, convoquée par avis en
chaire et au son du tambour. Guion Hacquet, pro-
cureur syndic de la ville, expose l'affaire des plaids
royaux. Il est arrêté qu'il sera offert de payer des
deniers de la ville, aux termes accoutumés, les ren-
tes dues par les habitants et qu'il sera contredit
à l'établissement des plaids royaux ; que Hacquet se
rendra à Rouen, montrer au grand trésorier de
France, qui les a réclamés, les chartes et les comp-
tes de la ville, et qu'il sera cherché dans le coffre de
la ville, pour savoir s'il y a des renseignements sur
la concession de la prévôté de Leure (13 octobre
1578). — Lettre de Hacquet au secrétaire de Sarlabos,
se trouvant à Paris, au sujet de l'obtention de L. P.
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supprimant les plaids royaux. — « Je croy que vous
« ayez eu nouvelles de la mallsdye de Monsg. nostre
ir gouverneur, de laquelle touttefoys il est guéry à
« peu prez. Dieu mercy » (7 avril 1581). — Accepta-
tion, par le receveur du domaine, de recevoir les
rentes fieffales in-globo de la caisse de la ville
(18 juillet 1581). — L. P. supprimant les plaids royaux
(1« août 1582).

CC. 38. (Liasse.)— 40. pièces papier ; 11 pièces parchemin.

1598-1681. — Fieffé de terrain». — plaids royaux.—
Enquête à Montivilliers de Claude de La Barre et
Pierre Bobellin, trésoriers généraux de France, des
nouvelles finances établies à Rouen, auprès du bureau
des Domaines. Il leur est dit qu'il y a plusieurs rede-
vances au Havre, dont il ne peut connaître, et qu'il
serait nécessaire de tenir des plaids royaux, ce qu'ils
enjoignent de faire (2 octobre 1599). — A la requête
de Pierre Thirel, sr de Turretot, procureur syndic de
la ville, assigné aux assises tenues au Havre, les
héritiers de Allain Duchemin, avocat, devront
rechercher les papiers relatifs aux plaids dont il était
détenteur (21 novembre 1660). — Publication en
chaire de l'avis, à toute personne détenteur des
papiers des plaids, ayant été en possession de Duche-
min, de les faire tenir aux clercs, sinon le procu-
reur syndic obtiendra un mandat fulminatoire à cet
effet (août 1601). — Ordonnance pour la tenue des
plaids, les L. P. de 1582 n'ayant pas été entérinées
(23 janvier 1602). — Attestation du receveur du
domaine, que le payement global est recevable, qu'il
n'y a pas lieu de tenir de plaids, attendu que Le
Havre « est une ville close et franc-bourgeoise où il
« ne se lève aucuns reliefs, traizièmes ny aultres
« droitctz royaux et seigneuriaux » (5 février 1602). —
L. P. confirmant celles de 1582 (28 juillet 1602). —
Arrêt de la Cour des Comptes, ordonnant une infor-
mation préalable à l'entérinement (S^août 1603). —
Enquête devant le lieutenant du bailli de Caux. —
Dépositions. — Dire, entre autres, de Nicolas Des-
champs, premier avocat du roi : « ...les premiers
« deseins et fondemens de lad. ville de Grâce furent
« jettes par le feu roi François Ier en Tan cinq cens
H saize et commencé à enclore de tranchées de terre
« à un bien plus grand enclos qu'elle n'est à pré-
« sent, comprenant en soy le quartier de la ville, tel
« qu'il est à présent, entre le perroy vers la mer, le
« havre et les premières bares, et le quartier des
« Bares, qui fait à présent l'autre portion de lad.
« ville, comme elle est à présent, comprins la Cita-
« délie, et le quartier de Perquanville. Lesd. pre-
« mier quartier de la ville et des Barres, situés sur

(f le fond et terroir relevant auparavant de la sei-
« gneurie de Graville et assis sur la paroisse d'Ingou-
« ville, et le quartier de Perquanville en la pluspart
« du fief de Lheure, appartenant au sieur maréchal
« de Brisac, et sur la paroisse de Lheure, lesquels
« seigneurs de Graville et de Lheure, quitèrent lors
« au Roy tout ce qu'ils avoient de tenures, droits et
« debvoirs seigneuriaux... Pourquoy furent les places
» desd. maisons et enclos de lad. ville de Grâce déli-
« vrées et mesurées à ceux qui y vouloient bastir...
« et que premièrement avoit esté basty le premier
« quartier de lad. ville et celuy des Barres, et par
« après celuy de Perquanville, non touttefoîs du tout
« remply de maisons, d'autant que le premier des-
« seing de lad. ville auroit esté retranché au quar-
« lier des Bares, comme il est à présent, et le quar-
« tier de Perquanville demeuré hors lad. ville, comme
« les apparences des tranchées y sont encore à pré-
« sent. Les maisons duq. quartier de Perquanville
« avoient esté depuys desmolies à raison et lors des
« premiers troubles pour la religion et du siège de
« lad. ville soutenu par les Anglois en l'an cinq cens
« soixante-deux sans avoir esté depuis rebasties,
« réserve celles du manoir de Perquanville dont les
« gouverneurs de lad. ville ont tousjours jouy... ». —
Extrait des comptes du domaine pour les années
1557, 1577, 1586, 1587, 1588 et 1590. — Procès-verbal,
dressé le 1er février 1571, des places dont les unes sont
vendues et non bâties et les autres dégradées et non
habitées depuis l'an 1562, que commencèrent les
troubles ou depuis ce temps (1604. Cahier de 75 folios
copié en 1620). — Minute des dépositions (17 folios).
Enregistrement des L. P. (1604). — Arrêts et L. P.
au sujet de la contestation, entre le bailli de Caux et
le vicomte de Montivilliers, pour la recette des rentes
du domaine. — L. P. et enregistrement autorisant
les échevins, aux termes de précédents arrêts d'enté-
rinement, à assigner, de dix en dix ans, les habitants
pour dire les rentes qu'ils doivent au domaine (1619).
— Prétentions du procureur du roi de faire perce-
voir les « cens » et rentes ; sommation pour être saisi
de l'état dressé par les échevins. Requête de ceux-ci
au Conseil d'Etat (1619). — Arrêt de la Cour, ordon-
nant que les habitants devront faire leurs déclara-
tions à l'Hôtel de Ville, en présence du substitut du
procureur général, et payer au receveur des deniers
communs (1620). — Ordonnance du vicomte de Monti-
villiers, pour recevoir le papier terrier des habitants
du Havre (1680). — Signification de pièces par les
échevins (1680). — Supplique aux échevins par Jac-
ques Le Grand, avocat, au .'sujet d'une somme de
150 1. à lui réclamée, pour droit de lots et ventes sur
un partage de succession (1681).

SÉRIE CC. — FINANCES, IMPOTS ET COMPTABILITÉ 197

CC. 39- (Liasse.) — 28 pièces papier ; 4 pièces parchemin.

1615-1773. — Fieffé de terrains. — Rente due au
domaine en exécution des L. P. de 1582. — Quittances
de paiement. — Rachat en capital de cette rente. —
Rétablissement de la rente. — Arrêt du Conseil
privé, du 25 avril 1695, qui décharge les habitants du
rachat des 124 1. de rente, dues au domaine, sur les
maisons et héritages de la ville, et modère les som-
mes imposées pour la finance des offices de colonels,
majors et lieutenants de bourgeoisie, et pour l'affran-
chissement des « cens » et rentes. — Le rachat des
124 1. 14 s. 6 d. de rente ayant été opéré au denier
douze, en décembre 1714, pour 1.496 1. 14 s., et des
arrêts subséquents, ayant déclaré que les redevances
primitives seraient diminuées de moitié, comme ayant
été remboursées au denier vingt-quatre, et perçues
au profit du roi, il est réclamé à la ville les arrérages
de 62 1. 7 s. 6 d. de rente (1730).

CC. 40. (Liasse.) — 110 pièces papier (dont 3 imprimées) ;
une pièce parchemin.

1750-1763. — Terrier du Havre. — Procès avec
I* « engagiste » du domaine de Montivflliers. — Ex-
traits d'un arrêt du Conseil d'Etat, pour la présen-
tation au domaine des titres de toutes les propriétés
situées dans les villes et bourgs des généralités de
Rouen, Caen et Alençon (1750) ; d'un autre arrêt,
rejetant l'opposition formée par les échevins contre
l'exécution du précédent (1765). — Lettre de M. de
Courteille, intendant des finances, rejetant la propo-
sition des échevins du Havre de faire une déclara-
tion générale (27 juillet 1752). — Mémoire des éche-
vins (août 1752). — Lettres de Lorrain, avocat à
Paris, fils d'un premier commis de M. de Courteille :
« Je ne vous recommande point M. Mars (premier
« commis de M. de Courteille, pour la partie du
« domaine) pour ce qui est de l'expédition, mais
« vous n'ignorez pas comme on en use avec ces mes-
« sieurs. Il est juste de se les attacher par quelque
« galanterie sans conséquence et quelque marque de
« reconnaissance » (23 novembre 1752). — Les éche-
vins ont envoyé 50 bouteilles de vin à M. Mars et 24 à
Lorrain. « On a entamé le panier et on a trouvé le
vin excellent ». — Députation de Plainpel, à Paris
(1753). — Déclarations de propriétés devant le
domaine, collationnées par notaire, pour servir
« appui à la ville, en ce qui concerne les frais entraî-
nés par ces déclarations, 29 1. 10 s., 24 1. 11 s. et
131- 15 s. (1753). — Envoi de Fouquet à Paris {1753 et
1755) ; de Plainpel (1754). — Mémoires contre les pré-
tentions de r « engagiste », le marquis de Marivaux,
et son fermier, Isabel, de faire appliquer l'arrêt et

L. P. qu'il a obtenus en 1747, pour la rénovation des
terriers de Montivilliers et de Caudebec, et d'exiger
une déclaration particulière de chacun des proprié-
taires. — Réponses de 1' « engagiste » : II soutient,
s'appuyant sur l'arrêt du Parlement du 13 mai 1524,
relatif au procès intenté par Louis de Vendôme, sei-
gneur de Graville, à Guyon le Roy, au sujet de l'ac-
quisition faite par ce dernier aux habitants d'Ingou-
ville, des 24 acres de terre pour y édifier Le Havre.
L'arrêt avait maintenu Louis de Vendôme en posses-
sion du terrain, et 1' « engagiste » prétextait de ce
jugement, pour soutenir que la ville était sujette aux
treizièmes, reliefs et autres droits seigneuriaux, et
que, par conséquent, les habitants devaient rendre
leurs aveux. Les échevins répondaient qu'il n'était
pas parlé de ces droits dans l'arrêt du Parlement,
et qu'ils ne pouvaient être perçus sur un terrain
grevé d'une servitude d'usage et de pâturage au pro-
fit d'Ingouville, partant non sujet à mutation ; que
les 24 acres, ayant par la suite été entourés de
murailles et placés dans la main du roi, formaient
un bourgage dont les biens sont exempts de tous
droits féodaux, ainsi que le reconnaît l'ancienne cou-
tume de Normandie, aussi bien que l'article 138 de
la réformation de 1583 (1755). — Députation de Ame-
lin à Paris (1755). — Rapport de Gibert, inspecteur
général du domaine de Montivilliers, concluant à ce
que les échevins soient autorisés à présenter le ter-
rier contenant les déclarations de tous les proprié-
taires de la ville, et que les arrêts et L. P., ordonnant
la remise décennale d'un état des redevables soient
exécutés (1756). — Lorrain adresse le billet de
100 livres de bougie qui lui a été renvoyé par Gibert,
« qui m'a même marqué vous en avoir prévenu »
(19 juillet 1756). — Nouvelle de l'attentat de Damiens
par Fouquet. « Au milieu des plus vives douleurs
« d'une âme totalement absorbée et confondue, je
« vous annonce l'horrible attentat qui fut hier exé-
« cuté entre 5 et 6 heures du soir, en la personne
« sacrée du roi, notre trop bon maître... Il a plu à
« Dieu, par pitié pour nous, de conserver au Roi sa
K présence d'esprit... Le parricide est arrêté ; il
« affecta la folie pour se dispenser de la révélation
« du complot et de la conjuration... ». — Prières dites
à Paris pour la guérison du roi. — Envoi de Plain-
pel à Paris (1757). — Arrêt du Conseil, déboutant
le marquis de Marivaux, autorisant les échevins à
fournir, en un seul cahier, toutes les déclarations
qu'ils auront reçues, ce qui devra être renouvelé de
dix en dix ans, et à payer les « cens » et rentes en
gros (5 avril 1757). — Les échevins ayant envoyé de
l'argent à Plainpel et Fouquet, à Paris, pour récom-
penser la bonne volonté de certains fonctionnaires,
aux chefs, il sera offert une Histoire de Hollande
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en dix tomes, du prix de 120 1. ; la reliure coûtera
autant en maroquin ou 10 1. en veau fauve ; « quant
« aux commis du second ordre, même du troisième,
« nous comptons arroser en réalité, nous en serons
« plus tût quitte ; le temps est dur » (13 avril 1757).—
Isabel, fermier de 1' « engagiste », ayant soumis qua-
tre questions au Conseil pour l'exécution de l'arrêt
du 5 avril 1757, les échevins soumettent des observa-
tions sur les décisions intervenues (1758). — Prolon-
gation d'un an au délai de même durée accordé aux
échevins ; la connaissance des contestations mainte-
nue au Bureau des Finances de Rouen, une expédi-
tion signée des échevins, suffira pour le cahier
général des déclarations ; les échevins n'auront à
réclamer que la production des titres ou déclara-
tion détaillée (14 novembre 1758). — Proclamation
aux habitants pour la production de leurs titres
(1759). — Décision du Conseil permettant de fournir
l'expédition du cahier général sur papier timbré et
non sur parchemin (9 avril 1759). — Gratification de
4.000 1. attribuée à Ducbemin, un des échevins, et à
Amelin, greffier, pour leur travail de la déclaration
générale (1760). Requête de Amelin, qui a placé ses
4.000 1. en rente sur la ville, et auquel on en conteste
la jouissance, sous prétexte que son travail n'était
pas terminé, quand il a obtenu sa gratification (1762).
— Réclamation d'Isabel, qui n'a pas encore reçu le
terrier du Havre (1763). — Réponse des échevins :
le bombardement et le séjour des Anglais sur la rade,
ont retardé les déclarations, les habitants ayant mis
leurs papiers en sûreté ; des occupations de toute
nature y ont aussi contribué, de sorte que les décla-
rations n'ont été closes que le 30 octobre 1762 ; on
travaille à la grosse qui, en minute, contient 12 mains
de grand papier, et elle pourra être terminée dans
le courant d'octobre prochain. — Les échevins ont
commencé par faire mettre, au coin de toutes les
rue», des écriteaux indiquant leurs noms, et sur les
ténements de chaque propriétaire des numéros qui,
suivant Tordre des rues, vont de 1 à 1326 (29 juillet
1763). — Contestation entre les échevins et le fermier,
au sujet du bureau où doit être déposé la minute ; ce
dernier voulant Caudebec, ou à défaut Le Havre, et
les échevins, Montivilliers ; le fermier prétendant éga-
lement qu'elle soit sur parchemin (1763).

CC. 41. (Registre.) — Registre oblong de 20 folio»
papier.

1767. — Terrier du Havre. — Liste générale des
places et maisons du Havre, commencée le 23 juin
1757. — Numéros des maisons, par rues, avec le nom
des propriétaires ; de 1 à 1008 pour la paroisse Notre-
Dame ; de 1009 à 1326 pour la paroisse S'-François.
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CC. 42. (Cahier.) — Cahier de 62 folios papier.

1759-1762. — Terrier du Havre. — Note des produc-
tions faites par les propriétaires des biens-fonds.

CC. 43. (Cahier.) — Cahier de 40 folios papier.

1759-1762. — Terrier du Havre. — Noms et surnoms
des habitants ayant passé leur déclaration.

CC. 44. (Liasse.) —12 cahiers et 17 pièces annexes papier.

1759-1762. — Terrier du Havre. — Cahiers des
déclarations des propriétaires, pour servir à la décla-
ration générale à faire par les échevins.

CC. 45. (Liasse.) — 10 cahiers papier in-folio.

1759-1762. — Terrier du Havre. — Rôles des décla-
rations des propriétés. — Numéros 1 à 346 ; 467 à
1.326. — Manque le 4e rôle, numéros 347 à 466.

CC. 46. (Liasse.) — 1 cahier papier.

1759-1762. — Terrier du Havre. — Cahier d'errata
aux déclarations des propriétaires.

CC. 47. (Liasse.)— 89 pièces papier (dont une déclaration
de 116 folios ; 2 pièces parchemin.

1757-1762. — Terrier du Havre. — Minutes des
déclarations. — N0' 2 à 99. — N° 2 : Vente à Martin
Haley, chaudronnier, d'une maison rue des Ecuries,
contre la Corderie ; bornée au midi par la fontaine du
S'-Esprit (1715). — N0i 4 et 5 : Vente par Daniel
Simon, adjudicataire des places le long des remparts,
d'un terrain de 63 pieds, rue des Ecuries, près des
écuries de M. de Villars, pour 200 1. payées comp-
tant en «jacubus», «testons», « réaux » d'Espagne
et autres espèces ayant cours (1613). — N° 6 : Vente
à Jean Le Maistre, chapelain des Ursulines, d'une
maison proche le rempart, rue des Ecuries, ayant
appartenu au Trésor de Criquetot-le-Mauconduit
(1719). — N° 8 : Donation au Trésor de S'-Michel, par
Denis Loisel, vicaire (1684). — N° 9 : Maison vendue
750 1. en 1657 et 800 1. en 1737.— N° 10 : Maison proche
les remparts et le Cahot-Roze, vendue 300 1. en 1666
et 410 1 .en 1718. — N° 13 : Rue des Ecuries, maison
ayant appartenu à Robert Coudes, capitaine quarte-
nier, avant 1618 ; à Martin du Vornier ; Marie Eus-
tache de la Vignotière ; Martin de Vallandre, « mes-
tre » de camp. — Maison du Trésor de Notre-Dame,
n° 16, rue des Ecuries ; maison Simon, derrière la
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Corderie royale (1677) ; n° 91 : à l'angle des rues
S*-Michel et du Cadran, vente pour 6.000 1. par Jac-
ques Réauté, avocat au Parlement ; les lieux com-
muns seront entretenus et vidés à frais communs par
le Trésor et un propriétaire mitoyen (1662).— N° 339 :
donation de la maison Boucher, où pendait pour
enseigne ; « Les Cinq Rats », rue Semauville (1668). —
N° 429 : maison devant l'église Notre-Dame, vente
faite pour 2.900 1. et 50 1. de vin, par Guyon Hacquet,
avocat (1622), etc. — N" 18 : vente pour 4.250 1., à
Charles de Bayard, écuyer, capitaine de vaisseau
et de port, par François de Saboureux, écuyer, sieur
de Lamares, d'une maison rue des Ecuries, que son
père avait fait construire ; ce dernier l'avait acheté
en 1656, de Nicolas de Retz, écuyer, sieur d'Esquim-
bosc, héritier par sa femme de Allain Fleurigant,
vicomte du Havre, deux places de terrain consistant
l'une en un jardin clos, l'autre contiguë, « où y
K auroit eu précédent ce jour un moulin à vent basty
« et construit, et qui était au droit de la rue partant
« de la place et marché des Cannibales auxdits rem-
« parts, entre le grand vivier et la halle à blé ». —
N° 19 : maison à l'angle des rues des Ecuries et des
Remparts, acquise par Bruneaux, dépeceur, pour
5.664 I. (1756). — N* 21 : vente de deux corps-de-logis
entre les rues des Ecuries et Martonne ; dans le pre-
mier existe un puits (1757). — Biens de l'Hôpital
Général n° 23 : rues du Sergent-Petit et de la Prison,
vente par Jacques Coupery, pilote, moyennant 9 1.
de rente viagère, 60 1. comptant et 200 1. représentées
par la nourriture et le logement d'une cousine à
l'Hôpital (1721). —.N° 23 : don par Allain Sandret,
d'une partie de maison à charge d'être inhumé dans
l'église Notre-Dame, de lui faire dire des messes,
notamment dans les confréries et charités du S'-Sa-
crement, Notre-Dame, S'-Sébastien, du Havre, et
S'-Michel, d'Ingouville (1682). — N° 62 : vente de
maisons rue S*-Honoré ou rue Roze, par Pierre Roze,
pilote (1704). — N° 198 : vente par Marie Derrey,
héritière de Jean Derrey, maître charpentier, cons-
tructeur de vaisseaux, d'une maison rue de la Petite-
Fontaine ou du Vivier (1727). — N" 376 et 417 : vente
par Michel Levavasseur, pour 1.103 1. comptant et
l'acquit de rentes à Robert Désert, l'un des élus de la
ville, et à Jean Leprestre, pâtissier rôtisseur, de deux
corps-de-logis, l'un sur la rue S*-Michel, loué 78 1. par
an, l'autre sur la rue Semauville, loué 36 1. par an ;
Jehan-Albert Auber, marchand, trésorier comptable
de l'Hôtel-Dieu (1630). — N» 385 : donation d'une
chambre et demi-chambre, louées 32 1., et d'une
chambre en galetas, et d'un grenier, loués 16 1. par
an, rue Semauville la première location avait été
achetée pour 3001., en 1690, et la deuxième pour 1001.,
en 1719 (1739). — Le lotissement de cette maison, de

29 pieds de façade, avait été opéré en 1639 ; il devait
être pris une allée de 2 pieds de largeur sur la bouti-
que, qui devait être pavée de planches de navires de
2 pouces d'épaisseur. — N° 830 : rue de la Gaffe,
cession de la nue-propriété de la Brasserie Le Dentu
(1736) ; cet établissement avait été racheté en 1687 par
la cédante, veuve Georges Le Dentu, brasseur, etc.—
N° 26 : maison à l'angle des rues de la Nouvelle-
Prison et Martonne, vendue 950 1. en 1676, à Emar
Baudry, mercier, et 530 1. en 1723. — N° 27 ; maison
composée d'une cuisine, chambre, grenier, cour et
appentis, à l'angle des rues de la Halle et de la Pri-
son, vendue 480 1. (1706). — Vente, en 1714, d'une
maison rue des Ecuries, ayant appartenu à Sanson
et Jacques Le Cordier, hydrographes du roi, à J.-B-
Le Cordier, prêtre de l'Oratoire, achetée en 1615 par
leur aïeul Pierre Le Cordier, maçon. — N* 33 : mai-
son à l'angle des rues Roze et des Ecuries, consistant
en une « seulle » avec deux chambres l'une sur l'au-
tre ; d'un cellier avec deux chambres l'une sur
l'autre ; un grenier, un puits, vendue 1.500 1. en 1733 ;
1.600 1. en 1747 ; loué 40 1. en 1711 et 80 1. en 1747. —
N" 35 : maison et jardin rue des Ecuries, vendus
1.268 1. en 1668. — N° 37 : convention devant notaire
de séparation de biens entre Jean Boudard, docteur
en médecine, et sa femme. — N° 37 : terrain et cel-
liers, rue des Ecuries, de la succession de Jean
Lebourg, conseiller échevin, vendus à Charles Noël,
meunier (1637). — N° 38 : lavanderie couverte en
tuiles de Hollande (1676). — N° 41 : maison vendue
950 1. en 1646 ; 803 1. en 1719 et 1.600 1. en 1750. —
N° 44 : vente par Guillaume Le Sauvage, marchand
drapier, à Pierre Gohon, d'un jardin et d'une vieille
masure rue des Ecuries, vers le « perré » et galet de
la mer (1586). — Vente d'une place vide derrière la
précédente et une maison sur la rue de la Petite-
Fontaine (1595). — N° 46 : rue des Ecuries, vente par
Le Neuf de Tourneville, gendre de Pierre Pelé des
Parquets, à Nicolas Hantier, président du grenier à
sel ; vente par François Le Chibelier, au nom de ses
beaux-frères Etienne de Périer, écuyer, gouverneur
de la Louisiane, et Antoine-Alexis de Périer, sieur de
Salvert, enseigne de vaisseau au Havre, seuls héri-
tiers de Etienne de Périer, écuyer, capitaine de vais-
seau et du port, lui-même seul héritier de Catherine
Périer, veuve Nicolas Hantier (1727). — N° 47 : rue
de la Corderie, vente & Emar Baudry, négociant,
par Jean Le Grin de Fenneval Prémarais, ancien
écrivain principal de la marine (1747). — N° 908 :
rue Françoise, vente de la maison dite la « Tête
Noire » (1699). — Ventes successives de deux corps-
de-logis rue Fontaine-de-1'Esprit, à Marie Houssaye,
veuve Rihal de la Chapelle, à Denis Mouchel, maître
de « heux », et à Georges Dubosc, greffier de l'Ami-
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rauté, pour 2.525 L en 1718 ; 3.150 L en 1727 et 8.000 L
en 1751- — N» 52 : rue Fontaine-de-1'Esprit, location
d'une chambre pour 14 L par an, payables en deux
termes, à Pâques et à S'-Michel (1716). — N« 53 : rue
du S'-Esprit, vente par Lécorney, menuisier, à Jean-
Louis Duval, constructeur de navires, d'une maison
de quatre étages pour 2.100 1. (1750). — N° 55 : par-
tage d'une maison, située à l'angle des rues des
Remparts et de l'Esprit (1640). — N° 58 : maison à
l'angle de la rue de la Petite-Fontaine et de celle
qui tend de l'église Notre-Dame aux remparts (1705}.
— N° 57 : maison, rue anciennement appelée Royale,
et à présent vulgairement rue de la Fontaine du
St-Esprit, tendant de la rue des Viviers à la fontaine
nommée du S'-Esprit (1712). — N° 60 : Maison rue
Roze, 770 1. en 1708 ; 2.251 1. en 1728. — N" 63 : rue
Roze, maison vendue 141 écus sol, 20 sols en 1589 et
1.950 1. en 1741. — N° 66 : vente à Begouen-Demeaux,
d'un ténement de maisons rue S*-Honoré, pour
22.400 1., comprenant notamment un grand apparte-
ment contre les viviers, à usage de pressoir, avec un
grand pressoir avec son tour, chandelier, roues, fes-
selles, arbres, brebis, jumelles et autres ustensiles,
un cuveau, trois grandes cuves, trois grandes tonnes,
deux pompes, un jardin avec un petit salon, le tout
décrété à Joseph Chambrelan (1750). — N° 67 : rue
Roze, cession par François de S'-Simon, écuyer,
époux de Madeleine Glier, à François Glier, brasseur,
de trois corps-de-logis situés au Sud du Vivier (1713).
— N° 69 : vente par Etienne Braquehaye de Ronde-
mare, lieutenant de dragons de cette cote, héritier
de Michel Bourdon, prêtre, à Antoine Laignel, avo-
cat, de corps-de-logis, l'un ayant entrée par la rue
Batfard ou de la Vierge, l'autre par la rue Semau-
ville (1711 et 1717) (Contrat passé en l'hôtel de la
veuve Martel, à l'enseigne « La Couronne Royale »).
— N° 71 : rue de la Vierge, vente par David Laisné,
capitaine de vaisseau de la Compagnie des Indes
(1724). — N" 74 : rue de la Vierge, vente par Michel
Bourdon, curé de Notre-Dame, héritier de François
Bourdon, marchand au Havre, à Marguerite Melun,
veuve de Jean Périer, marchand (1666). — N« 75 :
vente par le même à André Le Tellier, avocat, d'un
lond contigu (1666). — N° 76 : maison à l'angle des
rues de la Vierge et de la Petite-Fontaine-des-Viviers.
— N° 77, cession par Pierre Collet, écuyer, sieur de
Longchamp, avocat à l'Amirauté, héritier de la
dame Baffard, d'une maison rue de la Vierge (rue
Baffard, en 1673) (1701). — N° 78 : maison « mette »
Notre-Dame-de-la-vierge (1680). — N« 79 : maison
rue de la Vierge, bornée d'un côté par le passage
tendant à la cour Mauger £1718). — N« 80 : Louis
Enouf dit Marais, organiste (1718). — N» 81 : mai-
son dans l'allée « Manche-de-Bristol », vendue &

Georges Oursel, 1.400 1. (1751) et 1.100 1. en 1687. —
N0i 82 et 401 : cessions par Jacques Le Cornier, sieur
de Su-Hélaine, S*-Jouin, etc., héritier de Toustain de
Castillon, par Mauger, d'immeubles attenant au pas-
sage « Manche-de-Bristol » (1642-1746). — N° 83 : jar-
din donnant sur la cour Mauger ou Mahieu (1692). —
N* 84 : vente par le fils de Jehan Mennessier, capi-
taine dans la marine royale, à Nicolas Toustain,
d'un terrain, maison et écurie, entre la rue de
S"-Adresse et la « ruette » Mprisse (1579). — N° 85 :
vente à la veuve de Charles Gentais, greffier de l'Ami-
rauté, d'une maison rue de la Vierge et « cul-de-sac .•
« Manche-de-Bristol » (en 1638, « ruette » tendant de
la rue de la Fontaine aux maisons Mahieu) (1748). —
N° 86 : rue Baffard ou de la Vierge, cession à Nico-
las Hébert, maître cordier, pour 480 1. ; 620 1. en
1698 {1718). — N° 89 : maison à l'angle des rues d'Es-
timauville et de la Vierge, vendue 1.300 1. en 1688 et
1.350 1. en 1747. — N° 90 : vente par Jacques Réaulté,
à Téterel, menuisier, qui l'occupe, de la maison à
l'angle des rues du Cadran et d'Estimauville (1644).
— N° 94 : rue de la Halle, attribution à Jacques
Bourdon de deux maisons, l'une rue de la Halle,
l'autre rue de l'Ecurie de <« Monsieur » (1625). —
N°* 97, 148 et 149 : maisons rues de la Halle et Mar-
tonne ; brasserie Coudes (1663). — N" 98 et 154 : rues
de la Halle, de Limoges et Martonne ; brasserie Gou-
des : citerne, 3 chaudières d'airain montées sur leurs
fourneaux, mâts à brasser avec les deux « barts »,
le mouilleur fait de ciment ; moulin à brasser avec
le tour de cheval pour le moulin (1663).

CC. 48. (Liasse.) — 9l pièces papier ; une pièce
parchemin.

1757-1762. — Terriar du Havre. — Minutes des
déclarations. — N°* 101 à 200. — N" 101 : maison à
l'angle des rues de la Halle et de la Petite-Fontaine,
vendue en 1620 pour 110 1. de rente au denier 14 et
5.900 1. en 1719. — N° 110 : rue de la Halle, cession
par Mathieu de Clieu d'Erchigny, commandant de
la marine au Havre, d'une maison achetée en 1681
par l'abbé de Clieu, son oncle (1724). — N° 111 : rue
de la Halle, procuration à Claude Hamel, capitaine
de navires, par son beau-lrère, Denier de Tierceville,
lieutenant dans les compagnies franches de la marine
aux Indes (1751). — N* 113 : maison à l'angle des
rues Semauville et de la Halle. — N° 114 : rue de la
Halle, maison vendue 3.300 1. en 1679 ; 2.150 1. en
1716 et 3.458 1. en 1730. — Nicolas Delahaye, contrô-
leur des vivres dans le Roussillon, fils de Delahaye,
receveur des deniers de la ville. — N° 115 : maison à
l'angle des rues S*-Michel et de la Halle, occupée
par Douyère, perruquier, vendue 4.100 1. (1702). —
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N° 116 : rue de la Halle, Guillaume Clémence, sculp-
teur en ivoire (1716). — N« 117 : rue de la Halle,
maison entre « Les Trois Verres » et l'hôtellerie des
K Trois Marchands » (1673) ; cessions à Guillaume
Duval, marchand de poisson, et à sa veuve Margue-
rite Audy. — N° 118 : maison à l'angle des rues
Semauville et de la Halle, ayant appartenu en par-
tie à Jacques Sery, marchand (1726). — N° 119 :
rue de la Halle, où pend pour enseigne : « Les
Armes de la Ville du Havre », vendue 700 1. de
rente viagère (1741). — N° 120 : Pierre Manoury, avo-
cat au bailliage de Caux (1690). — N° 122 : rue de la
Halle, mention de contrats passés en 1559, 1577
et 1569, ce dernier devant les tabellions royaux,
« lors à Ingouville ». — N° 123 : rue de la Halle,
ayant appartenu avant 1636, à Jean Cauchie dit
Lhoste, prêtre choriste à Notre-Dame. — Procuration
à Nicolas de S*-Pierre, directeur des carrosses et
messageries (1758). — N* 125 : rue de la Halle, louée
pour 9 ans, 40 1. par an ; vendue 1.800 1. en 1617. —
N° 127 : rue de la Halle, cession à J.-B. Ancel, « grais-
sier». — Pierre Offredon, chirurgien, en 1654. —
N° 128 : rue de la Halle, maison de deux étages et
grenier, louée 98 1. par an (1744). — Etienne Périer,
neveu de Catherine Périer, veuve Hantier. Jacques
Bénard, avocat (1654). — N° 129 : rue de la Halle,
louée 75 1. par an, par bail de 6 ans (1734). — Bras-
serie Fortin. En 1733, le prix d'acquisition est stipulé
payable en espèces sonnantes d'or et d'argent et non
en billets, de quelque nature qu'ils soient. — N° 130 :
maison à usage de boulanger, faisant le coin des
rues de la Halle et de la Petite-Fontaine, vendue en
1708 par la veuve de Jean Duval, échevin, pour
1.926 1. ; 3.400 1. en 1740 et 3.483 1. en 1750. — N° 131 :
maison près du Vivier. — N° 132 : rue de la Halle,
hôtellerie de Pierre Georges, « La Pareille » (1708). —
N° 134 : maison à l'angle des rues de la Halle et des
Ecuries, vendue 400 1. en 1715 et 650 1. en 1730. —
N° 138 : maison rue Martonne ou au Sergent-Petit,
achetée en 1620 par Pierre Petit, sergent royal au
Havre. — N° 140 : rue Martonne, Guillaume Michel,
marchand chaudronnier (1G84). — N° 141 : rue Mar-
tonne, four à plâtre (1757).— N° 142 : choix par Jehan
de La Bruyère, serrurier, d'une maison rue Mar-
tonne, venant de la succession Nepveu (1595). —
N° 145 : jardin, rue Martonne, de 25 pieds sur 28,
loué 10 1. par an en 1734 ; vendu 175 1. en 1666 et 10 1.
de rente en 1734. — N° 147 : rue du Sergent-Petit,
place vendue 195 1. en 1691 et 6 1. de rente en 1736. —
N° 151 : attribution de 50 1. de rente par Marguerite
Viger, femme de Jacques Clémence, tonnelier « fu-
tailler», à Guillaume Clémence, clerc tonsuré et
mineure, prétendant parvenir aux saints ordres de
prêtrise (1688).— N° 152 : rue Martonne, cessions par

Jacques et Guillaume Clémence frères, merciers, fils
de Jacques Clémence, ivoirier, et petits-fils de Jac-
ques Clémence, tonnelier (1719), et par Jacques Mar-
tin Clémence, officier sur les navires marchands
(1754). _ NO i$o : rue de Limoges, vente à Patrice
Sence l'aîné, constructeur de navires, pour 3.450 1.
(1755) ; elle avait été vendue en 1734, par Pierre
Buchard, maître des postes royales à Dives, 1.400 1,
— N° 163 : rue des Corsets-Violets, maison Jean
Godefroy, charpentier (1711). — N° 165 : rue de Limo-
ges, vente de la moitié du fonds sur lequel est assise
une muraille de 17 pieds 9 pouces de longueur, pour
18 1. et 30 s. en vin (1612). — N° 166 : maison à l'an-
gle des rues de Limoges et des Remparts, vendue à
Hérubel, maître « thellier », pour 140 1. (1607). — Le
terrain nu est cédé à Avril, architecte, pour 400 1.
(1737). — N° 169 : rue de Limoges, cession par Marin
Le Sage, marchand tanneur, d'une maison qu'il a
fait construire, avec un puits ou citerne (1735). —
N° 171 : rue de Limoges, vendue 1.600 1. en 1682 et
1.000 1. en 1755. — N° 172 : rue de Limoges, place à
usage de tannerie, avec cuve en pierre et puits (1731).
— N° 175 : rue de Limoges, vente pour 750 1. en 1660
et 800 I. en 1727. — Déclarations des religieuses Ursu-
lines. — N° 189 : acquisition de la Brasserie Poul-
lain, avec deux grandes chaudières de cuivre, un
moulin de bois, une grande cuve (rue des Viviers,
1693). — N° 271 : achat du terrain où se trouvent la
chapelle, maisons et jardins du couvent, etc. —
N° 180 : rue de la Petite-Boucherie (1711). — N° 181 :
rue de la Petite-Fontaine-des-Viviers, Jean Périer,
lieutenant général de l'Amirauté ; Pierre Périer du
Petit-Bois, son frère, héritiers de Pierre Périer,
leur père, et de Jean Périer, prêtre, leur oncle, qui
étaient fils et héritiers de Marguerite Melun, veuve
de Jean Périer (contrat de mariage du 25 janvier
1648). — N° 254 : rue traversant de la Prison au
Collège ; cession par Jean Le Chevalier, sieur du
Désert, à Richard Houssaye, archer morte paye
(1656). — N° 185 : rue des Viviers, brasserie de bière
David (1708) ; Bellet (1726) ; Fortin (1754). — N° 186 :
rue des Viviers, vis-à-vis le Vivier, consistant en
deux corps de logis, l'un devant l'autre ; vente par Le
Grin de Prémarais à Georges Dubosc, greffier de
l'Amirauté ; la maison du fond, qu'il loue 250 1, par
an, lui est vendue 6.800 1. (1751). — N° 187 : rue de la
Petite-Fontaine, à l'endroit d'icelle fontaine et grand
vivier, tellement à usage de brasserie, chaudières et
ustensiles, cédé par Louis Fleurigant, avocat, à
Denis Glier, brasseur, pour 3.500 1. Le terrain avait
été fieffé par les commissaires du roi, le 5 août 1550
(1596). — N° 190 : rue de la Petite-Boucherie et des
Viviers (1711). — N° 195 : rue de la Petite-Fontaine
ou du Logis (1718), brûlée lors du bombardement de
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1694 (il y avait alors un pressoir et des bâtiments). —
N° 196 : place vide vendue en 1724, rue Martainville
ou de la Petite-Fontaine-des-Viviers. — N° 197 :
Madeleine Grégoire, veuve de Marin Quérel, sei-
gneur de Goustimesnil (1740).

CC. 49. (Liasse.) — 94 pièces papier.

1757-1762. — Terrier du Havre. — Minutes des
déclarations. — N" 201 a 300. — N° 201 : rue de la
Petite-Fontaine-des-Viviers, maison Maraine, conti-
guë à l'Hôtel de Ville, ayant appartenu à David
Tetterel, écuyer, avocat à l'Amirauté (1685). — Mai-
son Yves, tonnelier, rue d'Albanie (1720). — N° 202 :
près l'Hôtel de Ville, cédée à David Tetterel par
Jeanne de Réauté, veuve de Claude de Gruchet,
conseiller au Parlement (1645). — Cession à Jacques
Maraine, descendu à Rouen, rue Cauchoise, hôtel du
« Limasson » (1685). — N01 204 et 457 : maisons Ver-
ger, hôtelier (1758 et 1701). — N° 205 : lots de la suc-
cession de Jacques Baudouin, « passager » et bour-
geois (1670). — N° 208 : rue de la Petite-Fontaine,
autrefois appelée du Beauverger (1698). — N° 209 :
sur le derrière de la rue de la Petite-Fontaine, louée
100 1. par an en 1743 ; vendue 800 1. en 1702 et 2.500 1.
en 1743. — N° 213 : rue Françoise, autrement nommée
rue de la Petite-Fontaine, adjugée par décret par
Guillaume de Marceilles, en 1570, et Charles Le Mau-
quain, notaire, en 1633. — N" 214 : rue de la Fon-
taine, vente par Gilles Clérice à Nicolas Faubuisson,
pompier (1573). — N° 215 : bornée à l'Ouest et à
l'Est par les rues des Ecuries et Bombardée (1749).—
N° 218 : partie de maison abattue lors du bombarde-
ment de 1694, derrière la rue de S^-Adresse ou de la
Petite-Fontaine-des-Viviers. — N° 219 : vente pour
280 1. en 1698 et 500 1. en 1720. — N° 221 : rue du
Beauverger, Jean Dubosc, charpentier de navire
(1651). — N° 222 : Jacques Lecompte, premier régent
du Collège ; Jacques de Montigny, organiste à Notre-
Dame (1711). — N° 223 : à l'angle Nord-Est de la rue
Petite-Fontaine-des-Viviers, anciennement de Sainte-
Adresse, et de la « mette » de l'Esprit ; Richard de
Longuemare, marchand. — N° 225 : maison à l'angle
Sud-Est des rues des Viviers et de l'Esprit. — N° 229 :
maison vendue 1.165 1. en 1651, 45 1. de rente « raqui-
tables » au denier 20 en 1726 et 1.085 1. en 1728. —
N° 230 : vente pour 400 L en 1693 et 1.112 1. en 1720.—
N* 231 : cession à Fortin, brasseur de bière, des mai-
sons et brasserie faisant le coin de la rue de la
Petite-Fontaine-du-Vivier et de la rue Roze, ayant
appartenu à Glier, brasseur (1736). — Moulin à vent
hors la porte du Perrey, à l'enceinte des murailles
de la Porte Rouge. Usage des citernes près le Vivier
(1671). — N° 233 : Louis Prévost, fourbisseur armu-

rier (1663) ; maison rue du Beauverger ou de la
Petite-Fontaine, derrière la Halle à Blé. — N° 237 :
maison Viollette, rue de la Petite-Fontaine, près le
« reneau » venant et sortant des viviers (1561). —
N° 238 : même rue, vis-à-vis la grande porte des
Ursulines ; Coursault, boucher (1751). — N° 239 :
même rue ou de Su-Adresse, maison vendue 625 1. en
1652 ; 1.100 1. en 1748 et 1.600 1. en 1750. — N° 241 :
maison vendue 500 1. en 1632 et 486 1. en 1719 ; fait
chez Hauchard, où pend « Les Trois Verres ». —
N° 243 : maison à l'angle Nord-Est des rues de la
Hache ou Collette et des Remparts, ayant appartenu
aux Le Cordier, hydrographes. — N° 245 : maison
rue Collette ou de la Hache, attenant au couvent des
Ursulines, vendue 1.800 1. en 1677 et 57 1. 10 s. de
rente perpétuelle en 1742. — N° 247 : J.-B. Louston-
neau, chirurgien juré (1712). — N° 248 : rue Collette
ou Labé (1723). — N° 249 : maison à l'angle Nord-
Ouest des rues Collette et des Remparts. — N° 250 :
rue du Collège, Nicolas Mésenguel, pâtissier cuisi-
nier (1664). — Toussaint Terrier, tourneur ferblan-
tier (1757) ; vendue 500 1. en 1664 et 1.650 1. en 1757. —
N° 251 : place vide de 15 pieds sur 14, vis-à-vis le Col-
lège, à l'angle de la rue du Beauverger ou des Ursu-
lines et de la rue du Collège, vendue 12 1. de rente
aux « brements », avec obligation de bâtir (1732). —
N° 257 : angle Sud-Est des rues des Remparts et des
Religieuses. — N° 258 : maison « ruette » Descharops
et rue du Beauverger (1671). — Michel Viart et Jean
Le Croq, tabellions, en 1552. — N* 259 : angle des
rues Beauverger et du Collège. — N° 362 : angle des
rues de la Halle et Beauverger, maison de deux cui-
sines et huit chambres en quatre étages, vendue
60 1. de rente et 3.650 1. (1756). — N° 391 : rue Semau-
ville ou de S**-Adresse, maison, 2.3001. en 1646 et 1801.
de rente en 1731. — N° 852 : angle Nord-Est des rues
des Drapiers ou Notre-Dame, Françoise ou du Cheval-
Blanc, une cave, une cuisine, une boutique-cuisine,
deux chambres et le grenier mansardé, loué le tout
220 1. par an, à Charles Le Rat, chapelier (1747) ; en
1720, à la veuve Beaucher, cbapelière, pour 150 1. —
N" 272 : rue Beauverger, maison contiguë au Col-
lège. — N° 273 : maison à trois étages, à l'angle des
rues S*-Michel et des Remparts, adjugée 6.200 1., à
Pierre Chaillié, constructeur des vaisseaux du roi
(1740). — N° 274 : angle des rues Semauville et des
Remparts, Guillaume Morisse, docteur en médecine
(1696). — N° 275 : angle des rues des Remparts et de
la Vieille'Prison, maison Beauvoisin et Taveau (1743).
— N° 936 : rue S'-Jacques, vente par Jean Périer,
lieutenant au régiment de Touraine, pour 4.000 1-,
d'une maison acquise pour 3.800 1. en 1678, par Jean
Périer, prêtre. — N° 282 ; rue des Remparts, vente
pour 700 1. en 1718 et 1.600 1. en 1735. — N° 283 : rue
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des Remparts, contigu au jardin des Ursulines (1710).
— N° 285 : Jacques de Fondimare, avocat (1717). _
N° 305 : rue des Remparts, anciennement dite de la
Fontaine (1720). — N° 288 : rue des Remparts, mai-
son avec un petit puits (1682). — N° 292 : vente de
deux maisons contiguës, dont l'une fait le coin des
rues des Remparts et de la Petite-Fontaine, pour
1.300 1. en 1692 et 1.730 I. en 1749. — N° 294 : angle
des rues des Remparts et de Limoges (1607). _
N° 295 : corps de garde de la prison. — N° 296 :
vente pour 550 L, à Martin Foache, d'une place vide
de 50 pieds sur 23 1/2, faisant partie de celle où était
anciennement le moulin Le Grand. Il avait été pris
11 pieds, sur la face, pour la facilité du passage de
la route à la porte de fer donnant sur les fossés. Ce
terrain est adossé au Nord et à l'Ouest aux rem-
parts (1737). — N° 297 : vente à Jacques Ancel, tui-
lier, pour 50 L, d'une place de 60 pieds sur 22, à côté
de la précédente (1736). — Obligation de faire retirer
quantité de terre pour pouvoir bâtir dessus, et de
la porter hors de la ville.

CC. 50. (Liasse.) — 87 pièces papier ; une pièce
parchemin.

1757-1762. — Terrier du Havre. — Minutes des
déclarations. — N°* 301 à 399. — N° 303 : rue des
Remparts, face à la rue de la Petite-Fontaine-des-
Viviers, fourneau à plâtre et bâtiments, vendus 615 1.
en 1720 et 2.400 1. en 1750. — N° 309 : rue des Rem-
parts, vente pour 956 1. en 1699 et 75 '- de rente en
1726. — N° 311 : fourneau à plâtre ayant son entrée
par l'allée qui va de la rue des Remparts aux lieux
communs ; vendu 450 1. en 1679 et 200 1. en 1719. —
N° 312 : maison à l'Est de l'allée ci-dessus, vendue
515 1. en 1679 et 487 1. en 1723. — N° 313 : rue des
Remparts, vis-à-vis le Collège, maison que l'on com-
mence à bâtir (1610). — N° 314 : rachat d'une rente
hypothécaire au denier 18, contractée en 1717 par
Pierre Vieillard, « graissier », à Marie de Larrey,
supérieure des pauvres, sœurs du Tiers Ordre des
R. R. P. P. de cette ville ; Marie Le Hoc, veuve
Pierre Leguillon, procureuse ; Marie Hyppolite Le
Conte, « zélatrice » et maîtresse des novices ; Marie
Le Gouis, Charlotte Fromont et Marguerite Le Noir,
officières (1719). — N° 320 : rue des Remparts, vente
pour 884 1. en 1680 et 600 1. en 1719. — N° 322 : rue
des Remparts, place de 26 pieds sur rue, vendue en
1639 7l.2s. 10 d. de rente.— N° 323 : même rue, vente
pour 300 1. en 1713, 600 1. en 1719 et 800 1. en 1751 ;
à cette dernière date la maison était inhabitable ;
après démolition, le terrain fut vendu 600 1. en 1753.—
N° 324 : même rue, vente par J.-B. Moutardier, « cal-
fadeur », à Pierre Le Roux, sculpteur. La cuisine est

louée 18 1. par Thoude, cabaretier (1753). — N° 326 :
même rue, face à la rue de la Vieille-Prison. _
N° 330 : maison Pierre Le Roux, sculpteur, bornée
à l'Est par la barrière et entrée du rempart (1740). _
N° 331 : ténement de trois corps de logis, rue Semau-
ville, bornée : au Nord, par la Communauté S'-Char-
les ; au Sud, par la maison Gauvain, où pend pour
enseigne le « Petit-Versailles », et derrière le passage
S'-Charles (1719). — N° 491 : maison au Nord de
1' « Aigle d'Or », rue S*-Michel, vendue 2.730 1. en
1678 et 2.200 1. en 1718. — N° 512 : deux corps-de-
logis, l'un sur la place d'Armes, l'autre derrière, à
l'Ouest de la maison dite « La Ville de Paris », ven-
dus à Verger, hôtelier, 4.400 1. en 1710 et 7.500 1. en
1728. — N° 332 : Communauté S'-Charles. — N° 333 :
rue de la Prison, latrines consistant en un siège bas
(1650). — N° 493 : maison au Sud de I' « Aigle d'Or ».
N° 611 : maison sur la petite « ruette » qui tend de
la rue Françoise au bassin du Roy. — Georges Rizor,
chirurgien (1672). — N° 1293 : maison rue Royale,
avec un puits (1742). — N° 337 : rue Semauville, vente
d'une maison en construction ; subrogation de l'ache-
teur aux marchés passés avec les entrepreneurs
(1710). — N° 338 : rue Semauville, Jacques Dorey,
rôtisseur (1678). — N° 341 : terrain de 13 pieds 1/2 sur
60, vendu 460 I. et loué 18 1. par bail de 7 ans. Maison
vendue 1.300 1. en 1731, 1.900 1. en 1747 et 2.056 1. en
1758. — N° 344 : angle des rues du Collège et Semau-
ville. — N* 346 : même rue, cour de 30 pieds sur 9,
sur le derrière, vendue par Jean Sortembosc, plâ-
treur couvreur, à Claude Houssaye, marchand, pour
536 1. (1678). — Maisons vendues par Nicolas Hay,
sieur de Reneville, et Philippe Hay, sieur de Mar-
fauville, 6.000 1. (1720), revendues par Jean-Jacques
de Cavelier, seigneur de Cuverville, pour 4.000 1. à
Guillaume Anfray (1732), louées, celle de devant,
150 L, à Pierre Le Couvreur ; celle de derrière, 50 1. —
N° 350 : même rue, Jean Beauvoisin, constructeur de
vaisseaux (1721) ; Adrien Geffroy, charpentier « cal-
fadeur » (1643). — N° 547 : Grand-Quai, maison ven-
due 1.650 1. en 1618. — Guillaume Morel, sieur de
Roumare, élu. — N° 587 : rue S*-Jean, derrière le
bassin (1711). — N° 670 : maison place commune de
« CannibaUe », vendue 2.500 1. en 1596 et 2.700 1. à
J. Beauvoisin, en 1746 ; alors en très mauvais état. —
N° 818 : angle du Grand-Quai et de la rue des
Galions, 4.800 1. en 1715 et 11.300 1. en 1758. — N° 351 :
rue SemauviUe, brasserie (1674-1718). — N° 352 : rue
de la Vieille-Prison ou d'Estimauville, maison ven-
due 1.100 1. en 1646 et 5.500 1. en 1754, plus 96 I. pour
le vin et 3 1. pour le denier à Dieu. — N° 354 : même
rue, vente 1.060 1. en 1687 et 850 1. en 1720. — N" 357 :
Isaac Le Dentu, sieur de Tourillon, officier chez le
roi (1718). — Pierre Rouzée, marchand de dentelles
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(1714) — N° 363 : angle des rues Semauville et de la
Halle,' où pend pour enseigne «L'Artichaut fleury »
(1743-1755) — Poullain dit la Carpe, sergent de la
Compagnie de Crecy (1621), « hûtellier,. tavernier
dans cette maison où pend l'enseigne « Les Trois
Verres » (1626). — N° 366 : vente à François Suzanne,
maître d'hôtel du marquis de Villars, gouverneur
(1626). — N° 367 : rue Semauville, louée à Turpin,
130 1. (1744). — N° 963 : rue S'-Jacques, proche le quai,
louée 150 1. (1744). — Pierre Guéroult, orfèvre (1678).
— N° 368 : rue Semauville, vente pour 13.000 1. à
Paul Leclerc, capitaine quartenier, par Etienne
Martin de Boisville et Michel-Martin de Boisville, de
la maison achetée 5.500 1. en 1649, par Jacques Mar-
tin, marchand, à la stipulation de Etienne Martin,
capitaine quartenier, plus tard échevin, son petit-
fils (maison ayant appartenu à Pierre Hacquet, sieur
de Bailleul et de La Neuville, occupée en 1649 par
Louis Le Saboureux, écuyer, sergent-major de la
garnison). — N« 369 : même rue, vente pour 65 1. de
rente à Jacques Sery, marchand « linger » (1734). —
N° 370 : même rue, vente pour 4.150 1. en 1661 et
5.000 1. à Edme Gigot, apothicaire, en 1743. — Vente
au même, d'une maison rue S'-Michel, au derrière
de la précédente, pour 8.500 1. en 1734, contre 5.518 1.
en 1687. — N° 371 : angle de la rue Semauville et de
la « mette », tendant de celle de la Vierge à l'église
Notre-Dame (1714). — N° 372 : Jean Gérault Leno-
ble, apothicaire (1712). — N° 374 : rue d'EstimauviUe,
vendue 3.250 1. en 1697 et 7.000 1. en 1745. — N" 375 :
vente à Nicolas de Longuemare, marchand de den-
telles, de deux corps-de-logis sur la rue S^Michel,
donnant par derrière rue Semauville, loués à Fran-
çois Le Boullenger, tailleur d'habits, et à Guillaume
Gruchet, libraire (1713). — N° 379 : rues S'Michel et
Semauville, 2.6601. en 1699 et 3.0601. en 1718.—N° 380:
Jean Hue de Moncaltot, receveur général du tabac
(1727). — N° 381 : rue S'Michel, où pendait ci-devant
pour enseigne : « Le Lion d'Argent » (1711). —
N° 1252 : rue tendant du pont ferré ou tournant à la
maison Dutac, vente de divers ténements : Nicolas
de Sabran, enseigne de vaisseau, à François Debray,
négociant, rue de la Gaffe (1740) ; J.-B. de Rouvroy,
lieutenant général des armées navales, à Nicolas de
Sabran (1732) ; Catherine Jouen, veuve Grégoire, à
J.-B. de Rouvroy, commandant de la marine au
port du Havre (1716). — N° 382 : maison du « Bout-
Rond », en mauvais état, vendue 2.500 1. (1682). —
N° 383 : vente à François Caron, chirurgien juré,
d'une maison contiguë à l'Hôtel de Ville, louée 145 1.,
pour 2.100 1. (1730) ; maison sous le même numéro,
louée 100 I., vendue 2.500 1. en 1738 et 750 1. en 1601. —
N° 384 : brasserie ayant entrée sur les rues Semau-
ville et Fontaine-des-Viviers (1749), vendue 16.240 1.,

et avant 1717, 150 1. de rente. — N° 385 : vendeurs
logés en l'hôtellerie du « Vive le Roy », proche la
barrière (1730). — N° 386 : rue de S^-Adresse, corps-
de-logis dit la « Basse-Maison », ayant appartenu à
Jean Oursel, sieur de Lavellierre, bourgeois du Havre
(1645). — N° 387 : arrêt du Conseil accordant à Lous-
tonneau, chirurgien-major de la marine, main levée
des saisies faites sur les biens de ses cousines Our-
sel, sorties du royaume en 1709, pour cause de reli-
gion, en considération qu'il est chargé de six enfants
et que, par un incendie du 19 mars 1727, sa maison
fut brûlée, ainsi que quatre maisons voisines, dont
il a été obligé de rembourser la valeur (1733). —
N° 390 : Raoul Bourdon, tonnelier ; Pierre Le Gou-
bey, avocat (1612). — N° 393 ; rue Semauville, vente
pour 1.515 1. en 1691 et 1.800 1. en 1747. — N° 1251 :
cession par Nicolas Le Roy, chevalier, seigneur de
S*-Laurent-de-Brèvedent, et d'Aplemont, fils de feu
Nicolas Le Roy, sieur du Me, chef d'escadre en la
mer du Ponant, d'une place sur la rue tendant du
pont ferré (1656). — Cession à Elisabeth Lebailly,
veuve de Abraham-Sïméon Christinat, négociant, né
à Lausanne, d'une maison occupée par Mathieu de
Longuemare, entre la rue et le bassin (1758). —
N° 397 : Cession par Pierre Cavelet, seigneur du Her-
teley, à Michel Eustache, échevin, pour 12.000 1., d'un
ténement de maisons à l'angle Sud-Ouest des rues
Semauville et de la Vierge (1650) ; cession en 1729,
par Martin de Boisville, Eustache du Vornier, Martin
de Valandré, « mestre » de camp de cavalerie, héri-
tiers de Michel Eustache de la Vignotière, à Simon
de Neufville, pour 17.500 1. — N° 398, cour avec un
puits (1726), rue de Ste-Adresse, vulgairement rut
d'Estimauville (1580).

CC. 51. (Liasse.) — 35 pièces papier.

1767-1762. — Terrier du Havre. — Minutes dec
déclarations. — N°" 400 à 449. — N° 400 : rue Semau-
ville, J.-B. François Pellerin, médecin du roi et doc-
teur en médecine (1724), fils de feu François Pellerin,
petit-fils de Jacques Pellerin, tous deux maîtres chi-
rurgiens au Havre. Maison à l'enseigne du « Chat
qui danse » (1679). — Achetée à cette date par le
dernier, 1.600 1. ; revendue 2.800 1. en 1724. — N° 402 :
même rue, vente à Jean Glier, interprète et commis-
sionnaire, pour 2.800 1., payables 1.200 1. comptant
et le solde en lettres de change sur Rouen, à vue.
par Louis de Rome, président à mortier au Parle-
ment de Normandie (1716). — N° 403 : même rue,
place bâtie de 68 pieds de long sur 32 de large, pour
6.000 1. (1679). — N* 405 : même rue, cour Gougeas,
puits (1694). — N° 413 : rue S*-Michel, louée 125 1.,
vendue 2.550 1. (1674).— N° 414 : même rue, Guillaume
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Morisse, médecin (1693). — N° 416 : même rue, mai-
son donnant sur les rues S'-Michel et d'Estimauville,
vente pour 3.910 1. en 1698 ; 3.000 1. en 1721 et 9.030 1.
en 1747 ; Jean de Fondimare, apothicaire (1721). —
N° 418 : même rue, Claude Langlois de Colmoulins,
petit-fils de Claude Mathé, lieutenant général de
l'Amirauté (1712). — N° 420 : même rue, vente pour
6.750 1. en 1685 et 5.000 1. en 1732. — Vendeurs logés
à 1* « ECU », tenue par Nicolas Le Prévost (1732). —
N" 423 (ou 463), angle de la rue S*-Michel et de celle
tendant de la porte d'ingouvllle à l'Arsenal, louée
365 1. en 1732. — N° 425 : angle des rues S'-Michel
et de la Halle. — N° 432 : angle de la rue S*-Michel
et de la « ruette » de l'Eglise (1704). — N° 427 : en
face l'église Notre-Dame, vente à Charles Lagenet,
orfèvre au Havre, d'une maison ayant appartenu à
Nicolas Raisin, sieur Duperron, procureur du roi à
l'Amirauté, pour 180 1. de rente, rachetable pour
4.000 1., et l'obligation de faire 1.000 1. d'augmenta-
tion aux bâtiments (1738) ; cession moyennant 6.400 1.
et l'acquit de cette rente (1752). — N° 428 : rue
S'-Michel, vente pour 3.500 1., à Pierre Conradin,
hôtelier, d'un terrain édifié, de 800 pieds carrés,
fieffé en 1553 ; borné : d'un côté, par Romain Resin,
orfèvre ; d'autre côté, le lieu presbytéral de Notre-
Dame, etc. (1646). — N° 430, même rue, vente par
Guillaume Le Noble, apothicaire, héritier de Girault
Le Noble, apothicaire (1660).— N° 433 : maison ayant
vue sur les rues Semauville, de la Halle et S*-Michel,
vendue à Pierre de Pymont, marchand ; Charles Le
Manquais, notaire ; Pierre Desvaulx, conseiller de
ville ; Louis Lyot, avocat ; Jean Hardy, grenetier au
grenier à sel (1629). — N° 439 : même rue, Louis
Peley, chirurgien (1641). — N° 444 : même rue, vente j
d'une chambre et d'une demi-chambre pour 530 1. |
(1692). — N° 448 : même rue, vente à Recullard, bou-
langer, pour 490 1. ; Michel Viard et Jean Le Croq,
tabellions (1559). — N« 449 : François Gand, mar-
chand droguiste (1666).

CC. 52. (Liasse.) — 42 pièces papier.

1757-1762. — Terrier du Havre, — Minutes des
déclarations. — N<" 460 à 499. — N° 452 : rue Saint-
Michel, vente par François de Beauney, François
Le Roux de Néville, François de Mennessier, sieur
de Coquereau ville, avocat au Parlement, d'une mai-
son ayant appartenu à Catherine Désert (1716). —
N° 454 : rue d'Estimauville, acquisition Georges Le
Gouys, avocat au Parlement (1659). — N° 455 : rue
S*-Michel, devant la précédente, acquisition Georges
Oursel (1759). — N° 457 : maison en façade sur les
rues S*-Michel et Semauville (1660) ; achetée par Le
Berquier, marchand graissier « échoppier ». —

N° 459 : lotissement de la succession Sortambosc.
Maison neuve rue S'-Michel ; pressoir derrière, rue
d'Estimauville (1624). — N° 460 : Antoine Gosselin,
avocat (1717). — N° 462 : Roger Chandavoine, du
métier « d'hameçon » (1655). — N° 655 : marché des
« Cannibales », tenu à loyer par Séry (1695). — Jac-
ques Maugis, avocat (1687). — N° 467 : Nicolas
Ancel, élu échevin (1636). — N« 469 : rues S'-Mlchel
et S*-Pierre, maison vendue à Simon Deneufville,
interprète des langues britanniques, par Charles de
Montpellier, seigneur Duplessis, à Paris, pour 8.500 1.
(1753) ; 7.760 1. (1720) ; 4.300 1. (1668). — N* 470 ;
mêmes rues, vente par Pollin de la Fremondière et
Gilles du Cordey, d'un fond fieffé à Robert Pollin, en
1607, par Claude d'Athenous, sieur de Goujon (1669).
— N° 472 : mêmes rues, vente à Jean Le Prestre,
par les héritiers de Jean Auber, seigneur de Tro-
manville et Quedeville (1651). — N° 479 : Jacques Le
Grand, ancien conseiller échevin ; Daniel Roussel,
apothicaire ; Etienne Ozane, avocat (1628). — N° 480 :
rue S'-Michel, à l'enseigne du « Pilier Vert » (1751).
— Jean Charpin, chirurgien, fils de Jean Charpin,
chirurgien (1686). — N° 481 : Pierre Périer, maître
de « heu » (1637). — N° 485 : rue S'-Michel, celliers
loués 10 et 14 1., sous-degré, 3 1., chambre, 30 1.
(1744). — N» 487 : angle de la rue S'-Michel et du
marché des « Cannibales », loué à Plainpel, mar-
chand, pour 240 1. par an ; construite en 1632 (1742). —
Jean de Lechard et Michel Viard, tabellions (1579). —
N° 489 : maison à l'angle des rues SWacques ou des
Rôtisseurs et S'-Michel, cédée aux échevins pour
7.000 1. (1719). — N« 490 : rue S'-Michel, maison et
jardin, ce dernier donnant sur l'allée tendant de la
rue S'Jacques aux maisons de Jean Picquerey, sieur
d'Anstot (allée Duval, en 1709), vendus par Michel
Dumanoir, fils puiné de Jacques Duval d'Eprémesnil
(1757). — N° 492 : maison de 1' « Aigle d'Or », vendue
10.000 1. en 1728 (tenue par Plantady, en 1711, pour
375 1.), par les héritiers de Réauté à Pierre Chaillé,
constructeur de vaisseaux. — N° 496 : rue S'-Michel,
vente pour 1.300 1. en 1658 et 4-200 1. en 1754. —
N° 497 : môme rue, maison en construction depuis
1745 (1749). — N° 498 : même rue, maison Chauvel,
ayant appartenu à Simon Eustache ; Louis Feudrix
de La Fontelays ; J.-B. de Chambrey ; Jean Nau,
sieur Desmarest, capitaine de la Grosse Tour ; Hila-
rion Le Magnan, chevalier de Houlbec, etc. —
N° 499 : même rue, louée 220 1. (1743).

CC. 53. (Liasse.) — 90 pièces papier.

1757*1782. — Terrier du Havre. — Minutes des
déclarations. — N°* 600 à 599. — N° 502 : rue Saint-
Michel, cession par Jacques de Réauté, garde du roi,
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à Jacques Duval d'Eprémesnil, premier président au
grenier à sel (1710). — N° 503 : vis-à-vis le «bout
rond », vendue en 1728 et 1745, pour 250 1. de rente. —
N° 506 : même rue, vente par Charles de Valïandré,
pour 4.200 1., d'une maison achetée 600 écus sols en
1598, par leur bisaïeul Jean Dorval (1743). — Maison
Le Couvreur. — N° 515 : angle de la place d'Armes
et de la rue de la Petite-Fontaine-des-Viviers, vente
à Guillaume Lepicard, cabaretier (1720). — N° 517 :
maison à l'angle du Grand-Quai et de la rue S*-Mi-
chel ; bornée, des deux bouts en rond, par ces deux
voies ; vendue par Michel Garet, en 1624, à Jean
Germain, marchand de bois, en 1716. — N° 518 :
Etienne Letournois, avocat, fils de Louis, médecin
(1700). — N° 522 : Grand-Quai, vis-à-vis de la grue,
vente de la quatrième partie d'une chambre pour
60 1. (1697) .— N° 523 : Grand-Quai, louée 110 1. (1720) ;
acquisition payée en billets de banque. Bureau du
grenier à sel en 1690. — N° 524 : loué à Anfray, pour
140 1. (1716). — N" 525 : J.-B. Choppin, avocat au
Parlement (1754). — N° 526 : Grand-Quai et allée
Duval, ténement Duval d'Epréménil (1713-1724). En
1690, allée Duval qui tend du quai à la rue S'-Jacques.
Jacques Houssaye d'Auberville, officier de « Ma-
dame » (1713) ; François Hue de Beaurepaire, com-
missaire principal de l'artillerie, fils de Jean Hue,
échevin (1713) ; Pierre Caresme, absent pour cause
de religion (1717) ; Etienne Ozenne, lieutenant du
maître des ports et receveur des consignations (1623).
— N° 527 : allée Duval, cession à Charles Gentais,
greffier de l'Amirauté (1739) ; maison ayant appar-
tenu à Jean Fontaine, seigneur d'Anstot. — N° 528 :
allée Duval, en 1614, vendue 1.200 en 1614 et 140 1.
de rente en 1738. — N° 529 : choisie des lots de la
succession de Girard Le Testu, capitaine de navires
(1641). — N° 531 : Grand-Quai, vente à Robert Plain-
pel, médecin du roi, pour la marine et ancien éche-
vin, pour 4.600 1. ; vente par Etienne de Bertran, avo-
cat, pour 3.800 1. (1688). — N° 535 : Grand-Quai,
vente par l'Hôtel-Dieu de la Madeleine de Rouen,
d'un ténement acquis en 1668, de François BJcher,
curé de Bléville (1710).— N° 537 : Grand-Quai, cession
à Vincent Toussaint, négociant, pour 9.800 1., d'une
maison de quatre étages construite par Jean Hue,
président du grenier à sel, achetée 4.000 1. en 1682
(1723). — N° 539 : Grand-Quai, Guillaume Papillon,
négociant, capitaine en second des grenadiers de la
ville du Cap Français (1755). — N° 540 : Daniel
Debray, procureur au grenier à sel (1685). — N° 543 :
Grand-Quai, maison vendue en paiement des dettes
de Georges de Brancas, seigneur de' Villars et de
Graville. Nicolas Le Sueur, « taillandier » ; François
Grégoire de Roumare, procureur du roi au bailliage
(1697). — N° 544 : Grand-Quai, maison occupée pour

130 1., par l'acquéreur Claude Isabelle, interprète des
langues germaniques, et, avant lui, par Louis Morel,
receveur des deniers communs, qui y est mort (1741).
— N° 545 : Grand-Quai, vente à Nicolas Grégoire
(1637). — N° 546 : Grand-Quai, occupée et apparte-
nant à Grégoire de Rumare (1711). — N° 548 : Grand-
Quai, deux corps-de-logis, dont l'un tenu par Jean
Féray, marchand (1688). — Attribution à Guillaume
Lourdel, orfèvre, héritier, pour partie de Elisabeth
Godin, veuve en premières noces de Pierre Collet de
Longchamp et en dernières de Gouffier, marquis de
Bonnivet (1742). — N° 551 : maison à l'angle Ouest
de la rue des Galions avec le Grand-Quai. — N° 553 :
Grand-Quai, occupé par Desouches, receveur des
gabelles (1739). — N° 554 : Grand-Quai, cession à
Jean et Jacob Feray par Raoul Delarrey, sieur de
Monterville, et Jacques Varin (1702-1707). — N° 762 :
maison sur les rues d'Albanie et SVPierre, occupée
par Denis Glier, avocat à l'Amirauté, cédée à Jacob
Feray par Michel Tetterel, sieur de Villermont,
petit-fils de David Tetterel, avocat au Havre (1708).
— N° 891 : cession à Jacob Feray par Nicolas Dufour
de Sainemare et Henry Dufour de la Poterie, héri-
tiers d'un terrain vide entre la rue Françoise ou
Hôtel-de-Dieu et le bassin, ayant appartenu à Benja-
min Fossard, de Rouen (1709). — Contrat passé en
l'hôtellerie de Pierre Vaquery, où pend pour enseigne
le « Palais Royal ». — N° 978 : rue Notre-Dame, deux
corps-de-logis loués l'un à Fizet, boulanger, 250 1., et
l'autre 220 1. à Taveau, apothicaire pour la marine
(1717). — N° 556 : maison au fond de l'allée de la
Grande Anse, louée 325 1. à Jacob Papillon (1743). —
N° 557 ; grande allée aboutissant au quai, maison
ayant appartenu à Guillaume Boudin, messager
(1658). — N° 558 : Charles Raisin, marchand drapier
(1609). — N" 559 : Jean Anfray, marchand de bois
(1713). — N° 561 : maison donnant sur le Grand-
Quai et la rue Françoise, vente par Jean Féray à
Adrien Mourot, orfèvre (1572). — N° 563 : angle du
Grand-Quai et de la rue de la Gaffe ; deux corps-de-
logis occupés par François De Larbre et Jacques
Louvel, bâtis par Jean Loustouneau, chirurgien
juré, cédés à Edme Gigot, orfèvre (1728). — N° 565 :
maison sur le petit quai proche la pointe, ancienne-
ment appelée rue du quai « aux Videcoqs » ou de la
Grande-Crique, occupée par Pierre Le Marchand,
cabaretier, à l'enseigne des « Quatre Fils Aymon »,
vendue 4.669 1. en 1721 et 7.500 1. en 1749. — N° 566 :
même quai, vente pour 4.000 1. en 1682, 4.200 1. en 1718
à Louis Montpellier de la Grievrie, employé des
fermes, et 10.500 1. en 1749. — N° 567 : Pierre Thirel
(1669), Etienne Acher, maître de navire (1688). —
N* 568 : vente par David Grenier de Cauville,
héritier d'Etienne Grenier, échevin, à Guillaume
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Grenier, capitaine et commissaire de la marine
au Havre (1673). — Le père du dernier, Vincent,
capitaine pour le roi en la marine. — N° 572 :
ténement entre le quai et la rue Françoise ou de
la « Cereine », cession par Joseph Le Neuf, écuyer,
à François Lhomme, marchand. Thomas Fauvrel,
avocat au Parlement, ancien échevin. Auberge des
Trois Roys à Montivilliers (1682). — N° 573 : procura-
tion à Nicolas Pinel, avocat (1759).— N° 574 : Petit-
Quai, location pour 322 1. (1743) ; cession pour 8.000 1.
et en 1677 par la veuve de Jacques Gauvain, capitaine
pour le roi en la marine, à Adrien Le Véziel, cordon-
nier, 3.650 1. — N° 575 : Robert Le Gendre, « dindan-
nier (1650). — N° 577 : vente par Bocquet de Romain-
ville d'une maison sur le quai, louée 5701. (1729), vente
de la maison derrière, sur la rue du Cheval-Blanc
ou de la Tête-Noire (1727). — N° 580 : angle du quai
« aux Videcoqs » et de la rue Notre-Dame, maison
ayant appartenu à Pierre Marie, donnée par le roi,
à Georges de Brancas de Villars, et vendue par ce
dernier en 1627, pour l'acquit de ses dettes et de
celles de sa femme Hypolite d'Estrées. — N° 581 :
rue S*-Jean, derrière le bassin (1711). — N" 582 :
même quai, maison Nicolas Grégoire le jeune au
droit de Marie Carbonnel, sa femme (1650). —
N° 591 : rue du Bassin (1704). — N° 594 : même
quai, vente d'un terrain nu de 33 pieds sur 20 pour
120 L (1709). — Vente par David Tetterel, avocat à
l'amirauté, d'un ténement donnant rue Françoise
et le quai du bassin pour 7.300 1. (1648). — N° 599 :
maison rue de l'Hôpital, séparée de l'arsenal par
une petite « ruette » ; boutique, petite chambre et
grenier, sur le devant de la rue, loués 16 1. par an ;
« seulle », 2 petites chambres et grenier, dans la
cour, loués 15 1. ; sur le quai, une chambre au
3e étage, en sous-aile, une demie-chambre, un petit
grenier, loués 20 1. (1720).

CC. 54. (Liasse.) — 91 pièces papier.

1757-1762. — Terrier du Havre. — Minutes des
déclarations. — N°« 600 à 899. — N« 602 : maison
entre la rue Seignelay et le rempart, René Hue,
mercier (1743). — N° 603 : même rue, en face la rue
d'Albanie. Quittance de confirmation (1700). — Guil-
laume Bazille, marchand de tuile et brique (1738). —
N° 605 : même rue, face à la rue de l'Hôpital, Claude
Chareau, chirurgien (1720). — N° 606 : maison Ber-
nard Bourdet, avocat, sur la rue Seignelay, vulgai-
rement appelée de l'Arsenal et autrefois de l'HÔtel-
Dieu, bornée à l'Est par le passage pour aller aux
lieux communs, vendue pour 28 1. de rente en 1712 et
4-600 I. en 1753. — N° 608 : vente pour 24 1. de rente
et une poignée de morue de tri, à livrer au vendeur

dans la paroisse de S'-Etienne-la-Tîllaye (1662). —
N° 609 : même rue, place vide de 18 pieds 1/2 sur
rue, sur 20 1/2 de profondeur, vendue 120 I. en 1732,
et 300 1. en 1737. — N° 611 : angle des rues de l'Hôpi-
tal et de l'Ecu (rue de l'Hôpital et maintenant de
l'Arsenal en 1697). Charles Brière, chirurgien (1693) ;
Nicolas Brière, chirurgien (1710). — N° 612 ; Martin
Le Helleur, hôtelier (1580). — N° 614 : angle du quai
et de la « ruette » tendant du marché au bassin,
vente pour 1.300 1. en 1689 et pour 3.500 1. à Patrice
Sence, constructeur de vaisseaux, en 1741. — N° 615 :
angle Sud de la rue de l'Ecu-de-France, avec le
bassin royal (1672), vendue 1.250 1. en 1672 et 4.500 1.
en 1756. — N° 616 : Charles Caron, chirurgien (1727).
— N° 620 : angle des rues Breuillette et de l'Hôpital,
vente pour 70 L de rente : « s'il arrivait quelque
« incendie par les voisins et par le feu du ciel à
« ladite maison et qu'elle fût ravagée et détruite par
« les guerres et bombardements », la rente sera
éteinte et le vendeur reprendra possession du terrain
et des matériaux (1747). — N° 621 : angle des rues
Breuillette et de l'Hôpital, 2.100 1. en 1692 et 240 1. de
rente viagère en 1752. — N° 622 : maisons Buchard,
rues Breuillette et des Corsets-Violets (1734). —
N° 625 : angle de la rue S*-Pierre et de la place du
marché, vente par Robert Préterre, docteur en
médecine, à Jean Boucherot, chaudronnier (1699). —
Philippe Boucherot, perruquier (1736).— N° 627 : rue
S'-Pierre, cession par De l'Isle, marquis de Mari-
vault, d'une maison à usage de cabaret, à l'ensei-
gne du « Petit-S'-Pierre », tombée dans le domaine
du roi comme fonds abandonné (1753).— N" 632 : rue
S'-Pierre, latrines dans une cave (1725). — N° 634 :
ténement Jean Le Prestre, entrepreneur des ouvra-
ges du roi en ce port, entre les rues S^Michel et
S*-Pierre. — N° 635 ; angle des rues S'-Pierre et Sei-
gnelay, — N° 640 : maison bordant la rue SVPierre
et la rue du Pot-d'Etain, ci-devant appelée rue de
« Canniballe » (1681). — N° 641 : maison Pierre
Périer, maître de « heu » (1648), achetée en 1571,
devant Alain Duchemin et Jacques Picquet, tabel-
lions. — N° 646 : rue S'-Pierre, Guillaume Morisse,
médecin ; Jean Périer, prêtre (1695). — N° 647 :
vente aux échevins, pour l'élargissement de la rue
du Cimetière, de la maison à l'angle de la place,
pour 4.400 1. (1758) ; achetée 3.850 1. en 1735. En 1661,
attenante à la maison où demeure Etienne Gohon,
drapier. — N° 648 : place des « Canniballes », vente
pour 5.700 1., à Famery, mercier, par François Le
Normand Duplessis, lieutenant particulier de la
vicomte de Montivilliers, achetée en 1685, par son
père, Marin Le Normand Duplessis, avocat au Grand
Conseil. —N° 651 : maison Guérard, saisie en 1753,
pour les dettes de Louis Monpellier, sieur du Ger-
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rier. Auberge de Nicolas Prévost, à « l'Ecu », rue
S*-Michel. — N* 654 : même place, louée à la veuve
David et à Sery (1694). Jacques Duval, charpentier
du canal de Versailles (1730). — N° 656 : Jehan
Devaux, chirurgien (1628). — N° 661 : même place,
vente pour 433 écus un tiers en 1598 ; 1.500 1. en 1619 ;
2.200 1. en 1639 ; 3.064 1. en 1727. Jehan Couillard,
chirurgien (1598). — N° 662 : même place, vente à
Guillaume Delaunay, maître de navire (1569). —
N° 664 : même place, deux corps-de-logis, dont l'un
sur le Marché est loué 140 1. à Le Coûteux, et l'autre
a son entrée par l'allée Vatel (1720), vendus 5.600 ï.
en 1720 et 9.100 1. en 1757. — N° 669 : même place,
partie de maison pour 2.000 1. en 1693. — N« 672 :
même place, François Ancel, « graissier », locataire
(1726). — N° 673 : angle Est de la rue S'-Pierre et de
la place, occupée par Adam de Clermont, ancien
échevin, pour 50 1. ; Pierre Le Blond, « poullaillier »,
pour 150 1. ; Ancel, « graissier », 300 1. par an (1735).
— N° 674 : même place, Jacques Lavai, capucin ;
Jacques Lavai, en voyage aux îles (1678). — N« 679 :
maison au derrière de la place, louée 100 1. (1730). —
N° 685 : angle des rues Notre-Dame et du Cimetière,
acquise par les échevins, 7.000 1., pour l'élargisse-
ment de cette rue (1758) ; achetée 2.150 1. en 1669. —
N° 688 : rue du Tabellionage ; du Cimetière (1711). —
N° 689 : cession par Isaac Le Dentu, sieur du To-
rillon, lieutenant de la grande louveterie du roi,
d'une maison rue du Cimetière, achetée par son
père, Jean Le Dentu, de Michel Servain, avocat, en
1680 (1714), — N° 690 : rue du Cimetière, maison
Dorey Frères. Jacques Graton, fils de Jacques Gra-
ton, en son vivant lieutenant des vaisseaux du roi,
au Havre (1733). — N° 692 : angle du Grand-Quai et
de la rue S*-Julien. — N° 694 : rue S'-Julien, attri-
bution par Jacques Maraine, à son fils Jacques,
« acolyte », se destinant à la prêtrise, de 50 1. de
rente hypothéquée sur cette maison, provenant de la
succession de sagrand'mère, Jeanne Raoullin, épouse
Canterel (1687). — N° 695 : même rue, maison ayant
passage par l'allée Duval, vente d'une partie par
Anne Crevel, veuve Guillaume Sery, à Marie Tirlet,
veuve Guillaume Gruchet, libraire (1735). — N° 697 :
même rue, vente à Patrice Sence l'aîné, construc-
teur de navires, pour 4.000 1. (1748), achetée 3.060 1.
en 1673.

OC. 55. (Liasse.) — 85 pièces papier ; une pièce
parchemin.

1757-1762. — Terrier du Havre. — Minutes des
déclarations. — N0i 700 à 799. — N° 714 : rue Saint-
Julien, maison Eustache, près de celle à l'enseigne
« La Ville de Paris » (1651). — N° 705 : même rue,

cession par Guillaume Hacquet, fils de Guyon Hac-
quet, ancien échevin, à Jacques Houssaye, mar-
chand, pour 9.200 1. (1680). François Houssaye, sieur
du Roclon, fils aîné du précédent (1734). — N« 708 :
même rue, loué 110 1. à Delamare, cordonnier (1742).
Acheté 1.200 1. en 1714, par François Pomet, lieute-
nant de frégate ; vendu 2.800 1. en 1742. — N° 712 :
même rue, maisons Longuemare. Vente d'une mai-
son « communément appelée la Salamande », pour
1.700 1. en 1684 ; revendue 3.500 1. en 1747. — N° 715 :
même rue, vente par Pierre Daniel, maître « es » arts
en l'Université de Paris, fils de Pierre Daniel, bour-
geois du Havre, à Anne Le Tournois, sa mère, de
deux corps de logis, l'un sur le devant, qu'elle
occupe ; l'autre sur le derrière, loué par Jean Hue
(1659). — Donation par le même du tiers de ses biens,
à la Communauté S'-Charles, l'usufruit lui étant
réservé, sa vie durant, ainsi qu'à la servante de sa
mère (1698). — N° 897 : rue Françoise, cession à
Jacques Fontaine, par Jonas Eustache, conseiller de
ville, fils de feu Simon Eustache, aussi conseiller,
qui l'avait acheté en 1616, pour 6.570 1. (1651) ; vente
par François Eustache de Vauclair, auditeur en la
Cour des Comptes de Normandie, pour 5.724 1. (1730).
— N° 723 : rue S'-Julien, vente à Thomas-François
Lemonnier, marchand, qui en était locataire (1731) ;
vente par Pierre Parent, sieur de Bonnemare,
« porte-manteau » de Teu le prince de Condé (1672). —
N° 724 : angle Est de la rue Sl-Julien et du Grand-
Quai, vente pour 3.160 1. en 1721 et 6.000 1. en 1739,
par Desmoulins, habitant Montréal. — N° 731 : rue
des Galions, vente des biens de Nicolas Grégoire,
maison voisine de celle de la « Couronne », apparte-
nant à Nicolas Grégoire (1684). — N° 734 : même
rue, adjudication à Vincent Toussaint, négociant,
pour 18.600 1., de plusieurs maisons en construction
(1734). — N* 737 : rue S'-Jacques ou des Rôtisseurs,
vente par les héritiers de Beaufils, cuisinier rôtis-
seur, d'une maison sur le derrière de la rue, à l'en-
seigne de « La Croix d'Or » (1749). — Nicolas Tren-
chard, armurier-serrurier (1659). — N° 738 : angle
des rues d'Albanie, ou des Galions et S^Jacques
(1635). — N° 741 : rue des Débauchés (1698). —
N" 744 : rue d'Albanie, Guillaume Couette, sieur Des-
chatteaux, vend à Jérôme Lahure, archer morte-
paie (1631). — N° 745 : angle de la rue des Galions,
autrement Vieille-Halle et vulgairement rue du Pot-
d'Etain, et de la rue allant de celle-ci au marché des
« Cannibales », cédée en 1649, par François Daubef,
seigneur de Bernelot et de Vertot (1670). — N° 746 :
rue de la Vieille-Halle (1664), d'Albanie (1663). —
N* 749 : même rue, vente par Jean Ozenne, curé de
Cuverville, chapelain de S*-Jean de F « Ecce-Homo »,
seigneur de Rozière, protonotaire du S'-Siège, grand-
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vicaire de l'ambassadeur de Malte en France ; héri-
tier de Jacques Baudouin, greffier en la vicomte du
Havre (1726). — N° 750 : rue des Galions, à présent
Vieille-Halle (1633), maison avec un puits (1729). —
N° 751 : même rue, vente à Claude Conradin, capi-
taine enseigne quartenier, pour 1.580 1. (1652), par
J.-B, Conradin, avocat, pour 2.850 1. (1724) ; 2.220 I.
en 1726 et 6.400 I. en 1754. — N° 752 : même rue,
vente pour 2.310 1. en 1718 ; 2.910 1. en 1731 et 5.125 1.
en 1736. J.-B. Oursel du Petit-Mont, capitaine de
navires (1731). — N° 755 : même rue, vente pour
1.620 1. en 1687, 9.000 1. en 1734. — N° 756 : même
rue, maison Ph.-Daniel Lesueur, tonnelier ; Guyon
Basset, capitaine de vaisseau de la Compagnie
Royale d'Afrique (1687) ; Alexandre Heude, hydro-
graphe du roi, à Calais (1747). — N° 757 : même rue,
vente par Pierre Hébert, apothicaire, neveu de feu
Jehan Hébert, capitaine quartenier, à Guillaume
Bailleul, drapier, de deux maisons, dont l'une occu-
pée par David Tetterel, greffier vicomtal (1627) ;
vente, par François de Bailleul, major de la bour-
geoisie, pour 3.300 1. (1725) ; pour 5.000 1. (1752). —
N° 758 : même rue, sur le derrière, vente pour 2.300 1.
en 1740 et, en 1754, 5.000 1., à Louis Preudhomme,
capitaine de navires, qui l'occupait pour 160 I. ; cave
cuisine et salon au rez-de-chaussée, deux chambres
avec cabinet, l'une sur l'autre, cour, laverie. —
N° 759 : même rue, loué 59'1. par an (1740) ; vente
par Pierre Ozenne, sieur de Bois-Morel (1744). —
N° 760 : rue S^Pierre, maison avec cour et petit
jardin (1758). — N° 767 ; maison bornée par les rues
S'-Pierre, Seignelay et du Pot-d'Etain. — N° 770 :
rue du Pot-d'Etain, vente par Péban dit Desnoyers,
aubergiste, de la maison qu'il occupe et qu'il a fait
construire sur une place vide (1734). — N° 772 :
même rue, cuisine et cellier loués 20 1. ; cuisine,
10 1. (1723). — N° 773 : maisons en façade sur les
rues de l'Hôpital et d'Albanie. — N° 774 : même dis-
position, loué 140 1. par J.-B. Bellenger, boulanger
(1744), à lui vendu par Robert Maze, sieur de Liban-
tot, héritier de Marin Maze. — N° 775 : J.-B. et Guil-
laume Duval, chirurgiens (1700). — N° 776 : rue du
Pot-d'Etain, vente pour 1.500 1. en 1717 et 1.900 1. en
1730. — N° 779 : même rue, vente par Charles et
Abraham Vrouling, de deux petites maisons louées
l'une à Jean Costé, doyen des procureurs ; l'autre
à Nicolas Fougy, menuisier (1733). — N° 780 : même
rue, maison cédée par Jacques Lemaire, curé de
Monville, au trésor de la paroisse de SMDenis du
Chef de Caux (1664). — N° 782 : même rue, vente pour
2.653 1. en 1734 et 5.000 I. en 1754. J.-B. Choppin, avo-
cat (1754) ; Thomas Romain, avocat au Parlement
(1734). — N° 784 : même rue, maison contiguë à l'hô-
tellerie du « Grand Moulin » (1676), vendue 1.086 1.

en 1676 et 40 1. de rente en 1734.— N° 787 : même rue,
louée à Bruneaux, cloutier, 50 1. ; Sence, charpentier,
48 1. ; Mutel, marinier, 27 1. (1754). — N° 788 : angle
des rues du Pot-d'Etain et de celle qui tend du Mar-
ché à la rue Françoise. — N° 789 : rue d'Albanie,
derrière la grande boucherie, louée par Etienne
Lécorney, menuisier, acquéreur (1725). — N° 790 :
rue de « Cannibale », anciennement rue de la Halle,
place, maison et cellier de 15 pieds sur rue et 23 pieds
de profondeur, refieffée en 1753, vendus 500 1. (1589).
— N° 791 : même rue, 1.550 1. en 1688 ; 2.216 1. en
1720. — N° 792 : même rue, derrière la grande bou-
cherie, où pend pour enseigne la « Croix Verte »
(1710). — N° 793 : jardin au derrière de la rue de la
Grande-Boucherie (1711). — N° 796 : angle des rues
du Pot-d'Etain et des Drapiers. Testament de Daniel
Lécorney, menuisier (1735). — N° 797 : angle des
rues des Débauchés et Notre-Dame. — N° 798 : rue
Ecuyère dite des Galions (1667).

CC. 56. (Liasse.) — 76 pièces papier (dont un cahier
de 44 folios).

1757-1762. — Terrier du Havre. — Minutes des
déclarations. — N<" 800 à 899. — N° 800 : rue des
Galions, à présent des Débauchés (1688). Ch. Homo,
fils de feu Gilles Homo, greffier en l'Amirauté. —
N* 803 : même rue, louée et achetée par Jean Lès-
collier, serrurier armurier (1723). — N" 804 : même
rue, vente par Pierre Le Prévost de Tournion, procu-
reur en l'Amirauté, à Ch. Poullet, marchand de vin,
d'une maison louée 150 1. (1752).— N° 807 : même rue,
maisons et matériaux, entre autres une pierre propre
à recevoir de l'eau (1705). — N° 814 : même rue, Nico-
las Le Clerc, négociant et receveur de l'amiral (1755).
— N° 815 : même rue, vente par les frères Berry, fils
de feu Grégoire Berry, sieur de La Vallée, conseiller
de ville, à Jacques Réauté, marchand, pour 2.800 1.
(1654) ; vente par Jacques de Réauté, pour 5.600 1. ;
louée 200 1. à Legros et Ancel, voiliers (1742). —
N° 819 : rue Françoise, où pend l'enseigne « Les
Trois Rois » (17014742), loué à Aubery, en 1701 ;
Le François, en 1712, et pour 250 1. à Jacques Caus-
sieu, en 1742. — N» 821 : même rue, vente par David
Grenier, sieur de Cauville, pour 8.200 1. (1674) ; pour
7.400 1. en 1757 ; loué alors à Pierre Longer, négo-
ciant, 300 1. — N°« 822-823 : même rue, maison der-
rière celle où pend pour enseigne la « Seraine »
(1707). — N* 829 : même rue, vente par André Le
Dentu, brasseur, à Georges Oursel, d'un ténement
de maisons avec les chaudières, moulin, cuves,
barils en bois, auges, chaudrons, coquilles, couver-
ture de chaudière, crible de fer, gouttière de bois,
entonnoir, baquets reliés te fer et autres ustensiles
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(1670). — N° 834 : même rue, devant les propriétés
de feu Jacques Asse ; Jean Le Nud, apothicaire
(1626) ; vente à Robert Le Nud, apothicaire, des deux
tiers d'un quart de deux corps de logis (1676). —
N° 837 : maison à droite de la grande allée donnant
sur la rue de la Gaffe. — N° 838 : même allée, 1.300 1.
en 1686 ; 2.900 1. en 1749. — N° 841 : rue de la Gaffe,
vente par Et. Périer, capitaine de vaisseau et du
port (1715). — N° 842 : angle des rues S'-Jacques et
de la Gaffe, à l'enseigne de la <c Croix Noire » (1624) ;
achat par Jean Périer, capitaine de navires, pour
2.140 1. — N° 844 : rue Françoise, vulgairement dite
du Cheval-Blanc ou de la Tête-Noire (1726).— N° 845 :
même rue, achat par Jacques Pouelle (1678). —
N° 848 : même rue, proche la « Teste-Noire » (1737).
_ N* 853 : rue de l'Arsenal (1711). — N° 856 : même
rue, vente pour 427 1. en 1707, pour 20 1. de rente
raquitable par 400 1., en 1718. — N« 860 : même rue,
vente par François Mennessier, conseiller de ville,
gendre de feu Robert Désert, conseiller de ville (1652).
— N° 861 : même rue, vente pour 3.000 1. en 1678 et
5.600 1. en 1755. — N° 862, etc. — Cahier des décla-
rations de l'Hôpital. — N° 1055 : angle de la Barre
et de la rue du Petit-Croissant, au Sud, brasserie en
1699. — N° 1071 : maison rue Percanville, entre la
goudronnerie royale, les magasins de la marine, la
corderie et ladite rue. — N° 864 : rue Françoise,
vendue pour 1.700 1. en 1630 ; 1.950 1. en 1720 et 2.600 I.
en 1753. Renaud et Jean de Corbière, de Fécamp,
vendent à Marguerite Le Roy, veuve de Jacques
Graton, lieutenant de vaisseau (1720). — N° 865 :
Augustin Boutard, interprète des langues germani-
ques (1757). — N° 871 : même rue, maison avec cel-
lier bas où Bernier, boucher, faisait sa tuerie (1626).
— N° 872 : même rue, vente par Robert Sollier, fils
de Jean Sollier, cordier, pour 2.000 1. (1671) ; par
Boucherot Frères, chaudronniers, à Pierre Garet,
capitaine de navires, pour 3.000 1. (1740). — N° 873 :
même rue, vente pour 1.700 1. en 1736 et 2.250 1. en
1753- — N° 1310 : rue Royale, vente par Gabriel-Et.
Lamoisse, officier marchand, fils de Gabriel-Nicolas
Lamoisse, à la veuve J.-L. Duval, charpentier de
navires, pour 1.600 1. (1752) ; 1.800 1. en 1757. —
N° 875 : rue Françoise, cuisine et cellier vendus
620 1. et loués 20 1. (1753). — N° 879 : même rue, vis-
à-vis la fontaine de l'Arsenal ; vente pour 3.330 1. en
1678 et 1.942 1. en 1718, à Nicolas Hérubel, marchand
de dentelles.— N° 880 : maison donnant sur les
rues du Pot-d'Etain et de l'Hôpital. — N° 883 :
maison sur les rues Françoise et Quai- « aux-
Videcoqs » ; 670 1. en 1623 ; 8.524 1. en 1752. —
N° 887 : même rue, Macis de Martonne, veuve
Plainpel ; Adam de Martonne, sieur de Vireville,
fils de Jean de Martonne, seigneur de Vergetot,

Vireville, etc. (1678). — N° 888 : rue ancienne-
ment de l'Hôpital, et & présent de l'Arsenal (1685).—
N° 889 : même rue, occupé par Claude Chareau
(1711). — N° 890 : même rue, 3.450 1. en 1657 ; 3.800 1.
en 1751 ; 8.600 1. en 1755. — N° 892 : même rue, 2.500 1.
en 1658 ; 4.250 1. en 1755. — N° 898 : même rue, vente
à Robert Plainpel, médecin, par Marie Duchesne,
veuve de François de La Masure, sieur de Guette-
ville, fille de David Duchesne (1681).

CC. 57. (Liasse.) — 89 pièces papier ; une pièce
parchemin.

1757-1762. — Terrier du Havre. — Minutes des
déclarations. — N°- 900 & 999. — N° 902 : rue Fran-
çoise, Guillaume Plainpel, maître de navire, marié
à Melye de Martonne (1647). — N° 903 : même rue,
vente à Pierre Chaillé, constructeur (1724).— N° 904 :
même rue, maison du « Vert Galant » (1698), vendue
2.200 1. et 5.700 1. en 1746. — N° 905 : angle des rues
Françoise et Notre-Dame, vendue par Isaac Ca-
resme, 4.400 1. en 1665 ; 7.000 1. en 1722. — N° 906 :
rue du Cheval-Blanc, Adrien Morisse, marchand
banquier (1725). — N° 909 : angle de la petite rue
Françoise, tendant au quai et de lu rue de la Gaffe
(1705). — Jean Boucherot, chaudronnier, locataire et
acquéreur (1672). — N° 910 : rue Françoise, maison
à l'enseigne du « Che.val-Marin », vendue par Char-
lotte Grégoire de Rumare à Michel Gauvain, mar-
chand de vin (1747). — N° 912 : même rue, Jean Our-
sel, orfèvre, fils de Pierre Oursel, drapier (1692). —
N° 914 : même rue, lots du tènement ayant appar-
tenu à Antoine Thirel, conseiller de ville, décédé le
9 mai 1598. Cession à Robert Le Forçonney, mar-
chand de vin (1727). — N° 915 : même rue, vente pour
2.800 1. en 1697 et en 1735, 7.000 1., à J.-B. Bâty, caba-
retier. — N° 920 : rue S*-Jacques, loué à Jean Var-
quin, cordonnier, 40 1. (1707). — N° 921 : même rue,
envoi en possession de biens ayant appartenu à Jean
et Jeanne Jouen, religionnaires fugitifs (1698). —
N° 922 : même rue, cession à J.-B. Dutac, charpen-
tier de navires (1746). — N° 1146 : alignement à Nico-
las Oursel, maître de navires, sur une place faisant
dossier au bassin, dont le mur a été démoli en 1672,
lors de la réparation de la muraille du bassin, donna
à l'alignement des autres maisons allant vers le
Pont aux Chaînes, au long de l'enclos de la maison
et magasin de la Compagnie de Lorient (1673). —
N° 925 : rue S*-Jacques, anciennement appelée In
« Coupe d'Or » (1691). — N° 927 : même rue, Georges
Delahaye, chirurgien (1663). — N° 928 : même rue,
Robert Delahaye, charpentier « calfadeur » ; Fran-
çois Delahaye, rôtisseur pâtissier (1640). — N° 931 :
même rue, cession à Daniel Ancel, capitaine de navi-
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res (1737). — N° 932 : même rue, acquisition par
Pierre Gosse, drapier « boutonnier « (1715) ; procura-
tion par son fils Pierre-Séraphin, docteur en méde-
cine de l'Université de Montpellier (1753). — N° 935 :
même rue, tènement de trois corps de logis, 5.000 1.
(1719). — N° 939 : même rue, loué 135 1. (1754). -_
N° 942 : angle des rues S*-Jacques et S'-Julien, qua-
tre corps de logis vendus à Etienne-Claude Isabelle,
interprète des langues germaniques, pour 20.000 1.
(1753). — Pierre Avril, apothicaire (1753). — Jacques
Pellerin, chirurgien (1661). — N° 942 : angle Ouest
de la rue S*-Julien avec la rue S*-Jacques, louée 70 1.
en 1713. — N» 1064 : maison rue des Remparts, ten-
dant du Couvent des Capucins à la Barre-Solier,
M mette » Froger, tendant du cimetière de S'-Fran-
çois au derrière du petit jeu de paume et à la rue des
Remparts, vendue 400 1. en 1636 ; 450 1. en 1719 et
1.500 1. en 1743. — J.-B. Le Boullenger, écuyer, sieur
de Beauregard (1743). — N° 947 : même rue, maison
avec four à pâtisserie, tenue par J.-B. Fortin, cuisi-
nier rôtisseur pâtissier (1753), vendue 2.200 1. en 1725
et 5.100 1. en 1751. — N° 949 : même rue, cession, en
1754, a Thomas Mangin, menuisier et sculpteur,
d'une maison ayant issue par derrière à l'allée Dû-
val, louée 170 et 110 1. ; vendue 2.200 I. en 1669 et
8.500 1. en 1754. — N° 950 : même rue, cession à Nico-
las La Roche, cuisinier rôtisseur pâtissier, pour 400 1.
de rente viagère et 1,000 1. comptant (1737).— N° 954 :
rue S'-Jacques, cession à Anne Salicon, épouse de
Philippe Cochois, constructeur des vaisseaux du roi
(1700). — N° 956 : même rue, cession à Etienne Isa-
belle, marchand de crevettes (1712). — N<" 960 : Pierre
Masselin, chirurgien (1698). — N° 962 : angle des
rues Françoise et S'-Jacques, achat par Jean
Pizeaux, cuisinier rôtisseur, occupant, pour 2.250 1.
(1701) ; vente pour 3.000 1. en 1744. — N° 964 : angle
de la rue S'-Jacques et du Grand-Quai (sic), lots de
partage devant Ch. Le Manquais et Jean Frequet le
jeune, tabellions. Robert Le Gendre, « maignen din-
dannier » (1634). — N° 965 : angle de la rue S'-Jac-
ques et du Petit-Quai, rue de la Terre-Neuve (1711). :
— N° 1306 : Jean Preudhomme, chirurgien juré
(1683). — N° 966 : angle de la rue des Drapiers et du ;
Petit-Quai, louée 225 1. à Hector Beauvais, menui- !
sier. — Vente par les sieurs de Manquais, écuyers, j
sieurs de Chamigny, héritiers du sieur de Sandou- ;
ville (1739). — Hôtellerie de la « Couronne », rue i
S'-Michel. — N° 968 : rue Notre-Dame, vente par I
Pierre Esnouf, avocat, héritier de Pierre Esnouf, !
conseiller échevin, à Nicolas Plainpel, grenetier du \
grenier à se] (1666). — N° 969 : même rue, vente par
Louis Berry, avocat au Parlement, à Daniel Oursel,
mercier u graissier », de deux corps de logis pour
3.300 1. (1632). — N» 970 : angle des rues Notre-Dame

et Françoise, vente par David Grenier de Cauville,
à Michel Morisse, drapier, d'un tènement acquis de
Jacob Marion en 1657 (1669). — N° 971 : Pierre de
Martonne, sieur de la Sauvagère (1692). — N° 972 :
même rue, vendue 4.000 1. en 1698, et à Bernard
Maraine, mercier, 13.500 1. en 1750, sur la cage de
degré du dernier corps de logis, au fond, est cons-
truit un petit « oriol » ou pavillon couvert d'ardoi-
ses.— N° 975 : même rue, adjudication sur la requête
de J.-B. de Bléville, fermier régisseur général des
biens des religionnaires fugitifs, d'une maison ayant
appartenu à la demoiselle Deschamps, religionnaire
fugitive (1748). — N« 981 : angle des rues Notre-Da-
me et S'-Michel, 1.800 1. en 1683 et 10.500 1., à Adrien
Le Bienvenu, marchand de vin, en 1754. — N° 985 :
rue Notre-Dame, 738 1. en 1697 et 1.100 1. en 1727. —
N* 984 : rue Notre-Dame ou des Cordonniers, mai-
son contiguë à l'allée Vatel (1709). — N° 986 : même
rue, louée à Guillaume Roze, cordonnier, pour 75 1,
(1727). — N° 987 : même rue, vente pour 771 1. en
1696 et 1.600 1. en 1737, à la veuve de Guillaume Gru-
chet, imprimeur-libraire. — N° 989 : même rue, vis-
à-vis le petit portail, vente pour 4.500 1. en 1739 et
9.000 1. en 1759. — N» 991 : rue des Cordonniers
(1664).

CC- 58. (Liasse.) — 86 .pièces papier.

1757-1762. — Terrier du Havre. — Minutes des
déclarations. — N0> 1.000 à 1.098. — N° 1.001 : rue
des Drapiers, Le François, orfèvre (1711).— N° 1003 :
même rue, Pierre Desvaux, conseiller de ville (1624).
— N" 1004 : même rue, François Dufour, avocat
(1704). — N" 1006 : même rue, la veuve Longuemare,
marchande de dentelles (1711). —N° 1008 : rue Notre-
Dame ou du Pont-Ferré, cession à Guillaume Fou-
quet, médecin (1675). — N" 1010 : angle de la rue des
Etoupières et du Petit-Quai. — N° 1011 : angle de la
rue des Etoupières et le quai de la Pointe-Marie-
Motte, à l'enseigne de la « Croche », cession par
Denis Barbé, écuyer, à Olivier de Montgodin dit la
Montagne (1647). Procuration par Louis Raisin
Dupéron, marchand à la Grande-Anse (S'-Domin-
gue), 1757. — N° 1012 : même situation ; vente à
Guillaume Desduit, « hôtellier », par Jacques Caute-
rel, procureur « en cour-laye », époux de Jeanne
Raoullin, fllle aînée de Robert Raoullin, écuyer,
avocat au Parlement (2 mars 1619). — N° 1013 : rue
d'Annebaut ; Louis de Corbière, écuyer, sieur des
Marquets (1713), maison entre la rue et le canal de
la Grande-Barre. — N° 1014 ; Petit-Quai, vis-à-vis la
place Moisson, maison et jardin (1664). — N° 1015 :
quai du canal de la Grande-Barre, 2.300 1. en 1719,
3.250 1. en 1735. — N° 1018 : Pierre Douchelin, inter-
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prête des langues britanniques (1759}. — N° 1026 :
angle du quai ou de la pointe appelée la « Môte » et
de la rue des Etoupières (1706). — N« 1029 : entre le
quai et la rue des Etoupières, 560 1. en 1626 et 1.323 1.
en 1724. — N* 1031 : angle des rues d'Annebault et
Royale. — N° 1032 : angle des rues de la Fontaine et
d'Edreville. — N« 1033 : angle des rues de la Fon-
taine, S*-François et de la « ruette » d'Esdreville,
louée à Gantais, cordonnier, pour 140 1., vendue à.
Jean Jardin, entrepreneur des ouvrages du roi, pour
3.906 L (1754). — N° 1036 : angle des rues Dauphine
et de la Fontaine. — N° 1037 : rue Dauphine, maison
ayant appartenu à Pierre Jabil, mort aux prisons
d'Angleterre, en 1747. Lots de la succession Jean
Jabil (1610). — N° 1039 : même rue, vente par Jean
Elie Arson, prêtre, pour 2.087 1. (1749), par les frères
de La Fontaine, officiers de la Compagnie des Indes,
pour 1.600 1-, et en 1653, pour 1.050 1. — N° 1040 :
même rue, vente à François Mïgnot, pilote, pour
720 L (1624), pour 1.000 1. en 1721. — N« 1042 : angle
des rues du Grand-Croissant et de la Fontaine-Saint-
François. — N° 1043 : rue du Croissant, maison et
place de 16 pieds 1/2 sur la rue du Croissant et la
« ruette » de derrière, 72 pieds de profondeur, acheté
de Guillaume Davoyne, sieur de Montquesnel, en
1552, vendue par Nicolas Le Sauvage, archer de la
place, pour 200 1. Notaires : Jean Dauge et Jacques
Picquot (1570). Maison et jardin, en 1662. — N° 1044 :
angle des rues Dauphine et de la Fontaine. Nico-
las Roussel, médecin (1668). — N° 1048 : rue Dau-
phine, vente à Pierre Conquedo, lieutenant du pre-
mier chirurgien du roi, pour les chirurgiens du
Havre et chirurgien-major en la marine au Havre,
pour 5.850 1. (1689) ; louée en 1742 au bureau des clas-
ses et au chevalier de Beaumont. — N° 1049 : Guil-
laume Dèdes, sieur du Mont-Levesque (1616). —
N° 1051 : angle des rues de la Fontaine et Royale.
— Ne 1053 : François Deschamps, pilote de navire
(1643). — N° 1054 : maison entre la rue de la Barre,
la rue Dauphine et une petite « ruette » ; achat par
François Dufou, avocat au Parlement, pour 3.150 1.
(1699). — N" 1057, 1058, 10% et 1114, déclarations Du
Bocage de Bléville : Pierre de Corbière, sieur Duma-
nel, quartenier, cède à Michel-Joseph Dubocage,
capitaine en la marine, un fonds compris entre les
rues du Croissant, du « Galley » et le cimetière (1705).
Cession par Louis de Corbière, sieur des Marquais,
d'une grande maison contiguë (28 septembre 1716).
Rue Percanville, maison pour 300 I. en 1616 ; 2.500 1.
en 1726 et 3.000 I. en 1749. Jean Godin, orfèvre (1606).
Maison vendue à l'Hôpital, pour 200 1. payées en
deux billets de banque (1720), revendue 300 1. à Du
Bocage (1725). — Henry de Courseule, sieur de Fran-
jeu, époux de M.-M. Boissaye, fille unique de Louis

Boissaye du Bocage, écrivain de la marine, maison
pour 1.653 1. eu 1732 et 120 L de rente en 1750. —
N° 1056 : Jean-Augustin Choquet, interprète du roi
dans les Echelles du Levant (1738). Augustin Cho-
quet, entrepreneur des lits de la garnison (1712). —
N° 1059 : jardin contre les remparts et rue des Jar-
dins-Duperron, loué 30 1. (1758), contient, en 1730, un
petit vide-bouteille. — N° 1059 : jardin contre la
Corderie, vendu par Richard Tanneguy Tabary
(1754). — N° 1062 : lots de la succession de Jean Le
Chevallier, fils de Raulin Le Chevallier, place à
bâtir navires, « bornée d'un côté et d'un bout le bas-
« sin du Roy, d'autre côté la rue tendant de l'Hôtel-
« Dieu aux magasins et, d'autre bout, Nicolas Pail-
« lette, Jean Reculard et la ruette joignant au jar-
« din de l'HÔtel-Dieu » (1651). — N° 1063 : angle de
la rue Percanville et de celle tendant de la rue du
Croissant aux cloaques communs. Rue de la Corde-
rie, jardin et baraques loués à Graton, capitaine de
« brûlot », 20 1. (1711). Adrien-Louis Aze, pilote entre-
tenu (1738). — N° 1066 : « ruette » tendant à la petite
porte de l'église, jardin avec loge (1747), avec 6 à
7 arbres fruitiers (1721) ; vendu 500 1. en 1654, avec
la maison plus tard démolie, 180 1. en 1721 et 240 1.
en 1747. — N« 1068 : rue Corbière (1711). — N° 1069 :
rue Seignelay ou Percanville, contre les écluses des
fossés dans le bassin, cession par François Brocques
de Trigauville, capitaine de milice garde-côtes, fils
de Jean Brocques, échevin, contrôleur de l'artillerie
de la ville et citadelle (1719), cession à Daniel Oléary,
écuyer^ sieur de Cnosane, négociant (1732). Un des
deux corps de logis loué 60 1., en 1711, à Pannetié,
enseigne de vaisseau. — Cession à Pierre Guiton,
charpentier cabaretier, de la maison à l'enseigne du
« Bon Conseil » (1757). Procuration par don Daniel
Oléary, écuyer, sieur de Cnosane, ancien négociant
au Havre, capitaine de vaisseau du roi d'Espagne,
alors au château de Boishimont (1762). — N° 1070 :
rue Percanville, Léonord de Mongoubert, capitaine
de cavalerie, au droit de sa femme Hélène Cochart
(1757). — N° 1072 : angle des rues Percanville et de
celle tendant aux lieux communs, jardin avec un
petit salon à un coin, vendu 425 1. en 1724 ; 300 1. en
1732 et 1737, et 24 1. de rente en 1738. — N° 1075 :
rue des Remparts, maison avec jardin où il y a une
treille (1740). — N° 1078 : rue Percanville, contre la
Corderie, vente pour 500 1. en 1704 et 2.296 1. en 1755.
— N° 1079 : rue partant du magasin aux vivres de la
marine (1654) ; vente pour 208 I. en 1654 et 600 1. en
1725. — N° 1085 : rue du Cimetière, maison et jardin
entre la Corderie et la rue, vendus à Nicolas Gosset,
cordier, 920 1. en 1666 et 1.500 1. en 1732. Jacques Pel-
ley, chirurgien ; Jacques Godinot, chirurgien de mer
(1666). — N° 1086 : rue Percanville (derrière l'église,
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en 1588), terrain de 24 pieds sur la rue S*-François,
28 1/2 sur celle des Remparts, 62 d'un côté et 68 de
l'autre, fieffé en 1553 ; cédé à Jean Hurel, charpen-
tier de navires (1588). — N° 1269 : maison, « ruette »
du Jeu-de-Paume (1713). — N° 1091 : angle du cime-
tière et de la rue Percanville. — N° 1092 : rues Per-
canville, Lé-Chevallier et du Petit-Portail ; adjudica-
tion à Jean Germain, écrivain de la marine, pour
20.700 1., ayant appartenu à Marie Grente, à son
décès l'une des dames servant les pauvres de l'HÔ-
pîlal ; biens décrétés à la requête des maîtres « cal-
fateurs » (1742). — N* 1093 : rue Percanville, vente
pour 440'1. en 1653 et 200 1. en 1732. — N° 1097 : rue
S*-Louis, ayant appartenu à Pierre-Fontaine Duval,
d'Arqués, ancien capitaine quartenier.

CC. 59. (Liasse.) — 84 pièces papier.

1757-1762. — Terrier du Havre. — Minutée des
déclarations. — N°> 1100 à 1199. — N« 1103 : rue
du Grand-Croissant, maison et jardin loués à Rodri-
gue, 90 1. (1752). — N° 1109 : cession à Nicolas Féret,
maître de navire, d'une maison et jardin rue du
Croissant et « ruette » Froger, qui tient au cime-
tière (1678).— N° 1149 : maison louée à George Dubo-
cage et à Damaize, pour 50 1. chacun (1711). —
N° 1150 : « cul-de-sac » du Petit-Croissant, loué 85 1.
(1754). — N» 1115 : rue du Croissant ou S'-François
(1691). — N° 1116 : même rue, occupée par du Breuil,
ingénieur (1739), vendue à Pierre Acher, capitaine
de navires, 8.000 1. (1739), et à Louis Chaussé, inspec-
teur de la Manufacture de Tabac (1761) ; tonnelle
dans la cour.— N° 1117 : même rue, maison Chaussé.
Vente d'un corps de logis entre cette rue et la

. « ruette au Coq », pour 400 1. en 1693 ; 7 1. de rente
en 1720 et 30 1. de rente en 1739 ; vente à George
Boissaye du Bocage, hydrographe, pour 290 1. (1717) ;
pour 1.300 1. (1739). — N° 1118 : Bernard Bourdet,
avocat (1755). — N° 1119 : maison Vimont, entre la
rue du Croissant et la « ruette du Boudinier », entre
celles du Croissant et de la Fontaine, louée à Louis
du Bocage, écrivain du roi (1714). — N°1120 : rue du
Petit-Croissant, maison et jardin avec cabane (1728).
— N° 1121 : entre la rue du Croissant et la « ruette
des Champs » (1696). Jean Cagnard Duclos, chirur-
gien (1750). — N° 1124 : même situation, vente pour
900 1. en 1680 et 1728. — N° 1125 : même situation,
maison et jardin avec salon (1758). — N° 1129 : rue
des Orangers (Grand-Croissant) (1686). — N" 1130 :
même situation, 950 1. (1712) ; 1.000 1. (1735). Pierre
Durand, chirurgien de mer (1712). — N° 1131 : rue
de l'Eglise (1688). — N° 1134 : même rue, vente à
Jacques Beaulieu, négociant, d'une maison acquise
en 1703, de Jean Périer, prêtre, et louée à Dicque-

mare, prêtre (1738). — N° 1136 : rue des Capucins
(1684). — N° 1137 : rue du Petit-Croissant, occupée
par Chaillé, pour 30 1. ; vendue 340 L et 10 1. 14 s. de
rente en 1671 ; 617 1. en 1721 ; 900 1. en 1731 ; 2.500 1.
en 17û8. — N° 1142 : rue Bouchée, à côté de la rue
S*-Louis (1711). — N° 1143 : fragment du partage de
la succession de Georges Boissaye Dubocage, hydro-
graphe (1699). — N° 1147 : Robert Roulland, maître
d'équipage entretenu (1700). Procuration par Pierre
Rolland, commandant au canal de Versailles, à Gas-
pard Salicon, constructeur de vaisseaux au Havre,
rue du Grand-Croissant (1758). — N° 1148 : rue Du-
bocage ; pressoir à Le Page (1711). Nicolas Le Page,
pilote sur les vaisseaux de la Compagnie des Indes
(1753). — N0 1659 : rue tendant du pont ferré à la
maison Guillaume Dutac (1659). — N° 1151 : rue ten-
dant du pont ferré au petit tripot (1631). — Charles
Delaporte, maître « en fait » d'armes (1747). —
N° 1151 : angle de la même rue et de la « ruette du
Croissant ». — N° 1154 : rue du Petit-Croissant, jar-
din à usage de « boulloir », avec petit cabinet et
vignes (1734 et 1752) ; 481 1. en 1669 ; 330 1. en 1734 et
1.600 1. en 1752. Vente à Pierre Parent, sieur de
Bonnemare, en 1669, et par André Tixier Damas de
S*-Prix, gentilhomme de la chambre du comte de
Charolais, en 1734. — N° 1155 : angle des rues de la
Fontaine et du Petit-Croissant. Louis Liot, avocat
(1667). — N° 1158 : même rue, 184 1. en 1661 ; 300 1.
en 1755. — N° 1245 : rue d'Edreville, place ayant ci-
devant servi à mettre des bois à bâtir des navires,
appartenant à Moisson (1685). Cession à Nicolas Ver-
nisse, architecte et officier du roi (1737). — N° 1323 :
rue Royale, tenue par Jacques Bastilles, cabaretier,
vendue par Marie Atinas de Genneville, petite-fille
de Ph. Dûment, écuyer, seigneur des Groiseliers, et
de Anne Le Roy Dumé (1719). — N° 1160 : rue du
Petit-Croissant, cession à J.-B. Marais, charpentier
«< bâtisseur » de navires (1672). — N° 1163 : rue du
Croissant, contiguë à celle de Longuemare, morte-
paye de la Compagnie du duc de S*-Aignan (1683).
— N° 1164 : rue du Petit-Croissant, jardin vendu
250 1. en 1666 et 260 1. en 1731. — N° 1167 : François
Lepage, marchand brasseur (1715). — N° 1170 :
même rue, 230 1. en 1686 et 600 1. en 1750. — N° 1172 :
Pierre Darye, écuyer, seigneur de Fauceaux et de
Frilleuze (1683) ; Sanson Sirot, sieur de Bloville
(1704). — N° 1173 : même rue, cession à Ph. Boutté,
sculpteur, occupant (1735). — Ph.-Ch. Boutté, sculp-
teur, son fils (1752). — N° 1255 : angle des rues du
Petit-Croissant et de la Crique, vente par J.-B.
d'Après de Blangy, officier de la Compagnie des
Indes, de trois corps de logis, provenant de la suc-
cession de sa mère Françoise Marion (1736). —
N° 1176 : rue Dauphine, cession par Pierre Marion
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à Vincent Grenier, capitaine en la marine (1644). —
N<" 1179-1180 : entre les rues Dauphine et du Petit-
Croissant, maison Foache. Anciens possesseurs :
Vrouling, Nicolas Oursel, François Sicard, commis
principal des classes ; Dufon, greffier du grenier à
sel, etc. — « Seulle » louée par la ferme des gabelles,
70 1. par an (1744). — N° 1182 : rue du Petit-Crois-
sant ; maison Vincent Toussaint, négociant ; Procu-
ration de Ch. Toussaint D'Elétang (1762).— N° 1183 :
J.-B. Pignault, constructeur de navires (1751). —
N" 1184 : môme rue, vente à René Blangy, sieur de
La Croix, sergent d'une compagnie de gens de pied
à la Citadelle (1645), pour 1.070 1. ; pour 430 1. en
1725. — N° 1186 : entre les rues Dauphine et du Petit-
Croissant, brasserie Lepage, avec trois tonnes, dont
deux grosses et une petite, quatre cuves, un cuveau,
une pompe, cinq auges ou « dalots », une « faiscelle »
avec ses arbres, brebis, vis et choses en dépendant,
un petit pressoir à « demoiselle » (1754) ; vente par
J. Jabil à F. Lepage fils, brasseur (1692). — N° 1187 :
rue Dauphine, vente par les héritiers Périer à Daniel
Lécorney, menuisier, pour 1.300 1. (17U) ; pour
3.300 1. en 1742. Pierre Raisin, maître d'école (1714).
— N° 1190 : rues Dauphine, de la Fontaine et du
Petit-Croissant, maisons Le Chibelier avec salons,
grande salle d'assemblée, grand escalier, etc., acqui-
ses en 1717, 1718 et 1734, adjugée 12.100 1. à la veuve
Eustache, née Fontaine, et à son fils, écuyer (1752).
— N" 1194-1195 : Marie Michault, veuve de David
Laisné, pilote amiral des armées navales (1719). —
N° 1192 : Jeanne Dumesnil, femme de Julien Brée,
sieur de La Huardière (1719). — N" 1220 : grande
rue Françoise, cession à Jehan d'Ingouville, maître
de navire, pour 2.560 1., en espèces de pistolles, « cas-
tilles » et autres (1632). — N° 1198 : rue Dauphine,
vente à Ambroise de Longuemare, pour 1.000 1.
(1663), par Nicolas Le Clerc, négociant et receveur
de l'Amiral, pour 2.300 1. (1755). — N« 1199 : même
rue, cession par Jean Frequet l'aîné à Julien Dheric,
bourgeois marchand, pour 750 1. (1640). Procuration
de d'Après de Blangy, écrivain de la marine à Brest
(1753).

CC. 60. (Liasse.) — 107 pièces papier.

1757-1762. — Terrier du Havre. — Minutes des
déclarations. — N01 1200 à 1326. — N° 1200 : angle
de la me Dauphine et de la Barre, 585 1. en 1693 et
en 1734, 774 1. et 103 sols de rente. — -N° 1201 : Jean
Dumouchel, serrurier-armurier (1724). — N° 1202 :
rue Dauphine, 1.250 1. en 1717 et en 1754, 4.000 1. et
111. 2 s. 2 d. de rente au denier 18. — N° 1204 : même
rue, vente d'une cuisine appartenant aux pauvres de
Harfleur (1729). — N° 1206 : Robert Plainpel de la

Tibaudière, docteur en médecine, fils de Ch. Plain-
pel de Prébois, licencié-ès-lois (1751). — N° 1207 :
même rue, vente à Nicolas Fontaine, assesseur en
l'élection de Montivilliers, par Jean Le Chevallier,
fils de Jean Le Chevallier, conseiller échevin, qui
était fils de Raulin Le Chevallier, échevin, fils lui-
même de Jean Le Chevallier, capitaine quartenier
(1692). — N° 1208 : même rue, Pierre Bonvoisin, loca-
taire pour 18 1. (1711). — N° 1211 : même rue, vente
à Jean Morchoisne, « graissier » (1694). — N° 1213 :
rue Dauphine ou de la Fontaine (1714). — N° 1791 :
rue Royale-S'-François, fieffé de chambres ayant
appartenu à Sommelier, fugitif depuis six ou sept
ans pour cause de religion (1740). — J.-B. Montar-
dier, chaudronnier (1726). Vente par Claude Du-
quesne, écuyer, sieur Dumoi, et Louis Du Quesne,
écuyer, sieur Duhamel, le premier mari et le second
fils de Marie de Vaines, qui était fille de Marin de
Vaines, ancien échevin de la ville (1640). — N° 1214 :
Nicolas Roussel, médecin (1669). — N° 1216 : rues
Dauphine et d'Edreville, jardin avec salon vendu
110 1. en 1694 ; 700 1. en 1737 et 778 1. en 1741, par Et.
Jaucen, écuyer, sieur de La Nouaille. Maison louée
à Jacques Sence, charpentier, pour 90 1., entre les
rues Dauphine et des Treize-Portes, vendue 1.600 1.
en 1736 et 3.000 1. en 1741, par Claude de Beaumont
Lenormand, écuyer, capitaine de vaisseau, à Jac-
ques Lestorey de Boullogne, négociant. — N° 1119 :
même situation, cession au même d'un tènement
loué à Limozin et Houvet (1736) ; loué 120 1. au sieur
de S*-Michel, capitaine de frégate, en 1711.— N° 1221 :
rue du Croissant, vente par Claude d'Athenous,
frère de Hugues d'Athenous, sieur de Goujon, com-
prenant 41 pieds sur rue et s'étendant autant en
arrière, sur un petit jeu de paume bâti par Goujon,
contre un grand jeu de paume (1609). — N° 1222 :
rue Dauphine, maisons bornées derrière, par le jeu
de paume (1665). — N° 1223 : même rue, vente pour
1.150 1. en 1700 ; 1.500 1. en 1746 et 2.000 1. en 1748. —
N°- 1225 et 1228 : rue tendant du grand pont
au petit jeu de paume et « ruette » entre la grande
rue Royale ; vente des bâtiments et grand jeu
de paume, à Nicolas Toustain de Castillon, conseil-
ler de ville (1606). — N° 1226 : Robert Tous-
tain, avocat, frère de Pierre Toustain de Fla-
mare, et de Nicolas Toustain de Beuville (1708).
— N° 1231 : rue d'Edreville, vente par Jehan Gouet,
poulieur, à Pierre Harel, maître d'allégé, pour 300 1.,
d'un jardin acquis en 1602 de Patte Terris, maître
« lesteur » (1606). — N° 1233 : « ruette » Vastier-Des-
cretteville (1699). — N° 1234 : même rue, louée à la
demoiselle d'Ecretteville (1715). — N° 1236 : même
rue, vente à Guillaume Coquet, maître de navire
(1663). — N° 1237 : même rue, deux corps de logis
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loués, l'un à la veuve d'Après, née Douyère, pour
150 1., l'autre à François Lagousse, cuisinier navi-
gateur, pour 50 I, (1752), ayant appartenu à Fran-
çoise Vattier, veuve de Guillaume Blondel, sieur de
S'-Aubin, et à son frère Pierre Vattier, sieur d'Es-
dreville, avant 1699. — N° 1238 : même rue, vente
par Jean Thomas, sieur Daubigny, a Jean Périer,
prêtre (1691). — N° 1240 : même rue, occupée par le
sieur de La Mailleraye, aide-major au Havre, ven-
due à Nicolas Carrel, capitaine des quais (1691). —
N° 1243 : même rue, communiquant avec la rue
Royale par l'allée et la cour commune dite Cour
Malherbe ; vente venant de la succession de Charles
Hérubel, hydrographe (1718). — Vente par Vincent
Toussaint, négociant, d'une maison de trois étages,
occupée par de Carrion, lieutenant de vaisseau
(1741), acquise en 1733, de la"successîon de Jean Que-
nault dit Henry, charpentier entrepreneur pour les
vaisseaux du roi. — N° 1244 : rues d'Edreville et
Royale et dans la Cour Malherbe. — N° 1248 : même
rue (petite rue Royale, d'Edreville ou des Treize-
Portes), achat par Pierre Gaillard, commis aux clas-
ses, d'une maison qu'il occupe pour 100 1. par an
(1751). Vente en 1712, à Jules Dassier, écrivain en la
marine, pour 700 1. en 1751, par Jean Dassier, capi-
taine de cavalerie, commandant au quartier de La-
cul (S'-Domingue), pour 3.500 1. — N° 1250 : rue du
Tripot, près de l'école des canonniers ou lieu appelé
le « Beau Regard », vente par Jean Le Chibelier, au
marquis de Rouvroy, capitaine de vaisseau et com-
mandant la marine au Havre (1712) ; cession par ce
dernier à Nicolas de Sabran, enseigne de vaisseau
(1732). Extrait du testament de Nicolas de Sabran
Baudinard, des comtes d'Arian et de Forcalquier,
léguant à Louis Picard (cafetier à Toulon, en 1758),
à sa femme et à leur fils, son filleul, toute sa garde-
robe, ses meubles et sa maison au Havre (1744). —
N° 1253 : maison et jardin situés rue de la Crique,
entre les « culs-de-sac » du Petit et du Grand-Crois-
sant ; cession par Marie Le Dentu, fille de Isaac Le
Dentu, lieutenant particulier des sièges de vicomte
de Montivilliers et du Havre, bailli de la haute jus-
tice du marquisat de Graville, à Pierre Conradin,
seigneur du Catillon, pour 2.000 1. (1737). Occupée
par Isaac Le Dentu, en 1711. — N° 1254 : même rue,
vente par Nicolas Noël, organiste, à Ph. Carrel,
maître de « heu » (1659). — N° 1256 : même rue,
vente à J.-B.- Daprès, sieur de Blangy, lieutenant
général garde-côtes de la capitainerie du Havre,
pour 950 1. (1710) et par François Grenier de Cau-
ville, Raimbertot, Manneville et S'-Ouen-aux-Bottes,
pour 4.000 1. en 1757. — N° 1257 : angle des rues Dau-
phine et de la Crique, cession par Guillaume Marion,
charpentier de navire (1635). — N° 1258 : rue de la

Crique, Nicolas Longuemare £1674). — N° 1260 :
même rue, maison devant le jeu de paume (1752). —
N° 1263 : angle des rues de la Crique et d'Edreville.
— N" 1264 : angle des rues de la Crique et Royale,
contiguë à la maison Marion, dite « Les Coquets »
(1668). — N° 1266 : rue Koyale, vente par Nicolas
Le Petit, correcteur en la Chambre des Comptes, à
Julien Dericq, pour 1.000 1-, 14 pieds de largeur et
21 de profondeur (1624)," 2.425 1. en 1696, et par Made-
leine Derique, veuve Douyère, pour 3.370 1. (location
de 200 1. à Pierre Houin) en 1730. — N» 1268 : même
rue, vente pour 2.700 I. en 1687 et 4.650 en 1728. —
N° 1270 : même rue, allée d'Ecletot, pressoir à pom-
mes, avec tonnes, cuveaux, etc. Corps de logis sur
le devant occupé par Harel, apothicaire (1731). —
N° 1275 : même rue, vente pour 6.500 1. en 1689 et
7.500 1. en 1725. — N° 1276 : corps de logis sur les
rues Royale et des Coquets, vendus par Pierre For-
tin, avocat à Rouen, au nom de sa femme, Marie
Goguet, fille de Antoine Goguet, sieur des Capelles,
et nièce de Jean Goguet, sieur de Beaulieu, pour
7.940 1. (1677). — N° 1277 : rues Royale et des Treize-
Portes, vente par Charles Martin de Vallandré, à
Et. Martin de Boisville, pour 1.400 1. de rente, d'une
grande maison ayant appartenu à son père Et. Mar-
tin, et occupée par Begon, intendant de la marine
(1743). Louée également à l'intendant de la marine,
en 1711, pour 720 1. — N° 1279 : rue d'Edreville, au

j fond de l'allée donnant sur la rue Royale, vente pour
| 700 1. en 1652, à François Le Veziel, cordonnier,
! pour 1.400 1. en 1720 et 2.900 1. en 1749. — N" 1281 :
'- rue Royale, allée Grouet (1715). — N° 1285 : « ruette »
| du Dauphin ou d'Edreville (1708). — N° 1288 : rue

Royale, vente à Marin Quérel de Goustimesnil, com-
missaire des guerres des gardes du corps du roi,
compagnie de Villeroy, un six et vingt-quatrième
d'une cuisine (1748). — N° 1296 : rue d'Edreville,
sur l'allée du Gros-Chouquet (contre le bureau de?
classes), vente pour 1.440 1. en 1662 et 850 1. en 1718.
— N° 1301 : maison entre la rue Royale et la Cour
Malherbe (1710). — N° 1302 : même situation. —
N° 1304 : Nicolas Gonfray, entrepreneur des fortifi-
cations (1747). — N° 1305 : même rue, acquise de
Guillaume Paillette, maître d'école, en 1708. Dans la
cour ou allée, l'acquisitrice pourra jeter de l'eau
par les fenêtres, sans y jeter d'immondices (1715). —
N° 1309 : rue d'Edreville, vente pour 2.000 1. en 1657
et 2.300 1. en 1720. — N° 1311 : angle de la rue
Royale et du quai de la Grande-Barre. — N° 1312 :
Petit-Quai. Jacques Jouen, sieur des Sapins, mar-
chand tonnelier (1678). — N° 1313 : Jean Moisson,
du Havre, marchand à Malgue, en Espagne (1715).
— N° 1318 : même rue, maison comprenant cave,
cuisine, chambre et grenier, louée 84 1. (1747). —
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N° 1320 : angle des rues Royale et des Etoupières,
Tente pour 1.100 1. en 1679, et pour 80 1. de rente à
Pierre Le Marchand, aubergiste aux « Quatre Fils
Aymon », Grand-Quai, en 1753 (louée par bail nota-
rié pour 90 L). — Mention de galeries reliant les
diverses parties de maisons ; nombreuses procura-
tions données aux femmes par leurs maris, fils ou
frères.

CC. 6l. (Liasse.} — 29 pièces papier (dont un cahier
de 19 folios écrits).

1748. — Terrier de la Pévôté du Parc-d'Anxtot. —
1765-1773. — Droits d'enaaisinement et de contrôle. —
Déclaration par Jean Bocage, prévôt du Parc-d'Anx-
tot, M dont la mesure se fait à 10 pouces pour pied,
« 24 pieds pour perches, 160 perches pour acre »,
avec exemption de payer tous droits depuis la
Somme jusqu'à la Seine, et même la traversant
(1748). — Protestation des échevins contre la pré-
tention d'exiger le droit de contrôle sur toutes les
déclarations particulières, et non sur la déclaration
générale. — Assignations à des habitants. — Pour-
suites. — Soutien de la ville. — Consultations sur la
cause de Oursel et Guérard, assignés au bureau des
finances à la requête de Tourolle et Béchart, contrô-
leur du domaine.

CC. 62. (Liasse.) — 10 plans manuscrits papier (dont un
de 2m. 54 de longueur).

Vers 1784. — Plans parcellaires du Perrey d'Ingou-
ville et des rues bordant les anciens remparts. —
Répartition des parcelles du Perrey et des rues de
la Corderie, des Remparts et Percanville. — Plans
dressés probablement en vue du rachat des rentes
« censives ».

CC. 63. (Liasse.) — 6 pièces papier (dont un placard
imprimé).

1752-1773. — Droite de fouage et de monnayage. —
Ordonnance de l'Intendant, pour la levée du droit
dans les bailliages de Caudebec et de Montivilliers
(1771). — Réclamations du fermier du droit. — Or-
donnance le déboutant.

CC. 64. (Liasse.) — 6 pièces papier.

1690-1782. — Octroi». — Pièces relatives à l'histo-
rique des octrois. Relevé des titres et charges (1690).
— Exposé des recettes et dépenses sur les octrois,
de 1772 à 1781.

CC. 65. (Liasse.) — 10 pièces papier ; 8 pièces
parchemin.

1559-1599. — Octroie. — L. P. du roi François II,
conflrmatives des privilèges et permettant la levée de
5 s. par baril de « cervoise » ou bière vendue eu
détail ; 20 d. par baril sortant ; 10 s. par « queue »
de cidre ou poiré ; 4 s. pour ceux déchargés en rade
ou portés hors la ville ; 5 s. par tonneau de vin ;
2 s. 6 d. par millier de fer ; 10 s. par « last » de
hareng frais ou salé ; 5 s. par muid de sel ; 2 s. 6 d.
par bête au « mail », par deux pourceaux, quatre
veaux, six moutons, vendus en ville ; 6 d. par mil-
lier de harengs secs sortant de la ville ; 20 d. par
u pipe » vendue ; 10 d. par « demie-queue », et de
prendre 4 d. par cent pesant. Le tout pour la réédifi-
cation et entretien de la ville, des ponts, portes,
écluses épis, quais, places communes, fontaines,
halles, pavés, etc. (1559). — Délibération prise devant
Sarlabos, gouverneur ; Marin de Vaines, Guillaume
Beuriot, François Richer, Robert Laisné, élus ; les
officiers de l'Amirauté et de la Vicomte et autres,
pour demander le doublement des fermes de la ville ;
pour réparer les fontaines et les murailles des quais
et jetées qui tombent en ruine chaque jour ; attendu
que le revenu des fermes est moins que suffisant
(28 mai 1582). — Assemblée générale devant André de
Brancas, lieutenant du duc de Joyeuse ; Jehan Por-
cher, Roumain de La Champaigne, Pierre Le Nor-
mand, élus échevins, etc., pour le même motif, et pour
le ((haussement» de la Chaussée par laquelle on entre
en ville ; les canaux des fontaines sont, pour la plu-
part pourris et rompus, tant à cause du charroi du
canon amené lors de la reprise du Havre, que par
suite d' « empirances »> survenues. — Délégation à
Paris de Le Normand et Hacquet ; ils auront aussi
à s'occuper du procès avec le seigneur de Graville
(19 juillet 1586). — Supplique au roi. — L. P. du roi
Henri III, doublant pour six ans les droits d'octroi,
de poids et d'aunage (17 septembre 1586). — Exposé
de Hacquet, qu'il n'a pu obtenir le doublement à
titre de patrimoine, mais seulement comme octroi. —
Entérinement. — L. P. du roi Henri IV, continuant
l'octroi pour six ans (15 décembre 1594) ; du 4 décem-
bre 1597, pour la même durée (signée Henry). — Ar-
rêt de la Cour des Aides sur les L. P. données le
23 juin 1598, autorisant la levée, pendant quatre ans,
de 40 sols par « ponson » ou muid de vin employé en
ville ou à 1' « avitaillement » des vaisseaux ; 8 sols
pour le cidre ; pour l'entretien de la ville et l'acquit
des dettes contractées pour la rançon du procureur
syndic ; J.-B. Auber, conseiller de la Cour, ira au
Havre contrôler les dépenses faites à ces occasions
(28 novembre 1598). — Assemblée générale devant
Hugues de Goujon et Pierre Thirel, Nicolas Tous-
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tain, François Daniel, échevins ; Raoullin Chevallier,
capitaine quartenier, etc., pour exposer le but de la
mission du commissaire (5 décembre 1598). Nouvelle
assemblée, tenue devant Georges de Brancas ; Pierre
Thirel sera envoyé pour obtenir des lettres de jus-
sion ; la Cour des Comptes n'ayant pas admis l'inté-
gralité des taxes proposées (30 octobre 1599) .—
Relief d'adresse et surannation à la Cour des Aides
(19 novembre 1599).

CC. 66. (Liasse.) — 7 pièces papier ; 28 pièces
parchemin ; 5 sceaux mauvais état.

1600-1625. — Octrois. — Entérinement par la Cour
des Aides des L. P. de 1597 (1600). — Continuation
du doublement pour six ans, à charge par le rece-
veur, de rendre compte de sa gestion de trois en
trois ans à la Cour des Comptes, et de rapporter
l'emploi des deniers chaque année au marquis de
Rosny, grand voyer de France (20 août 1604). —
Relief d'adresse. — Entérinement. Demande d'aug-
mentation de droits dans une assemblée tenue
devant Raoulin Chevalier, de La Champaigne, Pierre
Réaulté, Dutac, Nicolas Toustain, etc. (1607). —
L. P., arrêt et enregistrement octroyant la levée,
pendant six ans, de 6 1. par tonneau de vin
consommé en ville ; 40 s. par tonneau de cidre, et
4 s. par baril de bière ou « cervoise », en sus des
précédents octrois, et ce, pour travailler à la répara-
tion des dégâts survenus dans le port à la suite de
la grande tempête de mars 1606 ; la somme de 6.000 1.
accordée par le roi dans ce but, ayant été insuffi-
sante (1607). — Prorogation pour sept ans de l'an-
cien octroi (1611-1617). — Assemblée générale devant
Georges de Brancas, gouverneur ; Pierre Enouf dit
Marais ; Grégoire Berry, sieur de la Vallée ; David
Duchesne, Jean Raisin, échevins ; Nicolas Toustain,
sieur du Catillon ; François Daniel, Jehan Thirel,
Jehan Lebourg, Jacques Legrand, Jean Cavellet,
écuyer, sieur du Hertelley, Estienne Legouys,
conseillers ; Guillaume Morel, procureur syndic ;
Guillaume Toustain, sieur de Drumare, Nicolas Le-
telier, Jehan Braquehays, capitaines quarteniers,
pour demander la continuation de la levée de l'an-
cien octroi doublé (1624). — Prorogation. — Arrêt et
L. P. permettant la levée de 6 1. par tonneau de vin,
et 40 s. par tonneau de cidre, pendant six ans, pour
l'acquit des dettes de la ville, notamment pour les
250 1. de rentes constituées envers Simon Eustache
en 1619, pour 8.000 1. dues à Jean Cavelet, etc. (1625).

CC. 67. (Liasse.) — 13 pièces papier ; 51 pièces
parchemin ; 3 sceaux abîmés.

1631-1648. — Octrois. — Assemblée générale tenue
devant Du Pont de Courlay, commandant pour le

cardinal de Richelieu ; Guyon Hacquet, Robert Dé-
sert, Simon Eustache, Jean Thirel, échevins ; Jean
Lebourg, Estienne Grenier, David Duchesne, Jean
Raisin, conseillers, etc., pour demander la levée de
6 L par tonneau de vin seulement, en raison de ce
qu'il n'y a que les personnes les plus riches et aisées
qui boivent du vin, lesquelles pour la plupart sont
exemptes des cotisations, à cause de leurs charges
et exemptions. — Cette levée est sollicitée, par suite
des pertes essuyées par les habitants par la prise de
leurs navires et marchandises par les Anglais et
autres pirates, qui les mettent hors d'état de payer
les deniers auxquels ils sont cotisés pour le « guet »,
bois, chandelles, entretien des corps de garde et
salaires des préposés aux portes (1631). — L. P. et
arrêt conformes pour six ans (1631)). — Continuation
de l'ancien octroi (1633). — Tarif des taxes accordées
aux habitants, pour se rembourser des 30.000 1. aux-
quelles ils ont été été imposés pour leur part de l'em-
prunt à payer par la généralité de Rouen : 9 1. par
tonneau de vin vendu en détail ; 40 s. par tonneau
de cidre ; 5 s. 4 d. par « gonne » de bière ; 1 s. par
pot d'eau-de-vie (1637). — Arrêt, enregistrement. —
L. P. autorisant la perception pendant cinq ans,
signées Louis (1638). — Continuation de cette levée
pour douze ans, en considération des taxes aux-
quelles les habitants ont été assujettis, des répara-
tions à faire aux ouvrages du port ; de la peste qui
les a affligés pendant deux ans ; du logement et de
l'ameublement de cinq compagnies de gens de
guerre à pied, en augmentation de la garnison, et
de l'imposition mise sur eux pour la jouissance de
leurs octrois (1641). — Confirmation, pour six ans,
de l'ancien octroi, en considération de ce que ce
« havre » et la ville soient entretenus en bon état
comme l'un des plus considérables du royaume
(1643). — Continuation, pour cinq ans, de la levée
de 6 1. par tonneau de vin (1643). — Etat du produit
et des fermes des octrois, adjugées à Jacques Hamel,
Pierre Conradin, Jacques Le Coq, Nicolas Delalieue,
Pierre Bertrand et Pierre Hérault ; le produit total
est de 13.919 1. (1644). — Nouvelle levée, pour trois
ans et demi, de 9 1. par tonneau de vin ; 40 s. par
tonneau de cidre et 5 s. 4 d. par « gonne » de bière,
pour subvenir au paiement de diverses taxes, mon-
tant à 21.025 1., mises sur eux, et pour lesquelles ils
n'ont pu trouver de prêteurs (1644). — Requête au
roi, en vue d'obtenir la levée de 20 s. par barrique
d'huile de poisson ou autre déchargée dans le port,
rade ou hoc, et 10 s. par tonneau, sur le pied de ce
que chaque navire « forain » ou étranger apportera,
le tout pour rembourser les deniers empruntés pour
subvenir au payement des taxes des octrois, subsis-
tance des soldats espagnols prisonniers et autres
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nécessités (1645). — Autorisation de lever 20 s. par
barrique d'huile consommée dans la ville, et non
sur celles en transit, et 5 8. par tonneau sur les navi-
res, en considération des charges et dettes de la
ville et des dépenses faites pour éviter la submersion
entière de la ville, lors des tempêtes des 25 janvier,
22, 23 et 24 mars dernier, « qui furent sy furieuses
a que s'il n'y eust esté promptemen pourveu par le
« travail continuel de jour et de nuit d'un grand
« nombre d'ouvriers à force d'urgence la ruine
« entière de lad. place estoit inévitable » (1645). —
Continuation, pour neuf ans, de ïa levée extraordi-
naire sur les boissons, afin de subvenir aux taxes de
subsistance des gens de guerre (1647).

CC. 68. (Liasse.) — 17 pièces papier; 21 pièces
parchemin ; 3 sceaux abîmés.

1664-1699. — Octrois. — Enregistrement à la Cour
des Aides de la déclaration du roi du 21 décembre
1647, et L. P. du 21 juillet 1653, portant doublement
des octrois, anciens et nouveaux, et l'attribution au
roi de la première moitié du revenu, tant que durera
la guerre (1654). — Arrêt réduisant à 7.000 1., pour
la dernière année, la taxe à verser pour la moitié des
octrois au profit du roi, et autorisant la perception
du doublement des octrois pendant un an et, à l'ave-
nir, de la moitié du doublement ; en considération
des charges de « guet » et de logement des gens de
guerre, et de réparations au port, que 100.000 1. ne
suffiraient pas à remettre en état (1654). — Arrêt
mettant les écbevîns hors de cause, au sujet des
poursuites intentées contre les cabaretiers, pour le
paiement des sols par livre sur l'octroi des vins et
boissons, et leur permettant de les faire lever par
augmentation (1656). — Procès-verbal de vérification,
par Voysin de la Noiraye, commissaire départi, des
titres des octrois (1664). — Continuation et augmen-
tation d'octroi, vu les grandes charges de la ville
(1664). — Prolongation de deux ans ; les deniers en
seront employés à la réparation des quais, où il y
a de grandes brèches par lesquelles la mer peut
causer de grands désordres, et des édifices de la
ville ; les deux sols par livre de la taxe de 45.000 1.
pour le franc-alleu, seront remis à l'Hôpital pour
son achèvement, et les rôles faits sur les habitants
pour cet objet, seront recouvrés (1675). — Arrêt
déterminant les sommes à imputer sur les octrois
pour l'ustensile de huit compagnies du régiment du
Dauphin ; pour les réparations du port (il a été
dépensé pour ce fait 18.758 1. depuis le 1" juillet
1675, et l'on prévoit 10.322 1. en 1676), etc. (1676). —
Arrêt autorisant les échevins à prendre 21.725 1.
pour l'ustensile et logement, et 4.000 1. pour l'inté-

rêt des avances qui leur ont été faites (1677). — Arrêt
de même nature (1678). — Arrêt de la Chambre des
Comptes, enregistrant les arrêts des 2 septembre
1679 et 17 février 1680. — Attribution de 12.000 1. à
l'Hôpital pour la construction d'une fontaine, gages
des gouverneurs, échevins, etc. (1681). — Demi-dou-
blement pendant un an, pour acquitter les 15.000 1.
de l'ustensile. — L. P. signées Louis (1693). — Arrêt
permettant aux échevins, vu la modicité des enchè-
res, pour l'adjudication des octrois, d'en continuer
la régie pendant un an (1695). — Continuation, pour
deux ans, du demi-doublement, pour payer les offi-
ces de contrôleur des deniers communs et de substi-
tut du procureur du roi, etc. (1696). — Autorisation
de gérer les octrois pendant un an (1697). — Conti-
nuation du demi-doublement pour acquitter le solde
dû encore à Hamelin et la finance de l'office de garde
« scel » (1699).

OC. 69. (Liasse.) — 10 pièces papier ; 21 pièces
parchemin ; 4 sceaux abîmés.

1700-1709. — Octrois. — Arrêt continuant le demi-
doublement, jusqu'au paiement des 7.000 1., pour
l'ustensile du quartier d'hiver, afin d'éviter une coti-
sation personnelle et vu « la cessation du commerce
i< des dentelles, dont le sujet est notoire, et les
H défenses faites aux terre-neuviers d'équiper pour
« aller à la pesche des molues, qui sont les seules
« ressources de cette ville » (1701). — Autorisation
de gérer le demi-doublement (1702). — L. P. signées
Louis (1703-1704). — Vu la modicité des offres pour
la ferme des anciens octrois (20.000 1. en temps de
guerre et 30.000 1. en temps de paix), les échevins
pourront les gérer, ainsi qu'ils l'ont fait de 1695 à
1697 (1703). — Arrêt qui ordonne l'exécution de celui
du 14 janvier 1696, pendant la régie, les charges et
gages devant être payés à proportion du produit
des octrois (1705). — L. P. et arrêts continuant la
régie du nouveau demi-doublement (signés Louis),
pour le paiement des taxes mises sur la ville,
finances d'offices, de l'ustensile, et en considération
de la cessation du commerce par mer (1704-1709).

CC- 70. (Liasse.) — 16 pièces papier (dont 5 imprimées) :
10 pièces parchemin.

1711-1742. — Octrois. — Continuation de la levée
et régie du demi-doublement. — L. P. signées Louis
(1711). — Arrêt relatif aux 2 sols par livre du dou-
blement des droits des inspecteurs, visiteurs et
contrôleurs des vins et boissons (1711). — Levée du
doublement des anciens octrois et régie, par les
échevins, avec les anciens octrois et le demi-double-
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ment, pour le rachat de la rente au domaine, la
finance de divers offices et les 20.000 1. de don gratuit
(1712, imprimé). — L. P. (signées Louis) et arrêts
pour le demi-doublement (1713-1714). — Continuation,
pendant 15 ans, de la régie et doublement des
anciens octrois ; le revenu en sera employé, les deux
tiers pour les charges anciennes et nouvelles, et
l'autre tiers à continuer le pavage en grès de Rouen
ou S'-Valery-en-Caux, commencé avant la guerre, et
remplacer celui pris au bord de la mer, qui n'a pas
de tenue, ainsi que pour recueillir les eaux des
sources qui ont été détournées ; imprimé (1714). —
Confirmation des octrois (1726). — Continuation de
la levée et régie pour 15 ans (1740). — Le double-
ment des droits d'octroi sur les vins en provenance
de Provence, du Languedoc et d'Espagne, ayant
amené les négociants en vins à ne plus les faire
passer par Le Havre, les échevins avaient obtenu
une ordonnance de M. de La Bourdonnaye, du 9 dé-
cembre 1741, leur permettant de ne lever que l'an-
cien octroi sur les vins de cette provenance, destinés
pour Paris. Un arrêt du Conseil homologue cette
ordonnance, et leur permet de continuer cette exo-
nération pour les vins en passage pour Paris (7 août
1742).

CC. 71. (Liasse.)— 60 pièces papier (dont une imprimée) ;
3 pièces parchemin ; 2 sceaux.

1750-1760. — Octrois. — Continuation, pour 20 ans,
de l'octroi et doublement, pour l'acquit des charges
de la ville ; la construction d'un magasin à poudre,
en remplacement de celui placé entre la Tour et la
porte ; la reconstruction de l'hôtel du lieutenant du
roi ; du prétoire, lequel ne tient plus et est étayé de
tous côtés, et des prisons, qui sont en totale ruine
(1751). — Demande des échevins à être autorisés à
soumettre les détaillants de boissons à l'exercice. —
Tarif des droits (1755). — Formalités pour l'enregis-
trement au Parlement : « L'usage est que les L. P.
« soient adressées à M. le Procureur général avec
« trois lettres de cachet, l'une adressée à lui-même,
« l'autre à M. le Premier Président et, la troisième,
au Parlement ». Mission de Jonas Eustache à Paris,
au sujet de la demande de franchise de S*-Malo et
d'un nouveau doublement. A propos du mémoire de
la ville contre les prétentions malouines, il écrit
qu'on ne peut le remettre au roi, cela pouvant mé-
contenter les ministres, » mais tâchez de le présenter
« à Madame la Marquise ; le souvenir du Havre ne
« peut lui être désagréable » (30 avril 1759). — M. de
Brou estime nécessaire de donner de nouvelles res-
sources à la ville, mais il ne serait pas juste qu'elles
proviennent des marchandises destinées pour l'inté-

rieur, et qu'elle mît un obstacle à l'exportation des
denrées nationales en les frappant de droits de sor-
tie ; rien n'est plus contraire au bien général, et
c'est ce qui s'est fait jusqu'à présent. M. de Brou a
préparé un projet de nouvel octroi, dans lequel il
s'est appliqué à ne faire tomber les droits que sur la
consommation locale, et d'en faire supporter de
beaucoup plus forts aux denrées et boissons venant
de l'étranger qu'aux nôtres. « II serait bien à désirer
« que tous les tarifs fussent dirigés par ces mêmes
« principes ; le commerce en retirerait les plus
« grands avantages » (13 mai 1759). — Lettres de
M. d'Ailly. — M. de Brou, dans le projet de nouvel
octroi, n'a laissé subsister les droits sur les bois-
sons, que juste assez pour qu'on puisse suivre leur
destination. Il propose la suppression des droits de
poids-le-roi comme onéreux au commerce. — Lettre
de Eustache. — M. d'Ailly, ayant écrit à M. de Brou,
que les impositions devaient tomber sur ce qui est
de la consommation du riche et de l'aisé, et déchar-
ger d'autant celle du pauvre et du misérable ; que les
riches qui sont à la tête des villes, fixent les objets
d'impôts, que le pauvre n'ayant personne pour le
soutenir, c'est à l'Intendant de le défendre ; M. de
Brou a inscrit sur le projet d'arrêt la suppression du
droit de détail sur les cidres, poirés et bières, et a
porté le droit sur le vin consommé par l'habitant à
50 s. (7 juin 1759). — Vives instances de Eustache,
pour-faire revenir M. de B*rou à une conception
plus favorable aux intérêts de la ville ; il y réussit.—
Arrêt de concession d'un nouvel octroi à la place du
doublement (12 juin 1759).

CC. 72. (Liasse.) — 29 pièces papier (dont 9 imprimées) ;
5 pièces parchemin ; Z sceaux.

1762-1766. — Octrois, — Reproches du duc de S*-Ai-
gnan à Amelin, de lui avoir laissé ignorer ce qui
s'est passé dans l'assemblée générale, où il a été
question de réduire les dépenses et de solliciter une
augmentation d'octroi. — Par lettres des 23 septem-
bre et 6 octobre, Amelin lui avait fait part du combat
de deux de nos canonnières et d'un de nos corsaires,
et de la nomination de M. de La Michodière (11 octo-
bre 1762). — Supplique au Contrôleur général, pour
qu'il autorise la continuation du nouvel octroi, dont
la perception est arrêtée depuis l'arrêt de la Cour
des Aides du 20 juillet 1763, qui l'interdit jusqu'à
l'obtention de L. P.— Arrêt du Conseil, cassant celui
de la Cour des Aides (25 septembre 1763). — Commis-
sion de grand sceau. —- Lettre de M. de Courteille à
M. de Romieu, pour obtenir la réduction des droits
de sceau (341 1.) en faveur de la ville. — Déclaration
du roi, concernant les octrois (1764). — L. P. conte-



220 ARCHIVES MUNICIPALES

nant diminution des octrois de don gratuit en Nor-
mandie, et application d'une partie de leur produit
aux hôpitaux (1764). — Etats des produits et charges
des octrois (1764). — Arrêt et L. P. attribuant une
pension viagère de 600 1. sur les octrois, à Plainpel,
subdélégué de l'intendant depuis 55 ans, en 1761
{1761-1766}.

CC. 73. (Liasse.) — 48 pièces papier (dont 7 imprimées) ;
7 pièces parchemin ; 1 sceau ; 1 cachet.

1772-1790. — Octroi». — Modération à 4 des sols,
par livre, sur les octrois, au profit d'un traitant
(1772). — Démarches à Paris, de Stanislas Foache,
pour augmentation et continuation des octrois. —
Démarches afin de contraindre les briquetiers à ne
brûler que du charbon de terre. — Réparations à
faire à la conduite des eaux de Sle-Adresse. — Arrêt
prorogeant l'ancien octroi et ses droits, sauf le droit
de détail sur les vins, cidres, poirés et bières qui est
supprimé, et accordant pour six ans le nouvel octroi
avec élévation de tarif (1780). — Placard et tarifs.
— Totaux des droits perçus, y compris 1 s. par livre
pour la régie et 6 s. pour le roi ; bœuf ou vache, 5 1.
8 s. ; moutons, 18 s. ; porcs, 2 1. 14 s. ; veaux, 11. 7 s.;
vin du royaume, 16 1. 7 s.; de l'étranger, 32 1. 15 s.
par muid ; cidre et poiré, 5 1. 9 s.; bière, à la fabrica-
tion et à l'entrée, 12 1. 5 s.; eau-de-vie, 8 s. par pot ;
par 100 barils de charbon de terre du royaume, 12 1.
8 s.; de l'étranger, 32 1. 18 s., etc. — Publication à
son de tambour. — Reproches du procureur général
de la Cour des Aides, de n'avoir pas fait enregistrer
l'arrêt. — M. de Crosne ne peut faire de représenta-
tions à cet égard. — La Cour des Aides exige des
L. P. — Arrêt du Conseil, ordonnant que des L. P.
seront expédiées. — L. P. (1781). — Arrêt de la Cour
des Comptes, ordonnant la remise aux échevins des
arrêts et L. P. placés sous scellés chez Roulard, pro-
cureur de la ville. — Enregistrement (1781). — Edit
augmentant les droits du roi de 2 s. par livre (1781).
— Demande de prorogation du nouvel octroi, sur le
même tarif, pour 30 ans. — Arrêt et L. P. l'accor-
dant pour neuf ans (1785-1786). — Frais de percep-
tion en novembre et décembre 1785. — Produit des
octrois et charges qui leur sont affectées en 1789. —
En 1789, la recette a été de 162.937 1.; la dépense de
153.446 L; l'excédent pourra être employé à acquitter
une partie des 41.015 1. de l'arriéré au 1er janvier
1790. — Observations sur les abus qui nuisent aux
perceptions au Havre. (On estime que la consomma-
tion de la ville doit s'élever par an de 100.000 à
120.0000 pots d'eau-de-vie).

CC. 74- (Liasse.) — 23 pièces papier ; 9 pièces parchemin ;
2 sceaux.

1694-1787.— Droit d'ancrage sur les navires forains.
— L. P. permettant aux habitants de lever, pendant
trois ans, 2 sols par tonneau sur les navires forains
et étrangers venant au Havre, excepté ceux des adju-
dicataires du grenier à sel ; les barques de 20 ton-
neaux, les allèges montant et descendant la Seine,
et tous matériaux servant à la construction des mai-
sons et des navires, pour être employés à l'entretien
et à la réparation du port et des fontaines, qui néces-
siteront 50 à 60.000 écus, alors que le revenu de la
ville est de 3 à 4.000 écus et la dépense de 6 à 7.000.—
Requête au roi, signée Du Tac, pour obtenir ce
même droit, vu les grandes tempêtes de Pâques
1606, et le dépérissement du port, les précédentes
lettres n'ayant pas été vérifiées, en raison de la
courte concession de trois et des frais qui en seraient
résultés (1609). — Lettres de surannation (1620). —
Compte de la ferme des droits de 5 s. par tonneau
de marchandises déchargées, du 1" juillet au 31 dé-
cembre 1646 (la ferme est de 2.400 1.) ; 11 navires
d'Abbeville ; 6 de Hambourg ; 2 flamands ; 1 de Lu-
beck ; d'Amsterdam ; de Rotterdam et de « Dant-
zick », ont apporté 1668 muids de sel pour MM. du
« Grand Parti », à raison de 2 muids par tonneau.—
Arrêt du Conseil pour la vérification des titres de
perception (1739). — Décision des commissaires
généraux, renvoyant les échevins à se pourvoir de
lettres de confirmation (1743). — Arrêt du Conseil des
finances, continuant pour 15 ans, la levée de 40 s.
sur chaque navire forain portant hune, « barot »
ou tillac, arrivant au Havre, à l'embouchure de la
Seine ou en rade de Caux, et 15 s. sur les autres
navires (1744). — Lettre de Lorrain, avocat de la
ville, à Paris, portant que l'intendant est d'avis que
les navires français soient exempts de droits, attendu
qu'en dix ans il n'a produit que 477 1., et sauf à les
percevoir en plus sur les étrangers (1758). — Requête
au Conseil. — Arrêt taxant comme ci-dessus les
navires étrangers seulement (1758). — Prorogation
pour 15 ans (1780). — Edit portant suppression du
droit d'ancrage sur les navires français et de divers
autres droits (1787).

CC. 75. (Liasse.) — 67 pièces papier ; 9 pièces parchemin.

1686-1779. — Droits d'octroi et d'aides sur les vins
et les eaux-de-vie en transit. — Arrêt du Conseil cas-
sant un arrêt de la Cour des Aides, et ordonnant
l'exécution de sentences rendues par les échevins
(1691). — Arrêt défendant de percevoir aucun droit
de sortie sur les eaux-de-vie en transit (1699). —
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Contestations avec les négociants pour le paiement
des droits sur des liquides ayant séjourné plus de
trois semaines dans le port. — Arrêt déchargeant
des marchands de Paris (1750). — Arrêt ordonnant
que les L. P. sur les octrois seront exécutées ; sup-
primant les dispositions concernant les passe-debout
portées par l'arrêt du 10 février 1699, et assujettis-
sant toutes les eaux-de-vie, autres que celles pour
la consommation des habitants, & un droit de 3 d.
par pot (1755). — Arrêt rendu sur la requête des
échevins. L'octroi était jusqu'ici perçu sur le pied de
160 pots le muid, au lieu de 144, mesure de Paris,
qu'il contient réellement. Il le sera désormais sur
ce dernier chiffre, qui équivaut à 288 « pintes »
(1755). — Pétition signée de trente-huit maisons- de
commerce, pour obtenir la suppression de tous les
droits sur les liquides en passe-debout et du droit de
7 s. 6 d. par tonneau et les 2 sols par livre, perçu
par les aides sur les navires français hors province.
Ces deux droits ont amené la suppression, presque
totale, du grand cabotage avec les ports de l'Espa-
gne, du Portugal et de la Méditerranée (1770). —
Demande des échevins, pour la suppression du droit
de tonneau et son remplacement, par un abonne-
ment avec la Ferme générale, et la suppression des
droits de passe-debout sur les liquides, réexpédiés
par mer ou par le fleuve ; leur remplacement par
une élévation du poids-le-roi et du droit de consom-
mation sur le vin et l'eau-de-vie. — Le contrôleur
général approuve la proposition pour le passe-
debout, mais est hostile au reste. — Correspondance
à ce sujet avec Duchesne, chargé à Paris des inté-
rêts de la ville. Il a fait des démarches dans les
bureaux, contre la demande formée par les négo-
ciants d'une juridiction consulaire (15 décembre 1771).
— Arrêt du Conseil, remplaçant le droit de tonnage
sur les navires français, par un abonnement de
2.000 1. par an à payer par la ville ; supprimant
les droits de passe-debout ; il sera perçu à la place
4 s. 6 d. par mille au poids-le-roi ; 2 1. par muid de
vin et 6 d. par pot d'eau-de-vie à la consommation
(1772). — Protestation d'un avocat de Paris contre
le droit de passe-debout (1772). — Démarches des
échevins pour obtenir un nouvel arrêt plus favo-
rable. — Arrêt et L. P. (signés Louis XVI) étendant
la suppression du droit à l'ancien et au nouvel
octroi, excepté pour les vins et eaux-de-vie, destinés
par terre, pour être consommés aux environs de la
ville et dans le pays de Caux, et donnant acte du
désistement de la ville, en ce qui concerne l'abonne-
ment pour le droit de tonnage (1774). — Quittance
de 700 1. du droit de marc d'or. — Réclamation de
Plantard, d'Abbeville.

CC. 76. (Liasse.) — 10 pièces papier (dont une imprimée).

1729-1739. — Droits sur les liquides destinés aux
colonies françaises. — Arrêt du Conseil, déboutant
les échevins de leurs prétentions à percevoir l'octroi
sur les liquides destinés aux colonies (1734). —
Extrait d'un autre arrêt de 1718, obligeant les mar-
chands à payer l'octroi sur les vins pour cette des-
tination. — Etat des vins et eaux-de-vie déclarés par
entrepôt, pour le commerce des colonies et du Ca-
nada, en 1728, 1729, 1733 et 1734. — Requêtes des
échevins pour obtenir la levée de ces droits.

GC. 77. (Liasse.) — 13 pièces papier (dont une imprimée).

1675-1787. — Droits sur fée bières. — Requête des
fermiers des « menus boires », autorisés à lever 31 s.
6 d. par « gonne » de bière, pour que les brasseurs
de bière ne puissent faire aucune bière hors de leur
présence (1675), — Concession par le fermier des
octrois, à Georges Oursel et François Glier, bras-
seurs de bière, du susdit droit, moyennant 3.650 1.
par an et la fourniture, franche de droit, à l'Hôpital,
de 300 « gones » de bière (1681). — Saisie d'un bras-
seur n'ayant pas acquitté les droits (1685). — Arrêt
du Conseil, défendant de fabriquer de la bière ou
des eaux-de-vie de blé dans le Royaume, pendant le
mois d'avril 1694. — Diminution de la quote-part de
Guillaume Glier, dont le commerce a notablement
diminué depuis 1729, par la sortie d'un domestique,
qui a trouvé le secret de lui enlever toutes ses pra-
tiques et l'a réduit à la misère (1733). — Intervention
du duc de S'-Aignan en faveur des brasseurs (1757).
— Visite chez trois brasseurs ; ils ont en tout en
magasin 34.261 pots de bière (1778). — Les régis-
seurs généraux sont opposés à l'abonnement en ce
qui les concerne (1787).

CC. 78. (Liasse.)— 46 pièces papier (dont une imprimée) ;
2 pièces parchemin.

1780-1784. — Droits sur les bières. —- Procès avec
les brasseurs de bière, au sujet de l'élévation des
droits du nouvel octroi. — Traité des brasseurs de
la fabrication et exercice des bières ; manière de
faire la bière ; formalités prescrites aux brasseurs ;
registres à tenir (1780). — Protestation des brasseurs
contre le nouvel octroi ; ils payent pour l'octroi, et
par muid, 11 1. 7 s., pour les aides, le don gratuit et
les 8 s. par livre, 9 1. 16 s.; au total : 21 1. 3 s., alors
que le muid se vend 38 1. Il n'y a pas de différence,
suivant que les bières sont consommées au Havre
ou à l'extérieur. — Requête des brasseurs ; ils éta-
blissent le parallèle de la bière, qui paye 8 1. 5 s. de
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nouvel octroi, avec le vin, 10 1. 17 s. 6 d., et de
l'huile, 1 1. 10 s. «< II est à observer que la meilleure
« partie du corps de ville, composé soit de riches
<< vivant de leur bien, soit de négociants susceptibles
« de vente et achat d'huile et vin, avaient bonnes
« raisons personnelles de ménager leurs articles de
« commerce, se rejetant sur les brasseurs qu'ils
« écrasent comme par privilège plus sans doute par
« ignorance que par tyrannie, pour penser aussi
« charitablement que le doit un chrétien ». — Réfu-
tation des échevins ; si les droits sur les bières ont
été élevés, en revanche celui de détail a été sup-
primé. — Begouen critique le mémoire de l'avocat
de la ville ; il faut éviter jusqu'à l'ombre d'un mau-
vais propos contre les brasseurs ; l'imposition contre
laquelle ils s'élèvent est forte. — Droits d'aides sur
les bières, à Rouen ; il n'est pas perçu d'octroi. La
bière brune, à Rouen, se vend 14 1. 10 s. le muid ;
la bière « princesse » ou seconde bière, 16 1. 10 s. La
bière, dans les cafés, est vendue 6 s. la bouteille et
dans les « tabagies » et autres cabarets, 5 s.— Droits
et prix à Caen. — Arrêt du Conseil déboutant les
brasseurs.

CC. 79. (Liasse.) — 10 pièces papier.

1660-1762.— Visites chez les cabaretiers.— Extraits
des visites des quêtes et visites. — Suppliques pour
être autorisés à, prendre en charge les liquides des-
tinés à être vendus en gros.

CC. 80. (Liasse.) — 48 pièces papier (dont une imprimée).

1644-1763. — Droit d'aunage. — Contestation entre
Pierre Houllé, adjudicataire de la ferme de l'au-
nage, et Giliot, de Trémors, en Bretagne, marchand
de toile royale, à Vitré et Ollonne. — Les marchands
forains devront faire leur déclaration 24 heures
après la décharge de leurs marchandises. Un règle-
ment du 17 septembre 1616, fait défense de crocher
ou « aulner », par d'autres que par le fermier. —
Affaire Feray, au sujet du droit et de la faculté de
remporter les sels retour de pêche. — Supplique des
marchands de toile et des échevins, contre l'emploi
de papier timbré pour les quittances du droit. —
Usage de mesurer 130 aunes pour 100. — M. de Brou
conseille aux échevins de mettre le droit en adjudi-
cation. — Décision conforme (1762). — Procès des
merciers contre le receveur Collet de Cantelou, qui
prétend faire percevoir le droit sur les marchandises
qu'ils reçoivent et non uniquement à la halle. —
Refus de délivrer copie des chartes de concession. —
Correspondance de Cantelou, à Rouen. — Critique,
par l'avocat des parties des assemblées générales,

qui ne sont pas régulières, « en ce que les notables
« sont des perruquiers, des tailleurs, des cabare-
« tiers », etc. — Arrêt de la Cour des Aides, défen-
dant de percevoir le droit ailleurs qu'à la halle ;
ordonnant aux échevins d'obtenir des L. P. sur l'ar-
rêt du Conseil de 1759, relatif aux octrois, leur
enjoignant de se conformer à l'arrêt du 20 mars
1669, pour la tenue des assemblées générales, etc.
(1763).

CC. 81. (Liasse.) — 15 pièces papier ; 2 pièces parchemin.

1629-1782. — Contestations au sujet du paiement
des droits. — Protestation contre une vente effectuée
par le munitionnaire de la marine (1780). — Contes-
tations avec divers négociants.

CC. 82. (Liasse.) — 2l pièces papier.

1762-1764. — Contestations au sujet du paiement
des droits. — Procès entre les échevins et les habi-
tants ; perception des droits autorisée par l'arrêt du
12 juin 1759. — Assemblées générales : désignant des
commissaires pour prendre connaissance des affai-
res de la ville ; en vérifier la gestion, et aviser aux
moyens de trouver des ressources ; délibérant, après
exposé de la situation financière, qu'il serait
demandé une continuation d'octroi et la réduction
de certaines dépenses. — Opposition de nombreux
habitants à l'enregistrement des L. P. obtenues par
les échevins ; critique des procédés des échevins ; de
la désignation des notables (127 protestataires, dont
beaucoup de négociants). — Refus d'enregistrement.
—- Recours au Conseil d'Etat.

CC. 83. (Liasse.) — 69 pièces papier.

1763. — Contestations au sujet du paiement des
droits. — Délégation de Plainpel à Rouen et à Paris,
de Collet de Cantelou à Rouen. — Démarches pour
obtenir la cassation d'un arrêt de la Cour des
Comptes, du 20 juillet 1763, rendu en faveur de plu-
sieurs habitants du Havre. — Affaire du droit d'au-
nage. — Démarches pour la continuation, au profit
de la ville, de la perception du don gratuit, relatives
à un arrêt de surséance pour les dettes de la ville. —
Imposition de 95.400 1. sur les généralités de Nor-
mandie, pour acquitter les dettes de la ville. —
Affaire du serment à prêter par les échevins et de
leur prérogatives sur le bailliage. — Le duc de Choi-
seul réclame le versement des fonds dus à l'artille-
rie pour 1761 et 1762. — M. de La Michodière est
partisan de charger les commis des fermes de la
levée des droits d'octroi ; les échevius sont hostiles ;
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il les engage à faire valoir leurs raisons auprès du
contrôleur général et de « n'avoir là-dessus aucune
« complaisance ; c'est pour le bien commun ». —
Conversation de Plainpel avec l'intendant ; ce der-
nier s'est plaint des soupçons qui avaient couru sur
son secrétaire lorsqu'il avait proposé d'adjuger les
octrois. — Plainpel insinue que Héron, un des com-
mis au contrôle général, qui sait qu'il y a au Havre
une manufacture de tabac, et qu'il serait sensible à
l'offre d'une demi-douzaine de bouts de tabac. —
Affaire du serment à prêter par les échevins devant
les juges royaux. — Plainpel avise que M. de Cour-
teilles, avec douze amis, viendra au Havre voir la
mer ; il logera à 1* « Aigle d'Or » ; on lui doit le vin
comme à un ministre, et « il est bien le nôtre ». —
Voyage de Plainpel à Rouen, pour l'enregistrement
des L. P.; il ira en robe faire les visites nécessaires
au nombre de vingt, avec des billets d'invitation. —
La Cour hésite à enregistrer ; elle incline vers une
délibération du général des habitants. Plainpel est
d'avis, en l'absence de Maraine, qui intrigue à
Rouen, de tenir une Assemblée où, en dehors des
notables on convoquerait « cinq à six bons bour-
geois ».

CC. 84. (Liasse.) — 9 pièces papier.

1703-1768. — Régis dss Octrois. — Requêtes des
échevins pour obtenir l'autorisation de gérer les
octrois. — Arrêt du 22 décembre 1703, autorisant la
régie, une tentative d'adjudication ayant donné des
enchères trop faibles. — Mémoire sur la régie des
anciens octrois ; de 1695 à 1697, ils ont produit en
moyenne 24.489 1. par an, alors qu'on n'en avait
offert que 15.750 1.; de 1704 à 1711, le produit annuel
s'est abaissé de 26.379 1. à 11.790 1.; en 1711, il est
remonté à 14.914 1.

CC. 85. (Liasse.) — 70 pièces papier (dont II imprimées) ;
6 pièces parchemin.

1661-1777. — Ferme des Octrois. — Adjudication
pour un an de la ferme des 9 1. par tonneau de vin,
pour 1.725 L, plus 12 d. par livre pour les vins et
« vinages » et autant pour l'église de l'Hôtel-Dieu
(1661). — Arrêt du Conseil, accordant 5.736 1. d'in-
demnité au fermier (1675). — Etat des droits levés
par le fermier (1681). — Adjudication pour 43.000 L
par an (1681). — Lettre de M. de Marillac, sur une
ordonnance qu'il a fait délivrer au fermier (1685). —
Adjudication à Nicolas Anfray, marchand au Havre,
pour six ans, à raison de 49.000 1. par an (1686). —
Supplique de Laîné, fermier, afin d'obtenir une
indemnité pour trouble et diminution de jouissance,
à quoi il faut ajouter « une qui est très considérable,

« causée par la cessation du commerce arrivée par
» la fuite et retrait des gens de la R. P. R.t qui
« étaient dans la ville du Havre et la province, et
« qui en faisaient presque tout le commerce avec les
« Anglais et Hollandais chez lesquels ils se sont
« retirés, et outre ce par l'établissement du port de
« Honfieur, qui ôte presque tout le commerce du
« Havre » (1689). — Arrêt accordant 5.760 1. d'in-
demnité au fermier (1690). — Arrêt autorisant les
échevins à ne procéder à l'adjudication de leur
octroi que trois mois avant l'expiration de chaque
bail (1692). — Adjudication d'un demi-doublement
pour 16.400 1. — Les enchères étaient parties de
6.000 1. (1693). — Répugnance des échevins à viser
les contraintes par corps délivrées par le fermier
(1694). — Arrêt adjugeant les octrois (1697). — Adju-
dication des anciens octrois pour 24.900 1. et du dou-
blement pour 24.200 1. (1720). — Les délégués du
Havre à Rouen se plaignent de la modicité des
enchères, beaucoup au-dessous du produit ordinaire,
qui peut monter, année commune, à 65.000 L; ils
sont d'avis de faire des observations à Paris (1720).
— Arrêt résiliant la ferme, moyennant indemnité, et
permettant la régie ; accordé pour permettre le rem-
boursement des 154.200 1. et les 2 sols de la finance
des offices municipaux (1723). — Affiches d'adjudi-
cation. — Correspondance du duc de Beauvillier et
des intendants.

CC. 86. (Registre.) — 2 registres, l'un couvert parchemin,
-de 65 folios écrits, l'autre, couverture carton,
de 21 pages écrites.

1660-1686. — Ferme dee Octrois. — Registre des
baux des octrois et des biens patrimoniaux, de 1669
à 1675. — Adjudication, pour les vins et liquides,
à Robert Hastingois, pour deux ans, pour 28.000 1.;
à Jean Bouquet, pour la descente, 1.500 1.; pour la
boucherie et droits sur les bestiaux, à Ch. Paillette,
1.900 1.; pour le charbon de terre, à Jean Fourmy,
420 1.; pour le mesurage des grains et biscuit, à Th.
Deschamps, 1.600 L; droit d'ancrage, à Jean Fautrel,
300 1. ; poids-le-roi, à François Sénécal, 1.750 1.;
aunage des toiles, à Paysant et Brimaux, 950 1.; fil
de caret, à J. Fourmy, 650 1.; les 5 s. par millier de
fer ou acier, à Tanquerel, 70 1.; les 20 s. par barrique
d'huile, à Lesbahy, 100 L; le poids-le-roi de Har-
fleur, à J.-B. Bouquet, 35 1.; la pêcherie de Leure, à
Aubéry, 30 1.; la ferme de la grue, à 3. Bouquet,
200 1.; la ferme du hareng n'a pas trouvé preneur
(1669). — Adjudication à 45.545 1. au total, en 1672 ;
45.294 1. en 1674, et faite en bloc à de Bloville, pour
47.000 1. en 1675. — Registre portant adjudication
pour six années, faite devant Marillac. — Adjudi-
cation provisoire pour 47.500 1.
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CC. 87. (Liasse.) — 52 pièces papier.

1694. — Ferma des Octrois. — Affaires Hamelin,
fermier des octrois, pour le paiement de la taxe de
33.000 1. à laquelle la ville a été soumise, pour être
maintenue dans l'exemption des droits de franc-alleu,
franc-bourgage et franc-fief ; pour les pertes essuyées
pendant sa régie, notamment par le bombardement
des 25 et 29 juillet. — Affaire de Hem, caution du
fermier ; députation de Ruault pour cette affaire, et
pour la demande des intérêts dus sur l'ustensile. —
Pétitions du fermier à Pontchartrain, tendant à une
prolongation de la durée de son adjudication pour
l'indemniser de ses pertes. — Opposition des éche-
vins ; le fermier n'a droit à aucun dédommagement,
ni en argent, ni par continuation de bail. — Assi-
gnation au fermier pour le payement des droits de
franc-alleu et demande de caution restante. — L'in-
tendant Bignon désapprouve cette voie. — Quittan-
ces du droit. — Menaces de l'employé des traitants.
— Protestation contre l'intention de Hamelin d'aban-
donner son bail. — L'armée navale n'a paru en
rade que le 25 juillet ; elle n'a commencé à jeter des
bombes que le 26, & 3 heures après-midi ; elle a cessé
du 27, sur les 2 à 3 heures du matin, au 28, sur les
10 à 11 heures du soir qu'elle a recommencé ; le feu
a duré jusqu'au 29, à 2 ou 3 heures du matin ; elle a
fait voile le 31, vers 8 heures du soir. — Les mar-
chés et lieux de vente se sont tenus en ville, jusqu'au
30 que le marché a été tenu dans le faubourg (2 août).
— Ordre de Lefèvre d'Onnesson au fermier, de conti-
nuer l'exécution de son bail (au camp devant Le
Havre, le 3 août 1694). — Signification. — Hamelin
ne peut y déférer, les bouchers « massacrant » et
débitant leurs viandes à Ingouville, les cabaretiers
y détaillant leurs boissons, les marchés s'y tenant,
et la ville étant déserte et toutes les boutiques fer-
mées (5 août). — Les échevins contestent l'exactitude
de ces faits (5 août). — Arrêt du Conseil renvoyant
les états de recettes et dépenses devant l'intendant,
pour être pourvu sur son avis par le Roi, et ordon-
nant le payement par De Hem, du dernier quartier
de la taxe de franc-alleu (sur 132 hôteliers et caba-
retiers avant le 25 juillet, 32 seulement étaient
rentrés et vendaient au 6 août), 5 octobre. — Les
échevins contestent l'arrêt. — Enquête devant le
subdélégué Mennessier.

CC. 88. (Liasse.) — 28 pièces papier.

1699-1718. — Ferme des Octrois. — Affaire du fer-
mier Robert Fontaine. — Contestations pour le paie-
ment des droits. — Offre de résilier le bail. —
Demande d'indemnité. — Arrêt du Conseil condam-

nant la ville à verser 30.000 1. d'indemnité (1704). —
Les cautions du fermier n'ayant jusqu'ici rien tou-
ché, offrent de s'indemniser au moyen du demi-dou-
blement et de prendre l'ancien octroi à ferme pour
18.000 1., durant la guerre, et 25.000 1. pendant la
paix.— Critiques et protestations des échevins (1708).
— Arrangement avec les cautions. — Ordonnance
de l'intendant. — Payement.

OC. 89. (Liasse.) — 35 pièces papier (dont 2 imprimées) ;
une pièce parchemin.

1645-1786.— Exemptions de droite d'octroi et autres.
— Etat des exempts à l'ustensile et au logement
(1694). — Etats des droits payés aux exempts pour
leurs boissons. — Prétentions du cantinier et du
maître des postes, d'être exempts des droits d'octroi.
— Protestation de l'ingénieur Legier, au sujet des
droits que l'on veut faire payer à la cantinière des
travaux du port : « II serait dégoûtant de revenir
« toutes les années sur une pareille misère » (1784).
— Exemption de droits sur la viande en faveur de
la garnison. — Contestations et demandes.

CC. 90. (Liasse.) — 6 pièces papier ; une pièce parchemin.

1560-1766. — Rentes dues à la ville. — Voyages et
vacations à S*-Valéry-en-C aux et Vitefleur, pour la
vente d'une maison, afin de recouvrer le principal
et les arrérages de 100 1. de rente, transportées aux
habitants par Jean Delaporte, dus à Jehan Clérice.
— Journée à cheval, 30 s. ; plaidoyers d'un avocat,
7 s. 6 d.; à deux avocats, 15 s., 10 s. (1560). — Etat
de ce qui est dû à la ville du Havre par celle de
Rouen, sur les 6 1. distraits des 9 1. par tonneau
de vin entrant à Rouen. Cette dernière ville avait
emprunté sur ce gage, et la ville du Havre s'était
constituée en 2.250 1. de rente, en décembre 1645. En
1659, il lui était dû 9.562 1. 10 s. — Rente sur les
aides et gabelles au profit de la ville (originairement
au profit de Jacques Prévost). — Envoi de cette
pièce, laissée depuis fort longtemps chez un notaire
de Paris.

CC. 91. (Liasse.)— 10 pièces papier ; une pièce parchemin.

1728-1784. — Polds-Ie-roi. — Marchandises non
pesées. — Affaire Le Guéroult Laplace, capitaine du
navire « Phœnix », venant des nés, faire la traite, et
Daniel Oléary, négociant (1733J.

CC. 92. (Liasse.)— loi pièces papier ; 4 pièces parchemin.

1551-1789. — Sels de franchise. — Achat et adjudi-
cation de sels. — Adjudication devant les officiers
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du grenier à sel : 58 s. le « minot » (1605) ; 60 s.
(1628) ; 46 s. (1645). — Affrètement par Jacques Fon-
taine, Jean de Corbière, Claude Houssaye et Jacques
Devaulx, échevins, du navire le u S*-Nicolas », de
80 tonneaux, pour aller chercher 51 muids de sel aux
marais salants de la Rochelle. — Etat des frais
(1666). — Achat de 65 muids & M. de Tourlaville, à
raison de 40 1. le muid (1681). — Créance Le Quéru,
qui a fourni du sel à 62 1. le muid (1682). — Muid à
150 1. (1710), à 80 1. (1741). — Autorisation par le
directeur des fermes générales d'acheter le sel d'un
navire qui se trouve dans le port (1748). — Autorisa-
toin d' « enseuller » les sels retour de pêche. —
Charte-partie pour le transport de 50 muids de sel.
— Police d'assurance (1789). — Publication d'adju-
dication. — Réception de sels.

CC. 93. (Liasse.) — 23 pièces papier ; 2 pièces parchemin ;
2 sceaux abîmés.

1552-1763. — Sels de franchise. — Délivrance de
sel aux habitants. — Rappel et extraits des titres
relatifs à la franchise des sels, de 1520 à 1710. —
Certificat des officiers du magasin à sel, attestant,
qu'en 1551, les paroisses en dépendant y ont pris
14 à 15 muids de sel. — Requête de Pierre Doctel-
londe et Jehan Hamel, commis à la distribution des
bourgeois (1552). — Arrêt autorisant les échevins à
faire eux-mêmes la distribution des sels (le fermier
avait demandé qu'ils fussent condamnés à 500.000 1.
de dommages et soumis au régime des gabelles)
(5 mars 1653). — Etats de délivrance de sels. —
Arrêt du Conseil prescrivant la représentation des
registres du franc salé depuis 1669 (1681).— Sentence
autorisant Gohon, commissionnaire, à prendre dans
le grenier de la ville le sel nécessaire au « rafraî-
chissement » de 106 barils de viande venant du
camp de Maintenon, destinés pour les îles. — Arrêt
confirmant de la Cour des Aides (1689-1690). —
Requête d'un épicier pour obtenir le sel pour saler
le beurre qu'il achète à Beaumont, Pont-1'Evêque,
Crevecœur, Touques, SMlomain, Gonneville, Goder-
vilîe, etc. (1740). — Prétention du contrôleur des
gabelles, d'exclure de la franchise les enfants de
moins de huit ans ; rejet (1744).

CC. 94. (Liasse.) — 10 pièces papier.

1707-1786. — Sels de franchise. — Délivrance gra-
tuite de sel. — Réclamations. — Etat des sels et des
ayants droit, 58 privilégiés et 102 « minots » (1743).
— Renseignements.

CC. 95. (Liasse.) — 93 pièces papier.

1654-1706. — Sels de franchise. — Vente à la ville

d'excédents de sel, provenant de navires ayant fait
la pêche de la morue à Terre-Neuve. — Procès avec
Féray, au sujet de la liberté de disposer de ces sels.
— Ordonnances et quittances de paiement. — Lettre
de Pontchartrain, autorisant Ferey à vendre les sels
d'un navire danois échoué lors du coup de vent du
30 décembre 1705, mais aux échevins (1706).

CC. 96. (Liasse.) — 80 pièces papier.

1662-1769. — Sels de franchise. — Salaires des offi-
ciers du grenier à sel, des mesureurs, etc.— Location
de « ceulles » pour y déposer les sels. — Vol par
effraction dans la « ceulle » Fossard, sur le bassin
(1662). — « Ceules » louées 20 1., 40 1., 60 1., 80 L, 50 1.,
72 1., 70 1. et 84 1. par an (1662). — Livraison de
149 pots de cidre et de 149 pains « bissets » pour les
ordinaires de 65 muids, 10 « setier » de sel tirés de la
« flûte » de M. de Tourlaville et mis en dépôt (1681).
— Loyer du bureau de la recette. — Requête de Jac-
ques Leprestre, auquel il est dû le loyer de plusieurs
« ceulles », contre les gains excessifs du receveur du
franc salé (1684). — Quittances et ordonnances de
paiement.

CC. 97. (Liasse.) — 8 pièces papier ; 6 pièces parchemin.

1548-1550. — Sels de franchise. — Procès contre
Dubusc, adjudicataire du grenier à sel, au sujet du
droit, par les habitants, d'acheter leurs sels où ils
le trouveront meilleur marché. — Refus de Dubosc,
de délivrer le sel du grenier extraordinaire. — Sen-
tence du grenier à sel. — Requête des habitants. —
Exposé des privilèges de Dieppe et du Havre, depuis
1517. — Appel à la Cour des Aides. — Confirmation
des privilèges.

CC. 98. (Liasse.)— 79 pièces papier ; 20 pièces parchemin ;
2 sceaux endommagés.

1645-1653. — Sels de franchise. — Procès avec l'ad-
judicataire des gabelles, qui contestait aux échevins
le droit de faire venir ou d'acheter directement leurs
sels. — Procès avec le même, au sujet de la percep-
tion du droit d'ancrage sur les navires forains char-
gés de sel. — Accusations contre les échevins de
favoriser le faux « saunage » par les bourgeois et les
soldats. — Sentences du grenier à sel. — Appel à la
Cour des Aides.— Arrêts du Conseil.— Arrêt conser-
vant les habitants dans leurs privilèges et réglemen-
tant les distributions de sel (1653). — Etats des sels
apportés pour l'adjudicataire. — Arrêt relatif au
faux « saunage » dont se seraient rendus coupables
Ch. Delabé dit Baron et Hellard dit Houssaye, mal-
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très de barques, du Havre, de connivence avec de
Soujon, lieutenant au gouvernement de la ville et
citadelle (1645).

CC. 99- (Liasse.) — 26 pièces papier ; 2 pièces parchemin.

1661-1757. — Sels de franchise. — Prétentions du
fermier des gabelles d'assujettir les sels achetés par
la ville, au droit d'entrée de 18 1. par muid. — Main
levée donnée par l'adjudicataire général de sels
saisis ; transaction avec les échevins (1668). — Blâme
d'un intéressé aux fermes, sur la prétention du fer-
mier (1679). — Sentence du grenier à sel, déboutant
l'adjudicataire de sa prétention de faire payer la
taxe de 13 s. 6 d. par « minot » de franchise (1691).—
Nouvelle prétention du fermier (1707). — Copie des
lettres et mémoires envoyée à l'avocat de la ville,
de 1707 à 1709. — Le précédent avocat, Martel, avait
été mis en prison pour avoir cautionné un ami. —
Inventaire des copies des pièces et titres fournis. —
Requêtes. — Arrêt du Conseil déchargeant les éche-
vîns du droit exigé sur les deux cargaisons de sel
(1710). — Lettre d'acquiescement à cette décharge
(1757).

CC. 100. (Liasse.) — 14 pièces papier (dont 3 imprimées) ;
4 pièces parchemin.

1661-1712. — Sels de franchise. — Contestations
avec les fermiers des gabelles, sur l'attribution de la
franchise aux habitants, sans limitation de durée
de domicile. — Arrêt de la Cour des Aides, relatif à
Dieppe, où les échevins du Havre sont intervenants,
fixant à trois ans le temps nécessaire pour acquérir
le droit à la franchise, sauf au Havre à se pourvoir
près du Roi (1681). — Réponse aux allégations du
fermier : les privilèges de la ville ne mettent qu'une
condition, d'y habiter, sans limites de temps ; les
habitants sont sujets à la garde ; le commerce prin-
cipal est la pèche à la morue ; sans franc salé,
matelots et pêcheurs iraient ailleurs (1681). — Arrêt
du Conseil maintenant les habitants au 1" janvier
1682, dans leur jouissance antérieure et décidant,
qu'à l'avenir, un séjour de trois ans dans la ville
sera nécessaire pour obtenir le franc salé (1682). —
Déclaration du Roi, concernant la distribution du
sel de franchise aux habitants de la ville de Dieppe,
applicable en partie au Havre, Fécamp, S*-Valery-
en-Caux, Harfleur, Eu, le Tréport, bourg d'Ault et
S*-VaIery-sur-Somme (1711).— Requêtes en faveur de
la ville ,pour la faire exempter de cette ordonnance.
— Arrêt du Conseil, qui ordonne que la Déclaration
sera exécutée en sa forme et teneur. — Le fermier
avait fait état de procès-verbaux constatant le faux
« saunage » au Havre (1712).

CC. 101. (Liasse.) — 8 pièces papier ; 1 pièce
parchemin.

1729-1731. — Sels de franchise. — Prétentions des
gabelles, d'interdire aux habitants de prendre le sel
nécessaire à la salaison des victuailles de leurs navi-
res ailleurs qu'au grenier à sel du Roi. — Défense
par le directeur des gabelles de Rouen, de laisser
prendre le sel au magasin de la ville. — Sentence du
grenier à sel confirmative contre la veuve Le Chi-
belier, armateur du « S'-François », destiné pour les
îles. — Mémoires et correspondance.

CC. 102. (Liasse.) — 31 pièces papier.

1742-1754. — Sels de franchise. — Assujettisse-
ment de ces sels aux droits de « Rrouage ». — Récla-
mation de 1.820 1. pour les 562 muids de sel chargés
pour la franchise du Havre, du 8 février 1742 au
16 mai 1743. — Action en remboursement intentée au
représentant de Le Prévost, négociant au Havre et
adjudicataire de la fourniture des sels de franchise.
— Correspondance avec Le Prévost. — Arrêt du
Conseil du 14 août 1753, assujettissant les habitants
aux droits de « Brouage ».

CC. 103. (Liasse.) — 35 pièces papier.

1747-1749. — Sels de franchise. — Assujettissement
de ces sels aux droits de « Brouage ». — Procès Le
Prévost. — Correspondance de Le Vasseur, avocat
de la ville et de divers personnages. — Affaire du
dixième à percevoir sur les adjudications ; Le Vas-
seur a dit au premier commis chargé de l'affaire
que, s'il pouvait faire obtenir décharge, les échevins
ne lui en seraient pas «méconnaissants» (11 mai
1747). — Affaire Marin Le Sage, pour les eaux-de-
vie transportées par les bourgeois dans leurs mai-
sons de campagne, dont le droit est contesté par les
aides. — Le fermier des aides s'est avisé de faire le
commerce de l'eau-de-vie et du vin, et d'obliger les
cabaretiers à se fournir chez lui. Pareille innova-
tion avait été tentée à Rouen, mais les vinaigriers
avaient obtenu arrêts de la Cour des Aides et du
Conseil. Il en a été de même à Caen, où il lui a été
défendu de vendre les eaux-de-vie du pays. — Les
échevins ont fait remettre 40 livres de café au com-
mis chargé de l'affaire du dixième. — Le Vasseur
a entendu parler d'un projet de faire un petit port
et un bassin à l'entrée de l'Orne. — Surséance aux
poursuites exercées contre le correspondant de Pré-
vost.
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CC. 104. (Liasse.) — 29 pièces papier.

1753-1762. — Sels de franchise. — Assujettissement
de ces sels aux droits de « Brouage ». — Procès Le
Prévost. — Correspondance de Lorrain, avocat de la
ville. — Prorogation des octrois. — Affaire de l'éta-
blissement de la déclaration au terrier. — Démar-
ches pour mettre le port en état. — Consultation des
anciens du Barreau de Paris, sur les moyens à
employer pour faire casser l'arrêt du 14 août 1753.—
Mariage du duc de SVAignan avec Mlle Turgot (1757).
— Demande de remboursement des frais de la santé
sur l'octroi du commerce de Rouen.

CC. 105. (Liasse.)— 17 pièces papier (dont une imprimée).

1772-1774. — Sels de franchise. — Arrêts imposant,
sur les sels de franchise, 8 s. par livre des droits
perçus sur les sels de gabelle. — Démarches du
Havre et de Dieppe pour tenter de s'en faire
exonérer.

CC. 106. (Liasse.) — 5 pièces papier ; 1 pièce parchemin.

1602-1615. — Sels de franchise. — Arrêt de la Cour
des Aides. — Claude Josse, adjudicataire général
des greniers à sel, ayant obtenu L. P. interdisant à
tout autre qu'à lui de faire venir le sel des marais
« salans », la Cour confirme les habitants du Havre,
Harfleur et Dieppe, dans leurs privilèges ; renvoie
ceux du Tréport, Fécamp et S'-Valery, à se pourvoir
de lettres de confirmation ; les maîtres de navires
apportant du sel devront en faire la déclaration ;
les celliers à sel devront être à rez-de-chaussée, etc.
(1602). — Assignation aux élus du Havre de faire
la preuve de leurs franc salé devant Louis Marc,
général en la Cour des Aides, à l'auberge de la
« Chesne » (1604). — Délibération autorisant les élus
à poursuivre l'obtention d'un arrêt, afin qu'il soit
permis aux maîtres de navires du Havre et de la
province, d'aller prendre sur leurs navires, hors du
royaume, et sans payer d'impôt, le sel nécessaire à
la salaison de leurs morues et harengs ; Jacques Le
Grand, élu, avait obtenu la promesse de l'adjudica-
taire des marais «salans», moyennant 3.300 1.; à
cette séance assistent un grand nombre de capi-
taines et maîtres de navires (1614). — Délibération
députant Laisné et Morel, élus, pour aller à Paris
poursuivre le procès contre l'adjudicataire ; deman-
der la décharge de l'écu par tonneau réclamé sur
les morues rapportées de leurs pêches, et offrir de
rembourser l'office du jaugeage des grandes futailles
(1615).

CC. 107. (Liasse.) — 29 pièces papier (9 imprimées) ;
3 pièces parchemin.

1557-1783.— Sels de franchise.— Revendication des
droits de franc salé à l'occasion d'une adjudication
des sels des gabelles à Rouen, devant Florimond
Robertet (1557). — Arrêt de la Cour des Aides pour
la vérification des mesures de distribution du sel
(1598).— Assignation aux distributeurs des paroisses
de Rouelles, Fontaine, S'-Barthélemy, Rimbertot,
Hauteville (1599). — Arrêt enjoignant à l'adjudica-
taire des gabelles, de se servir de navires français
pour le transport des sels (1624). — Factum pour les
pêcheurs de Dieppe, demandeurs en décharge d'un
droit de 14 1. 8 s. par muid de sel (1632). — Arrêt sur
la franchise du sel aux habitants de Fécamp (1632).
— Création d'offices (1633). — Arrêt sur la réduction
des salines de S'-Arnoud, S'-Pierre, SVThomas-de-
Touques et de Trouville (1662). — Redevables au gre-
nier de la ville (1665). — Déclaration pour réprimer
le faux « saunage » à Dieppe (1712). — Arrêt portant
règlement, entre la Compagnie des Indes et les mar-
chands de Dieppe (1720). — Exonération du droit de
10 I. par « minot » en faveur de Fécamp et de Hon-
fleur (1746). — Formalités imposées aux habitants
par le receveur des gabelles ; protestation (1747). —
Factum des seigneurs et propriétaires des marais
« salans » de la Saintonge, contre les entrepreneurs
des gabelles. — Craintes de Honfleur à être assu-
jettie au droit de 18 1. par muid.

CC. 108. (Liasse.) — 20 pièces papier.

1767-1790.— Sels de franchise.— Etats annuels de
la situation de la caisse des sels de franchise.

CC. 109. (Liasse.)— 19 pièces papier ; 2 pièces parchemin.

1693-1776. — Sels de franchise. — Etats du produit
de la vente des sels, de 1754 à 1763. — Comptes ren-
dus, par Collet de Cantelou, receveur du franc salé,
de 1764 à 1774. — Arrêts ordonnant la remise de
diverses sommes pour achats de sel. — Arrêts auto-
risant les échevins à disposer de diverses sommes
pour acheter des sels (1693).— Recette pour 417 muids
achetés, de 1754 à 1763, et vendus 4 1. le « minot » ou
192 1. le muid : 80.134 1.; restait en caisse en 1753,
8.357 1.; total : 88.491 1.; dépense, 84.647 1. — Dépen-
ses en 1754 : aux officiers du grenier à sel pour droit
de présence à la vente et distribution des sels, 635 I.
— Achat de 99 muids de sel à 53 1. le muid, plus les
droits de « Brouage ». — 27 1. au greffier du grenier
à sel pour faire jouir du droit de franchise les maris
des filles que la ville a dotés, à l'occasion de la nais-
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sance du duc de Bourgogne. — 120 1., gratification à
Duclos, préposé à la police. — 300 1. à M. Plainpel,
subdélégué, pour sa gratification annuelle. — Frais
de voyage pour la reddition des comptes des sels,
867 1.; au duc de S'-Aignan, 48 1., équivalent de
12 « minots » de sel. — 60 1. -de gages à Duhamel,
« serpentiste ». — 150 1. à la Demoiselle Quirias,
maîtresse d'école. — 50 1. à l'Hôpital pour une année
d'un pré que l'on destinait à faire un cimetière. —
80 1. de gratification à Monsire, écrivain. — 130 1. à
la Dame Gruchet, pour gazettes et mercures. —
570 1. pour loyer de cinq « ceulles ». — Dépenses en
1755 : 40 I. au maître de la Confrérie du S'-Sacre-
ment, pour cierges fournis aux échevins en charge,
et anciens, et aux quarteniers pour les processions
du S*-Sacrement, et des Rois, en 1753 et 1754. —
2.090 1. d'indemnité à Dominique Le Prévost, en rem-
boursement des droits de « Brouage ». — 50 1. à
d'Aplincourt, major de la garnison, pour lui tenir
lieu du loyer d'un corps de garde démoli, sis autre-
fois dans le marché des « Cannibales ». — 103 1. à
Vieillard, pour torches et armoiries fournies en 1753
et 1755. — 60 1. à Duclos, de Montivilliers, et Plume-
tot, de Goderville, pour l'envoi du prix des grains. —
Dépenses en 1757 : 101 1. pour un service solennel à
Notre-Dame, pour le repos de l'âme du duc de Beau-
villier. — Dépenses en 1758 : 99 1. pour le service
solennel de Mademoiselle de Moraugiers. — Dépen-
ses en 1759 : Pour essais afin d'établir la police du
pain, 40 1. — Dépenses en 1761 : 870 1. pour l'impo-
sition de la milice garde-côtes en 1760. — 250 1. à
Le Boulanger, pour 19 mois de travail au bureau de
l'Hôtel de Ville, — Dépenses en 1762 : à la fille Her-
tel, pour gazettes et mercures, 130 1. — Dépenses en
1766 : 60 1. pour rente fieffale au marquisat de Gra-
viîle, pour l'acquisition, en 1737, de deux portions
de terrain incultes sur la Chaussée d'IngouviUe. —
Les comptes de 1767 à 1774 ont été arrêtés par l'As-
semblée générale, le 19 décembre 1788.

COMPTES DES RECETTES ET DÉPENSES

CC. 110. (Registre.) — Registre papier, de 45 folios écrit?,
couverture papier, bon état.

1565. — Compte de Tassin de La Mare, bourgeois
de la ville « Francoyse de Grâce, recepveur des
« deniers communs de lad. ville, pour l'année com-
« menchant le premier jour de janvier mil cinq cens
« soixante-quatre et finissant le dernier jour de
« décembre mil cinq cens soixante-cinq ».

RECETTES. — De Guillaume Le Bas, fermier de
l'aide des vins vendus en détail, 5.000 1.; — de Jean
Nepveu, fermier de l'aide des menus boires vendus
en détail, 1.230 1.; — de Raoul Hamel, fermier de
l'aide des « descentes», 500 1.; — de Nicolas Vereul,
fermier de l'aide de la boucherie, 102 1. 10 s.; — de
Robert Duval, fermier de l'aide du poids-le-roi, 430 1.;
— de Geffrey Moyguy, fermier de la grue, 100 1. ;
— de Jehan Ferey, fermier de l'aide des harengs,
300 L; — de Jehan Marc, fermier de l'ancrage,
127 1. 10 s.; — de Henry Stouard, fermier du mesu-
rage du charbon, 90 1.; — de Simon Valéry, fermier
du mesurage du blé et biscuit et autres grains, 75 L;
— de Nicolas Briant, fermier de l'aunage des toiles
et draps, 42 1.; — de Guillaume Le Goubey, rece-
veur de l'année dernière, pour plus reçu que mis,
112 1. 9 s. 1 d.; — de plusieurs personnes ayant
renoncé à plusieurs desdites fermes, 14 1.— La recette
se monte à la somme de 8.123 1. 9 s. 1 d.

DEPENSES. — FORTIFICATIONS, RÉPARATIONS. —
Journées d'ouvriers. — Construction d'un corps de
garde près la porte de la grosse tour. — Pour avoir
« dépiché » et sauvé le bois et clou du batardeau
proche la porte de « Lheure », et avoir porté le bois
en la cour de Nicolas Roumezin. — Confection d'un
batardeau à la « bouche » du Havre. — Crampons
de fer scellés au plomb aux degrés du quai des « pas-
sagers ». — Plateforme derrière le corps de garde et
poids-le-roi. — Réparation du corps de garde de la
porte d'Ingouville. — Ventrière de bois au bas du
quai proche la fontaine de la « plache ». — Réfec-
tion de la petite barre de dessus la jetée, hors la
porte. — Réfection du plancher de la grande barre,
qui était « dépiché ». — Parapet de terre le long de
la plateforme, près la porte du Perrey. — Répara-
tion des halles et grenier de dessus la boucherie.—
Construction d'un bout de maison et « soubzelle »
en la maison du poids-le-roi, près la porte du Per-
rey. — « Rachinaulx » pour faire un batardeau à
l'ouverture du havre. — Travail à l'ouverture du
havre, « lequel estoit près que du toult remply de
perray ». — Réfection des « rachinaulx » de l'entrée
du havre, que la mer avait rompus. — Allongement
de la jetée de quatre couples de bois et déblaiement
de l'entrée, du 3 septembre au 15 septembre. — Les
« manouvriers ont travaillé les dimenches et festes
« estantes es dictes sepmaines, pour éviter à la per-
« dition des navires qui revenoitz de la terre
« neufve ». — Réfection de la muraille de la jetée,
près la tour, et « carpentaige » de la maison, pavillon
et « gallerie » de derrière le poids-le-roi. — Fouille
dans les fossés pour trouver la « faulte » des fon-
taines. — Allongement de la halle au blé et répara-
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tion de la jetée du Perrey, proche la tour, « laquelle
« estoit preste de tomber en ruyne sy on ny eust
« remédyé ». — Travail au grenier à foin et écurie
de la maison commune. — Réparation au corps de
garde des « souiches ». — Couverture des « ouvreurs
« qui sont alentour de la maison de ville ».— Travail
à la cave au-dessous de la cuisine. — » Lïches » de
bois au pont des barres ; réfection du plancher. —
Petit « apentif » près de la tour, pour servir à mettre
les outils de la ville. — « Virevault » servant à lever
la chaîne de la tour. — Gouttières de plomb. —
Réfection d'un batardeau de bois et de terre hors
la ville, près du boulevard de la Grange, « qui tient
« et escluze les eaux entour lad. ville ». — « Gar-
derobe » au bout de la maison du poids-le-roi. —
Pierres du bout de la jetée enlevées par la mer. —
Réparation du bas de la grosse tour, que la mer
avait commencé à démolir ; des « é vent elles » des
barres, démolies par la mer. — Total des dépenses
pour ce chapitre : 3.124 I. 16 s. 4 d.

FORTIFICATIONS ET RÉPARATIONS : Payements en vertu
d'adjudications. — Fournitures. — Michel La Grue,
10 1. pour 100 mannes corbeilles à vider le « perrey ».
— Jehan Louédin, 100 sols pour réparer une brèche
du petit vivier. — Pierre Courquel, plombier, 19 1.
10 s. pour 278 l. 3 quarterons de plomb. — Robert
Duval, 66 1. 5 s. pour avoir remis au poids-le-roi
cent et demi de poids de fonte, et 350 1. de poids de
fer, tous les poids y existant ayant été perdus à
l'occasion des troubles. — Jehan Faulcon, maréchal,
a fourni 2.749 1. de fer, à raison de 40 1. le millier. —
10 1. pour une demi-année de la maison Ch. Rezin,
occupée par la maison commune. — Jehan Laisné,
cordier, 32 1. 2 s. 6 d. pour un câble et deux brace-
lets mis à la grue servant à la réparation de la jetée,
à raison de 2 s. 6 d. la livre.— Jessin du Fay,
« maître orlogier » , 15 1. 12 s. pour une roue de ren-
contre neuve, et réparer et refondre plusieurs pièces
de la grosse « orloge » de la ville. — Denis Le Bou-
tiller, adjudicataire du grenier à sel de Harfleur,
21 I. 17 s. pour 38 « minots » de sel aux religieux
du Valasse, à raison de 11 B. 6 d. le « minot ». —
Damiens Compien, 270 1. pour reste de paiement de
97 pièces de bois de chêne de 30 pieds de long, 12 pou-
ces de large et 6 pouces d'épaisseur, à raison de
6 1. la pièce. — Anthoine Thirel, maître charpentier
pour le Roi. — Total des dépenses du chapitre :
1.318 1. 2 s. 2 d.

RÉPARATION DES QUAIS : Anthoine Cussart et Jehan
Sufices, maîtres maçons, adjudicataires par substi-
tution d'une adjudication passée le 4 mars 1554. —
Continuation des quais. — 60 I. pour mettre derrière
les quais, « pour servir de haulsage », les terres qui

sont en dedans des quais. — Réparation du batar-
deau de pierre, près du boulevard de La Grange, et
« bouchement » du trou qui était dans la muraille
du boulevard. — Total des dépenses du chapitre :
1.275 I. 4 s.

POUR LA TOUR : Jehan Metaiz, poulieur, 18 s., pour
5 « refoulleux », 4 chargeurs et 3 écouvillons. —
Jenssin du Fay, Jehan Beaucquart, Jehan Vauque-
lin, serruriers, allocations pour nettoyage de canons
d'arquebuses. — Jacques Roche, menuisier, 24 1.
pour avoir mis et monté d'affûts en bois de noyer,
24 canons d'arquebuses.— Robert Cavellier, 11 1. 2 s.,
pour 3 peaux de mouton à garnir les écouvillons, à
raison de 12 s. l'une ; 2 lanternes à charger, à 15 s.
la pièce, et 12 bâtons à garnir, etc. — Total des
dépenses du chapitre : 65 1. 12 s.

Bois pour la Tour et corps de garde pour faire le
feu du « guet », 270 1. 17 s. 10 d. — Cotisation pour
la suppression de la Chambre des Comptes de Rouen.
— Remboursement à la ville de Caen ; 361 1. 1 s.
10 d., plus 18 1. à Jehan Piqueray, procureur de la
ville, et Pierre Le Tellyer, clerc sergent, qui ont
porté cette somme à Caen (quatre jours à cheval, à
45 s. par jour et par homme).

Pavillon et galerie : 394 1. 17 s., 3 d.

VOYAGES ET VACATIONS : Jehan Picqueray, procu-
reur, 9 1. pour avoir vaqué 4 jours à Caen, « pour
« aulcunes affaire politicques de cested. ville ». —
Allocations au même pour voyages faits à l'occasion
du procès de La Masure, et pour l'obtention de let-
tres de surséance d'une demi-année, afin de donner
le temps de recouvrer les lettres de don des arré-
rages de la rente due pour la Prévôté de Leure ;
pour être allé à Rouen par devers M. de Bona-
coursy, général de Normandie, obtenir l'entérine-
ment des privilèges de la ville ; pour les héritages
de J. de La Porte. — Michel du Gay, écuyer, 80 écus
sols, pour avoir été, en toute diligence, trouver le
Roi à Toulouse, etc. — Total des dépenses du cha-
pitre : 609 1. 15 s. 6 d.

CHARGES ORDINAIRES : Mathurin La Vigne, ses gages
pour fermer, clore, couvrir et nettoyer les barres,
50 1. ; Jacques Cabeul, 34 1. pour le nettoiement des
immondices et le curage des rues ; Jeussin du Fay,
horloger, 25 1. pour le « gouvernement » du gros
horloge ; Jehan Louédin et Robert Cavelier, 100 1.
pour l'entretien des fontaines. — Total des dépenses
du chapitre : 209 1.

GAGES D'OFFICIERS : Corberan de « Cordillac, sei-
gneur de Charlabos », gouverneur, pour lui et son
lieutenant, 260 1. — Jehan Brebion, Jehan Videcoq,
Raullin Breton, Estienne Jeffrey, élus, chacun 10 1.
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— Raoul Regnard, contrôleur des deniers communs
pour le Roi, 200 1. — Jeban Picqueray, procureur
syndic, 30 1. — Au receveur, 100 1. — Wuillemme
Regnaûlt, greffier, 10 1. — Jehan Daniel, Guillaume
Le Goubey, Jouyn du Croq, Jehan Carestier, quar-
teniers, chacun 100 s. — Pierre Bréart, ménager,
10 1. — Wuillaume Varin et Pierre Le Tellyer, clercs
sergents, 16 1. — François de Villiers, « tabourin »
ordinaire, 12 1. — Jehan Rigauld, procureur de la
Cour des Aides à Rouen, pour une année de ses
gages, 100 1.— Total des dépenses du chapitre : 703 1.
— Pour la « clausion » du compte, 30 1.; pour sa
rédaction, 20 1.; pour le papier, encre, plumes,
« caninetz et lachetz », 10 s. — Total des dépenses :
8.400 1. 17 s. 2 d.; d'où il résulte que îe comptable a
plus mis que reçu 277 I. 8 s. 1 d., qu'il retiendra sur
la prochaine recette.

CC. 111. {Registre.) — Registre de 410 folios, couverture
parchemin, bon état.

1594-1596. — Compte premier de « maistre Jean
« Enouf dict Marestz, commis, nommé et depputé
« par les aultres bourgeois et habitants d'icelle à
« faire la recette des deniers communs, dons et
« octrois de lad. ville, pour trois années consécu-
« tivcs dont ce compte est le premier des recepte et
« dépence commencé le premier jour de janvier Ve

« IIII" XIII et finie le dernier jour de décembre
» ensuivant ».

RECETTES. — De Jean Hervieu, fermier de l'aide
des vins vendus en détail, 2.070 écus sols ; — de
Pierre Gohon, fermier de l'aide des menus boires,
1.230 écus ; — de Richard Aprix, fermier de l'aide
de la « descente » des vins, 250 écus sols ; — de
Jouyn Bellenger, boucher, fermier de l'aide de la
grande boucherie, 120 écus ; — de Pierre Couette,
fermier de l'aide du poids-le-roi, 120 écus ; — de
Pierre Gohon, fermier de l'aide du hareng, 180 écus
sol ; — de Pierre Enouf dit Mares, fermier de la
petite boucherie des villages, 15 écus ; — de Francis
Gaudain, fermier du poids-le-roi de Harfleur, 5 écus;
— de Jean Aubin, fermier du tonnage, 70 1. ; — de
Adrien Mourot, fermier du mesurage du charbon,
33 écus 20 s.; — de Robert Grip, fermier du mesurage
du blé, biscuit et autres grains, 150 écus ; — d'Al-
lain, fermier de la pêcherie de Leure, 6 écus ; — de
Pierre Falloupe, fermier de r« aunage » des toiles,
150 écus. — Total de la recette : 4.392 écus 20 s.

DEPENSES. — 22 s. 6 d. pour deux fieffés à
cause de la maison de ville. — 100 écus accordés par
L. P. de mai 1576, pour les nécessités de la ville,
dont les échevins n'ont pas à justifier. — Réparation

de l'épi près des tuileries, des corps de garde et sen-
tinelles de la tour et du bastion de SM-Adresse. —
Palissades de planches de « sap » à deux ponts de
dedans la ville ; « toisses » de bois pour empêcher les
bateaux de passer par-dessous le pont près la fon-
taine des barres. — Petite maison pour couvrir la
barre de la musique. — Coins de bois pour la conser-
vation de la jetée du Sud. — Journées de charpen-
tiers, 10, 12, 14 et 15 s.; de maçons, 15 s.; de plà-
treurs, 12 et 15 s.; de « manouvriers », 7s. — Caillou,
7 s. le cent ; « bellenée » de sable, 5s.; « gaux », 5 s.
le banneau ; blocs, 30 s. le banneau ; boisseau de
plâtre, 12 s. — Pièces de bois sauvées par des
lamaneurs et leurs équipages à la « petite Heure » et
sur la plage, provenant des ouvrages de protection.
— Un demi-quarteron de bûches, à faire des coins
à chasser au long des pierres de la jetée du Sud,
25 s. — Ferraille pour la grosse cloche et horloge. —
« Lesteurs » ayant travaillé à affermir le batardeau
de la « bouche » du Havre, 5 s. par marée. — « Hot-
tiers», hommes et femmes, à 2 s. par jour. — Clous
à lattes, 3 s. le cent. — Clous de quatre pour les
vitres, 2 s. 6 d. le cent. — Mannes, 3 s. pièce. — Huis
de chêne de 5 pieds de hauteur sur 2 1/2 de largeur,
pour l'horloge. — 16 pièces de verre aux châssis de
la salle de l'Hôtel commun, 10 s. pièce. — Panneaux
de verre de chacun 8 pieds, à 9 s. le pied. — Verre
remis à la lanterne et falot de la salle de l'Hôtel
commun. — Verre à la garde-robe du gouverneur et
à la chambre de l'argentier. — Panneau de verre
de 8 pieds 1/2 pour l'horloge. — Gohon, " ménager »,
pour la surveillance des travaux et ouvriers, 14 s.
par jour. — Démontage de la grue qui servait à la
réparation de la barre de la « bouche » du Havre, et
remontage à la pointe Cavellier, pour réparation
des quais. — Réfection du quai proche l'allée Dû-
val. — Crampons de fer soudés au plomb pour la
jetée du Nord. — Scieur de long et son homme, 14 s.
par jour. — Pièce de chêne de 7 « merches », à 18 s.
la « merche ». — 20 chênes pour clore une « cracque »
proche le rempart, & 12 s. 6 d. l'un. — Poulie à la
grosse tour pour tirer les navires entrant au havre ;
50 s. pour en avoir creusé le bois. — Jean Lerot,
cordier, cordage pour la grue. — Barriques de
chaux, à 50 s. — Plomb, 2 s, la livre. — 30 banneaux
de « perrey » portés le long du rempart, par où
passe le « guet », pour amender le chemin de la
porte d'Ingouville au moulin du gouverneur, à 6 s.
par « bennellée ». — Briques, 3 écus le mille. —
Tuiles, 3 écus 20 s. le mille. — Jean Le Lon, tuilier.
— Cheminée du corps de garde entre le « ravelin »
et la porte du Perrey. — Camionnage, de la jetée
à la pointe Cavellier, 3 s. le voyage. — Cheval et
« baniau » pour porter les immondices prises en
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ville, 22 s. par jour. — La roue de la grue portée par
mer, 35 s. — Coffre de bois de « sap » à mettre le
linge de cuisine de l'Hôtel commun, pour la façon,
1 écu 25 s. — Avoir « dôlé » la grande table de ladite
cuisine, 20 s. — 3 « bacquelles » mises à 3 cloches
de sentinelles. — Clef à la sommellerie de l'Hôtel
commun. — Réparation de l'huis de la basse tour,
par lequel on donne à manger aux prisonniers. —
Serrure de bois à la porte du vivier des barres. —
» Bâtai » pour la cloche de la sentinelle de S'-Fran-
cois. — Etablissement de ponts pour passer les
malades de la contagion dans les marais ; l'un près
du bastion de StB-Adresse, et l'autre pour passer
une petite crique dans les marais. — Escalier der-
rière la Maison de Santé. — Réfection de la fontaine
devant l'Hôtel commun, pour étancher l'eau qui se
perdait des « estanfiches ». — Réparation de l'écurie
de la basse-cour de l'Hôtel commun. — Clôture et
quatre lits pour la Maison de Santé. — Bûches,
fagots et torche de cire, pour allumer le feu de la
« réduction de la ville le dernier de mars ». — Plan-
ches pour le pont près des Capucins. — Jean Ancas,
un millier de tuiles à 4 écus ; 33 festiers à 2 s. l'un ;
32 nouettes, à 15 d. pièce. — Plâtre pour « ragréer »
la chambre du «< cirurgien » de la contagion. — Bois-
seaux de « chiment », à 7 s. l'un. — « Pouches » de
mousse employée aux jointures des pierres, à 5 s.
la « pouche ». — Barriques de chaux, un écu ; bois-
seau de chaux, 7 s.— Jean Desvaulx, fondeur, 3 tour-
nants de cuivre pour la fontaine, pesant 12 1. 1/2, à
12 s. la livre. — 61 1. de plomb pour les « estan-
flches », à 18 d. la livre. — Menuisiers, 10, 12 et 15 s.
par jour. — Ameublement de la maison du chirur-
gien ; tablette pour mettre les médicaments. — Barre
pour porter les corps morts de la contagion. — 11 toi-
ses de nattes à 25 s. la toise. — Démolition de la
maison appelée le « Moine-Vert », proche la basse-
cour de l'Hôtel commun. — Réfection de la grue qui
sert aux munitions de la grue. — Etaux à la petite
boucherie de S'-François. — Pavé de la grande
barre de S'-François tombant en ruine. — 1 écu 37 s.

"6 d. pour 13 sapins, employés à faire des tentes cou-
vertes de toile, pour des pauvres gens malades de la
contagion, qu'il a convenu de faire sortir de la ville,
pour éviter la contagion (avril). — 40 sapins mis au
magasin de la ville. — Démontage de la chaîne ten-
due au travers du havre. — Amélioration du chemin
de la porte d'Ingouville au boulevard « S*-Norme ».
— «Manouvriers» à 8 s.; « botterons », hommes et
femmes, à 2 s. 6 d. par jour (mai). — Barils à 30 s.,
pour le mesurage du charbon. — 14 voyages de
vidanges, prises au ruisseau du logis du gouver-
neur et dans la cour. — « Calloges » pour loger une
partie des pauvres gens pestiférés. — Renforcement

du batardeau de l'embouchure du « havre », pour
faire ouverture du canal de la jetée du Nord, dans
une tranchée faite par les bourgeois travaillant par
quartiers, contre un grand amas de sable et perrey
que la nier y amène et où se serait perdu, depuis
deux mois, un navire de Sl-Valery. — Pont sur pilo-
tis à la porte d'Ingouville ; les arches ayant été
démolies pendant les derniers troubles. — Bois pro-
venant de la démolition d'un batardeau, étant dans
la fosse, près de la grande barre. — Pièce de chêne
de 14 pieds de long et 10 à 12 pouces en carré, pour
faire une « bourdonnière » au pont-levis, 2 écus
30 sols. — Un cent de bûches de hêtre, un demi-
quarteron de fagots, 7 « bonetteaux » de « feure »,
une torche de cire pour le feu Je la veille S'-Jean
accoutumé, 3 écus 23 s. 6 d. — Epi près des tuileries,
démoli par la mer. — Conducteur des « botterons »,
10 s. par jour. — 16 douzaines de mannes pour por-
ter le perrey hors de la tranchée du « havre », « pour
« faire laquelle il fut besoing faire sortir tous les
H bourgeois de lad. ville pour y travailler sans nul
« sallaire », à 30 s, la douzaine. — 2 douzaines de
pelles de bois, à 30 s. la douzaine. — Crocs de fer
pour « esmouvoir le sable et perrey quand les eaux
a des barres distillent dans la tranchée ». — Foin et
fumier pour garnir le batardeau de la jetée. — Petite
brouette, 1 écu. — Réparation de couches pour les
soldats. — Pierre du val des « Leuz » pour paver la
grande barre SVFrançois, 6 tonneaux à 50 s. (12 pieds
par tonneau). — Caillou commun pour muraille,
1 écu 10 s. le mille. — Chandelier de bois à quatre
« fourgs » mis à l'un des sommiers de l'Hôtel com-
mun, pour servir à la « baille » des fermes. — Œil
de verre à la maison du chirurgien dangereux, 8 s.
— Clous pour tendre la tapisserie devant l'Hôtel
commun, le jour du Sl-Sacrement. — Charpentiers
de navires ayant travaillé au batardeau de S'-Fran-
çois, 17 et 15 s. par marée. — Garçons de navires
ayant filé l'étoupe. — 186 boisseaux de ciment appor-
tés par eau de Harfleur. — Couvertures de « fustin »
pour les soldats, à 1 écu 15 s. pièce. — Brouettes
à bras pour le « ménage » de la ville. — Vérins pour
mettre en place les limons du pont d'Ingouville. —
Couches de bois pour la maison de santé.— 8 bassinets
de cuivre mis aux deux chandeliers attachés aux
sommiers de la salle et dépense de l'Hôtel commun,
pour mettre de la clarté lors de la « baille » des fer-
mes. — Démontage de la grue proche de la grange
de la marine, pour mettre à la pointe Cavellier. —
Maçons, 13 à 20 s. par jour (octobre). — Etoupe à
1 s. la livre. — Un louchet pour aider à mettre en
terre les morts de la contagion, 20 s. — 6 balais pour
les immondices, 6s. — Bois sauvé d'un épi démoli.
— Branches de fer mises au porte-falot du bout de la
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jetée du Nord. — Grue pour remonter les pierres de
la jetée du Nord, qui a été ruinée en novembre, de la
tour à la petite barre. — Guillaume Godin, tuilier
d'Ingouville. — Exhaussement de la Chaussée d'In-
gouville, près la porte, à cause de l'eau des fossés
qui passe par-dessus. — Chandelle à 6 s. 8 d. la livre.
_ Sièges apportés de l'église Notre-Dame à l'Hôtel
commun pour la « baillée » des fermes. — 2 écus à
Collette Bregis, servante de l'Hôtel commun, pour
une demie-année de ses gages. — 1 écu à un soldat,
pour surveiller les corps de garde, où des malfai-
teurs rompent des sièges et autres choses, et les
nettoyer toutes les semaines. — Pierre Gohon, 7 écus,
pour loyer d'un grand cellier servant de magasin à
la ville. — Plomb remis à 13 demis cents du poids-le-
roi. _ Huis à la sentinelle de la porte d'Ingouville,
où sont les mortes-payes tenant registre des forains.
— Salle de l'Hôtel commun tendue le jour de la
« baillée » des fermes. — Tableaux de bois pour
peindre les armes de Villars. — Corps de garde du
boulevard « S^-Norme », proche des Capucins. —
Pierre Marais, adjudicataire du magasin à sel de la
ville, 10 écus pour 15 « minots » de sel aux religieux
du Valasse. — Grands matelas garnis de « futaine »
blanche, 2 écus 30 sols ; traversins de coutil garnis
de plume, 2 écus ; grandes paillasses, 1 écu 15 sols.—
Salle à manger du chevalier d'Oyse : une table de
chêne qui « se tire », 8 écus 40 s.; buffet de chêne,
6 écus 10 s.; 12 « scabeaux » de chêne, 7 écus 30 sols ;
6 chaises à bec de corbin, en noyer, 6 écus 15 s. ;
3 écus 30 s. pour 2 grands sièges en chêne de 8 pieds
de long, à mettre dans une salle. — 451 1. de plomb
à 3 écus le cent. — 6 aunes de taffetas blanc, 6 écus,
pour faire deux écharpes, présentées le 31 mars au
chevalier d'Oyse et au sr de Goujon. — Goujon Hac-
quet, conseiller, 40 écus pour 20 jours de voyage, lui
et son serviteur. — 10 écus à Rémond, tapissier, pour
avoir garni de peaux de veau et d'autres étoffes, les
6 chaises ci-dessus. — 44 écus 30 sols à Jehan Col-
leard, « chirurgien dangereux », pour sa nourriture
et salaire pendant 89 journées, finies le 18 juin, qu'il
a donné ses soins aux contagieux. — 8 écus à Loyse
Lange, pour s'être exposé six semaines à garder et
visiter les gens malades n'ayant nul bien, à aider
aux ensevelissements et enterrements et à nettoyer
leurs maisons. — 33 écus 20 sols à Eusèbe Le Noble,
apothicaire, pour fournitures, pendant trois mois,
au » barbier dangereux ». — 764 écus 24 s. 4 d. à
Nicollas Toustaiu, receveur des années 1588 à 1590,
en remboursement des sommes avancées par lui. —
40 écus 18 s. pour 86 aunes de chanvre, pour faire
62 draps destinés à la garnison, et 1 écu 23 s. pour
la façon, à raison de 3 s. la paire. — 6 matelas et
6 traversins garnis de toile, à 6 écus 30 s. par mate-

las et traversin (dont 2 au lieutenant et enseigne du
capitaine Scudéry). — Lits de camp, couches, tables,
sièges, délivrés aux officiers et soldats. — Frais de
voyages et débours à Jehan Mathieu, procureur syn-
dic, et à Nicolas Toustain, allant vers le" roi, sollici-
ter une exemption de 20 s. par cent de morue, et
l'octroi de 2 s. par tonneau de navire forain (cheval
de louage, 30 s. par jour). — 10 écus à Jehan Du Hay,
peintre, pour avoir peint quatre armoiries de l'ami-
ral de Villars. — Jehan, procureur du roi ; Romain
de La Champaigne et Jehan Porcher, préposés à la
santé, du 6 mars au 16 avril, pour la nourriture,
chair, poisson, beurre et bois, aux pauvres malades
de la contagion, 6 écus 53 s.; pain aux gardes « bar-
ratz » ; vin à 8 s. le pot ; eau-de-vie à 20 s. le pot ;
6 écus 39 s. de grosse toile d'étoupe pour faire deux
tentes dans les marais, pour mettre une partie des
contagieux, à 9 s. l'aune ; 40 s. pour la couture de
chaque tente ; 2 cruches de terre à 4 s. 6 d. ; 4 bou-
teilles d'un pot, à 4 s. ; une lanterne, 10 s. ; 6 aunes de
<i crescan » bleu à 1 écu l'aune, « à faire des accous-
« trementz marqués de croix blanche pour lesd.
« barratz pour estre congnuz estre au danger » ;
aux «barratz» un bas de «chausses» de 30 s.; un
bonnet de 18 s. et une paire de souliers de 27 s.; à
Guillaume de La Croix, son salaire d'avoir, durant
cinq semaines, fait les visites et recherches par la
ville, porter les vivres et autres choses nécessaires
et assister chaque jour les préposés, 30 s. par
semaine, — Jehan Daulge, Etienne du Val, Robert
de Vayaes, préposés du 16 avril au 14 mai. — Aux
€< barratz », 2 pots de vin de Conihoult, à 2 s. 6 d. le
pot. — Collectes dans les églises pour les pestiférés.
— Nicolas Vimare, Robert Hatingois, Nicolas Rou-
mesin, préposés du 15 mai au 11 juin. — Jehan Des-
peres et Pierre Vicompte, gardes « barratz », cha-
cun 6 écus par mois, pendant 3 mois et 8 jours, pour
leur salaire d'avoir, aux pauvres malades, « donné
« secours en ce qu'il luy estoit possible, vidé leurs
« hardes, sy peu qu'ilz y en avoit en leurs demeures,
« ensepvelir les morts et ayder à les porter en terre
« ceux qui n'estoient de charité ». — Loys Pellay,
Françoys Baudouin, Laurens Lavai, préposés du
1er octobre au 11 novembre. — Pot de cidre, 3s. —
Pierre Réaulté, Guillaume Hervieu, Jacques Baille-
hastre, préposés du 12 novembre au 10 décembre.—
Salaire d'un garde « barratz ».

GAGES ET CHABGES : De Villars, gouverneur, aux
mains de Georges de Brancatz, chevalier d'Oyse, son
frère, 66 écus 40 s.; de Goujon, lieutenant, 20 écus ;
Robert Gréger, Antoine Thirel, Loys Pellay, Pierre
Réaulté. élus, chacun 3 écus 20 s. — Jehan Mathieu,
procureur syndic, 10 écus ; Jehan Enouf dit Marais,
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receveur, 109 écus 59 s. ; Guillaume Marc, greffier,
3 écus 20 s.; Pierre Le Thellier et Pierre Gogeard,
clercs sergents, 2 écus 15 s. chacun ; Jacques Faul-
con, Pierre Thirel, Jehan du Tac, Richard Hue, capi-
taines quarteniers, chacun 6 écus 40 s.; Pierre Des-
vaulx, Pierre Baillehastre, Raoulin Chevalier, Ro-
bert Goude, capitaines enseignes, chacun 3 écus
20 s.; Jacques du Fresne, Jehan Herculles de Gheu-
zère, docteurs en médecine, médecins ordinaires de
la ville ; Jehan Couillard, chirurgien de la conta-
gion, 33 écus 20 s.; Pierre La Court, maître des éco-
les, 66 écus 15 s.; Pierre Le Noir, tambour de la ville,
4 écus ; Mathenas et Desgenettes, maçons, 110 écus,
pour l'entretien des fontaines ; Grignard et Aiinard,
pour l'ouverture de la grande barre du « boullevert
de la Fleuride », 14 écus 15 s. — Pour l'ouverture des
barres hors la ville, 33 écus 20 s. — Pour le « gou-
vernement » de l'horloge, 25 écus. — 200 écus à l'ad-
judicataire de la garde, fourniture et blanchissage
du linge pour les soldats. — Loyer de la maison du
« barbier » de la contagion, 2 écus 30 s. — A Pierre
Thomas, bourgeois du Havre, 36 écus 40 s. pour la
rente de l'héritage qu'il a vendu, en 1588, pour ser-
vir de lieu de santé.

Dépense totale : 6.239 écus 31 s. 10 d. — Déficit :
1.840 écus 11 s. 10 d.

» Compte deuxième de M* Jehan Enouf dict Marais,
« durant une année entière, commencée le premier
« jour de janvier mil Vc IIIIxx quinze et finissant
« le dernier jour de décembre ensuivant ».

RECETTES : 5.688 écus.

DEPENSES. — Charpentiers employés à faire des
•< diamants » au poste de la grande barre de S*-Fran-
çois ; à construire une maison pour couvrir la
grande barre de la jetée du Nord. — Scieurs de long,
15 s. par jour. — Feu de joie, le 3 janvier, pour la
conservation du roi. — Loyer d'un cellier pour met-
tre le ciment. — Construction d'un cloaque près le
quai à « passagers ». — Séparation aux cloaques
près du bastion d'Ingouville. — « Pillots » sur les
quais pour amarrer les navires. — Réfection de la
grue proche du quai aux « passagers ». — Répara-
tions à la petite boucherie neuve des barres. —
Petit pont proche la fontaine des barres. — Chante-
pleure à la citerne de la Tour. — Transport d'artille-
rie et d'affûts aux endroits les plus faibles de la
ville. — Barrières à moulinets hors les portes pour
éviter la surprise de la ville. — Barres de fer aux
fenêtres de la salle et cabinet du Conseil. — Brouette
à bras, 35 s.— Couverture blanche fournie à un capi-
taine, 4 écus. — Bourgeois ayant travaillé sans
salaire, à tirer du hangar près la porte du Perrey,
plusieurs pièces de canon, et les avoir mises sur les

remparts. — Huis aux « calloges » où plusieurs pau-
vres malades ont été mis de peur « qu'il n'infestas-
sent davantage la ville ». — Palissade au pied de la
tour d'Oyse, proche la barre neuve de la « Fleuride .->.
— Creusement du canal du havre. — Enlèvement du
vieux mortier et de matériaux de la jetée du Nord,
pendant les basses-eaux. — Marées de maçons, 6 à
10 s.; de « manouvriers », 5s. — « Hotterons », hom-
mes et femmes, 3 s. par jour. — Claie servant à por-
ter du mortier de démolitions, 12 s. — Réparations
aux meubles de la garnison. — Renforcement des
limons du pont-levis servant aux gens et aux navi-
res. — Réparation de la jetée du Nord ; batardeau.—
Tranchée au « mitan » du Havre. — Feu de joie la
veille de la S'-Jean et le jour de la S'-Pierre, en
réjouissance de la victoire remportée par le Roi. —
24 seaux à épuiser l'eau dans les batardeaux, 7 s. la
pièce. — Cardage de laine à 12 d. la livre. — Fil de
caret apporté de Caen, pour faire un câble à la grue
de la jetée. — 2 écus 45 s. pour avoir vidé les cloa-
ques du logis du s' Goujon. — Corde de 16 1. pour le
« gros » horloge. — Corps de garde neuf à la porte
du Perrey. — Caillou commun à 70 s. le millier. —
12 s. pour un « grel » à affûter les outils. — Tonne de
fer servant à tirer les pierres de la jetée, 1 écu 5s. —
70 banneaux de vidanges, extraites du grand vivier
de la petite fontaine. — Pelles de bois à 3 s. — Bois-
seaux et cartes neufs jaugés par Ch. Chevallier,
jaugeur royal de Montivilliers. — Grande barrière
pour conserver l'eau du grand vivier. — Améliora-
tion du chemin près du bastion S^-Honorine. — Feu
de joie pour l'absolution donnée au Roi (octobre).—
Epi près du bastion de Ste-Adresse, démoli par la
mer. — Chaux coulée dans de grands creux de la
jetée du Sud-Est. — Couture de 42 draps de toile, à
2 s. 6 d. la pièce. — Panneaux de verre, à 6 s. le
pied. — Réfection de la maison de la grande barre
S'-François ; de la Maison de Santé ; des cloaques
du bout de la rue Françoise ; des guérites du bas-
tion de S"-Honorine, vers les marais. — Pieux pour
amarrer les navires. — Câbles pour l'horloge et les
cloches des guérites. — Lits de camp, 4 écus 40 s.;
petites couchettes, 2 écus 40 s. — Pour les capitaines
de la garnison, tables qui se tirent, garnies de sièges
à bec de corbin, 4 écus 20 s. — Serrure à l'huis de la
source de la fontaine Sw-Adresse. — Verges de fer
pour tendre la tapisserie devant les vitres de l'Hôtel
commun. — Parapet fait sur la porte d'Ingouville,
par Th. Vaulchoucquet, maçon. — 15 paires de draps
de lin à 2 écus 30 s. la paire ; 15 paires de draps
d'étoupe à 1 écu 15 s. — 20 écus pour distribution
de vin à la Cour des Aides, après vérification de
pièces. — Pierre Barbe, menuisier, 36 écus 20 s. par
ordonnance du 15 avril, « pour avoir faict VI1II

M
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« grandes armoires de bois de chesne, mis au cabi-
« net dacosté la salle de l'Hostel commun, tout
« contre la chambre du conseil quil a convenu y
« faire faire pour maistre par ordre et estât les let-
» très et escriptures de lad. ville, estant au degast et
« pourritures dens ung coffre aud. Hostel commun,
« contenant les arremoires VIII pieds trois poulces
« de haulteur et sept piedz neuf poulces de large,
« tout d'assemblaige faicte avec collonnes rapportés
« tant sur les quatre coingz desd. armoirres que
« aux pillastres de la devanture d'icelle, séparées
« en trois estages contenant neuf armoirres fer-
« mantz et ouvrantz à neuf huissetz fcnchastillize
» fermés a louvent ». — Landiers de cuivre à l'Hôtel
commun. — Jehan Camps, chirurgien, 40 écus, pour
« plusieurs drocgues et médicamentz qu'il a fournis
« aux pauvres mallades de la ville, comme thiriac-
« ques, pilleures, sirops, diayalme, ungent, basi-
« lieung, huiles, conserves et plusieurs autres dro-
« gués H, en 1588.— Fourniture de neuf serrures à l'ar-
moire ci-dessus, et deux autres à la porte du cabinet,
10 écus.— 70 écus pour lits, couchettes, tables se tirant,
buffets de salle, chaises à bec de corbin, « scabeaux »,
crocs à pendre les armes, délivrés aux capitaines de
la garnison. — 500 écus à de Goujon, pour la cons-
truction du « Pavillon ». (Paiement à recouvrer sur
les ordonnateurs, les deniers d'octroi ne pouvant
être divertis, et qu'il appert qu'il n'y a eu aucun
consentement des habitants, ni assemblée de ville à
ce sujet, non plus que de proclamations et marché
aux rabais). — Laine pour matelas à 7 s. la livre. —
Tuiles et briques, 2 écus 4 s. le mille ; « nouettes »,
1 s. 6 d. pièce ; carreau, 12 s. le demi-cent. — Fil de
caret, fil de Caen, 7 écus les 100 1. — 300 écus à
J. Mathieu, procureur syndic, pour avoir été vers
le roi, lui porter la nouvelle de la mort de Villars et
l'assurance de l'obéissance de la ville ; étapes du
voyage, incidents (il est fait prisonnier, pillé, puis
relâché). — Estienne Hattingues, maçon, pour
334 écus, pour la réparation de la jetée ; adjudica-
tion du 18 avril, sur 80 toises de maçonnerie, à rai-
son de 4 écus la toise de 216 pieds. Certificat de visite
de Le Cusac, Mallet et Pierre Larbistre, maçons. —
Pierre du Val des « Leus », à 55 s. le tonneau. —
Matelas garnis de « futaine » blanche, à 5 écus 20 s.
pièce ; paillasses à 1 écu ; « londiers » à 1 écu 15 s.;
« traversains » communs, à 55 s.; de coutil, 1 écu
15 s.; chaises « façon de bec de corbin », à 50 s. —
Antoine Thirel, Louis Pelley, P. Réaulté, Jehan
Dutac, élus. — J. Dutac, P. Desvaulx, J§ Faulcon,
P. Thirel, capitaines quarteniers. — P. Baillehastre,
S an son Enouf dit Marais, R. Coudes, Haullin Che-
vallier, capitaines enseignes. — H. de Goujère, méde-
cin, parti à l'armée et remplacé par Jacques du

Fresne (ce dernier reçu médecin ordinaire de la ville,
le 26 janvier 1596). — Jehan de Camps, chirurgien de
la contagion. — Barbier et Gaultier, adjudicataires
pour un an, de la conduite et entretien de deux
banneaux, pour recueillir chaque semaine, les
immondices des rues, 53 écus 20 s. — Dépense totale :
4.290 écus 12 s. 11 d. — Excédent de recette :
1.397 écus 47 s. 1 d.

« Compte troisième et dernier de M* Jehan Enouf
« dict Marais, durant une année entière commencée
« le premier jour de l'année mil Vc ÏIIIxx saize et
« finissant le dernier jour de décembre ensuivant ».

RECETTES : 4.481 écus 20 s.

DEPENSES. — Réfection des clôtures et agré-
ments de la Maison de Santé. — Réparation d'un
trou à la jetée. — Vidange des cloaques de la maison
du lieutenant, 1 écu 40 s. — Port de « perrey », au
bout de la rue Françoise, sur le boulevard S'-Michel.
— Réparation à l'épi proche le pont aux bestiaux
(ou basteaux). — Clef au banc servant à mettre le
pain du sr de Villars. — Batardeau ou palissade près
la tour « Vidame », jusqu'au canal du havre, pour
empêcher les gens de cheval de « passer la basse-
eau, afin d'éviter les surprises ». — Guérite sur le
bord du quai aux « passagers ». — Rainure de 2 ou
3 pieds dans la muraille de la tour, depuis la fleur
de l'eau jusqu'au haut, pour couler la chaîne qui
traverse le « havre ». — Cloaque au pavillon de la
porte du Perrey. — Maçons ayant taillé des pierres
au pied de la côte, pour refaire les eaux de « Pin-
quainville », d'où viennent les eaux à la fontaine de
la barre. — Citerne du pied de la tour. — Sapins
autour de l'Hôtel commun, pour tendre la tapis-
serie à la procession du S^Sacrement, — Maison
neuve de la tour pour servir à la chaîne du port. —
Armoire de chêne de 8 pieds de haut sur 4 de large,
pour la chambre du sr de Goujon, 7 écus 30 s. —
Réparation des sources des fontaines de S^-Adresse
et d'Ingouville. — Sel du « Valasse » porté par mer
à Harfleur. — Renforcement du grand pont près
des Capucins. — Ardoise à la devanture d'une cham-
bre de l'Hôtel commun. — Immondices provenant de
la fontaine de la place. — Amas de « perrey » à
l'entrée du port ; batardeau et « pionage », pour
l'enlever. — Renforcement de la pente des ruisseaux
de la Grande-Rue et autres. — 21 douzaines de man-
nes à « pionnage », à 30 s. la douzaine. — Réfection
de trois tentes ou « caloges » dans l'enclos de la
cour de la maison de santé, pour mettre des malades
de la contagion. — Réparation du pont qui y conduit
(novembre). — Tableaux de bois de sapin pour pein-
dre les armes du roi et celles de la ville, et les appo-
ser en plusieurs endroits. — 8 planches de « sap »
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pour les tentes de la contagion. — Auvent sur une
figure de François I", étant sur la porte de la tour,
couvert d'ardoises. — Mur de caillou et « barbaca-
nes » à la porte d'Ingouville. — Ardoises, 14 s. le
cent. — Cordage pour l'horloge de la tour de l'église
Notre-Dame. — Réfection d'une « escarrie » de la
grande barre de la jetée, rompue par la mer, en
novembre. — 16 tableaux de bois, pour mettre les
armes du Roi, lors de son arrivée. — 66 écus 45 s.,
pour avoir relevé et refait 213 toises de pavé du côté
de la muraille des quais, entre le poids-le-roi et la
maison Gohon, près la pointe Cavellier. — 6 couver-
tures de « caude », à 1 écu 46 s. 8 d. — Paiement de
500 éeus au sr de Goujon, pour la construction d'un
bâtiment (même observation qu'au compte précé-
dent). — 176 écus 57 s., pour la réparation des quais
proche la pointe Cavellier. — 900 écus à Nicolas
Toustain, receveur en 1587 et 1588, acompte sur les
3.014 écus 14 s. 6 d., dont la ville lui était redevable
sur son compte.— 10 écus à Pierre Gohon, pour avoir
abattu le « papegay », le 19 mai, et avoir tiré de la
« harquebuze » avec les bourgeois et autres de la
ville, à charge d'acheter, chaque premier dimanche
du mois de l'année, un prix pour être tiré à la butte
par les bourgeois et enfants, ainsi qu'il est accou-
tumé faire chacun an « à cette fin de leur exercer à
« bien thirer de lad. harquebuze et les rendre plus
« exprestz pour la tuition et deffense de lad. ville ».
— Procès contre Adrien Mourot qui aurait acquis
une charge de courtier. — 15 écus pour avoir vidé et
nettoyé les cloaques de l'Hôtel commun. — Pierre
Larrebistre, sculpteur et maçon, 27 écus, « pour
« avoir reffaict une figure de pierre eslevée en bosse
« de feu Roy François avec la bricque d'un cheval
K surquoy il est monté » ; avoir refait les armes du
Roi <( avec ung front espic » ; refait les deux piliers
des deux côtés, le tout à la devanture de la grosse
tour du côté vers la ville ; le tout « à cause de la
« longitude du temps et l'air de la mer qui avait
« mangé la taille de lad. figure », — Aune de grosse
toile, 12 s.; de toile plus « déliée », 15 s.; de toile de
lin blanche, 21 s. — Dépenses faites par P. Réaulté,
Fr. Bauldouin, Gougis et R. Dezert, préposés à la
contagion, pour les pestiférés, du 16 octobre au
30 novembre. — Pain, 14 d. la livre ; viande, 2 s.
6 d. la livre ; cidre, 2 s. le pot ; vinaigre, 4 s. le pot ;
beurre, 4 s. la livre ; eau-de-vie, 12 s. le pot. — J.
Romesin, P. Hérault, Laurens Lavai, préposés pen-
dant le mois de décembre. — L. Pellay, P. Réaulté,
J. Dutas, Ant. Thirel, élus. — Total des dépenses :
5.077 écus 41 s. 6 d.— Déficit : 596 écus 21 s. 6 d., ce
qui fait, avec les 442 écus 24 s. 9 d. restant dûs au
compte précédent, une avance de 1.038 écus 46 s.
2 d. (sic). — La Chambre fait défense à l'avenir, aux

échevins, d'ordonner plus avant que le fonds de la
recette et au receveur de payer davantage.

CC. 112. (Registre.) — Registre de 77 folios, couverture
papier, bon état.

1625. — <( Compte deuxième de Jean Cavelet, sr de
« Herteley, receveur des deniers communs et octrois,
« durant une année commencée le premier jour de
« janvier M Vie vingt-cinq et finie le dernier jour
« de décembre ensuivant ».

RECETTES. — Fermes des vins distribués en
détail, 4.800 1.; des menus boires, 3.600 L; de la des-
cente du vin, 780 1. ; de la grande et petite boucherie,
450 1.; de la petite boucherie pour les forains, 180 L;
du poids-le-roi, 500 L; des harengs, 600 1.; du poids-
le-roi de Harfleur, 20 L; de l'ancrage, 312 1.; du
mesurage du charbon de terre, 186 1.; du mesurage
du blé, grains et biscuit, 780 1.; de l'aunage, 420 L;
de la pêcherie de Leure, 61. — Pour les 2 s. par livre
accordés sur les fermes de la ville, dont 12 d. aux
fabriques des églises et le reste aux affaires de la
ville, 1.253 1. 8 s. — Total de la recette : 13.897 1. 8 s.

DEPENSES. — Marées de « manouvriers », 8s. —
Mannes, 18 s. la douzaine. — Pelles, 2 1. 2 s. la dou-
zaine. — « Manouvriers » à 8 s. par jour, pour plan-
ter des pieux à amarrer les navires sur le petit quai,
et près la maison Marie Mothe. — Haussière pour le
cabestan de dedans la tour, pour « roidir » le câble
de l'embouchure. — Batardeau au milieu de la
jetée du Sud-Est. — Plomb à 3 s. la livre. —
Marées de maçons : 20 et 18 s. — Journées dp
charpentiers : 12 à 16 s. — Garde des portes, 18 1.
par an. — Pierre Gohon, « ménager », pour sur-
veillance, 14 s. par jour. — Travail à la fontaine
de Graville ; à celle de la Poissonnerie. — Suif à
5 s. la livre. — Chaux, 6 s. le boisseau. — Ciment,
6 s. le boisseau. — Le millier de caillou, 30 s.
Réparation à l'épi des Corderies. — « Pouche i-
de mousse, 4s. — Tonneaux emplis de caillou
pour boucher le vieux canal. — Panneau de vitre de
7 pieds, 48 s. — Toile de lin pour draps, 1 I. l'aune.
— Etienne Raisin, drapier, 12 1. pour 2 couvertures
de « futin » ; 18 1. pour une « castelongue ». —
Lucarne au logis de la contagion. — Le millier de
tuiles, 15 1. — Corbeilles pour travailler à l'embou-
chure du port, à 1 1. 5 s. la douzaine. — Pelles de
bois, 11. 16 s. la douzaine. — Briques, 15 s. le cent —
Réparation du corps de garde de la « Fleuride ».
— Fumier pour étancher le batardeau. — Marées de
« manouvriers », 10 s. — Fournitures pour le feu
de la S*-Jean (rayées, ces dépenses ne devant pas
être prises sur les fonds d'octroi). — Mâts pour le
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pont des malades. — Ancre enchâssée dans la jetée
du Sud-Est, pour amarrer les navires. — Maçons,
dont Richard Lalbitre, pour ïa placer. — Plâtre, 21 s.
le boisseau. — Tuiles pour couvrir la Maison de
Santé et la Citadelle. — « Mouettes », 2 s. 6 d.; « foë-
tiers », 3 6 . — Toile d'étoupe, à 12 s. l'aune, pour
employer aux fontaines. — Torche de 40 s. pour
allumer le feu de M. « S*-Jean ».— Brouettes, 30 s.—
Bourrées pour flamber le corps de garde de la porte
d'Ingouville. — « Bouchement » de la brèche où était
le pont des malades. — Pieux d'amarrage à la jetée
du Sud-Est, de 5 pieds de long et 18 pouces de carré,
3 1. pièce. — Caillou « espincé » pour la cour de
l'Hôtel de Ville, 16 s. le cent.— Chanvre, 4 s. la livre.
— Menu cordage, 5 s. la livre. — « Cahots » de bois
aux fontaines. — Puits au logis du gouverneur. —
« Futaine » de Rouen blanche, 1 1. l'aune, — Bourre
d'Irlande, pour matelas, 5 s. 6 d. la livre.— Ardoises
pour la devanture du logis du gouverneur, 28 s. le
cent.— Barils vides de goudron brûlés devant le logis
du gouverneur, à cause de la contagion. — A.-R.
Lalbitre, maçon, pour 16 toises de pierre pour répa-
rer les quais, à 30 s. la toise. — Chèvres neuves, 10 1.
pièce, — Grès à affiler les outils, 8s, — Jean Anias,
fontainier. — Tuile pour les ouvroirs du marché et
de la grande boucherie. — Pierres de « Verbaux »
employées aux cheminées. — Charbon de terre, pour
fondre le plomb à sceller des barres de fer, 4 s. le
boisseau. — Matelas et traversin pour le chirurgien
de la contagion. — 3 aunes et demie de « bougren »
pour faire une casaque au chirurgien de la conta-
gion, 64 s. — Graisse pour les fontaines, 7 s, la livre.
— Chandelle, 6 s. la livre. — Seilles à vider l'eau,
8 s. pièce. — Richard Lalbitre, maître des quais,
18 1. pour son année. — Guérite du corps de garde
des bourgeois, couverte en planche de « sap ». —
234 1. pour la construction d'un quai de maçonnerie,
joignant le Couvent des Capucins. — 1.286 1. 10 s.
pour l'allongement de 50 pieds de l'épi près des Cor-
deries. — Nicolas Alleaume, provincial du collège,
100 1,, pour réparation du Collège. — Deniers payés
pour subvenir à la nécessité des pauvres malades
de la contagion, que l'on a fait sortir de la ville, et
mis dans les marais, du 1" juillet au 31 décembre,
et pour l'armement de deux vaisseaux équipés par
les échevins, pour servir à boucher le canal de la
Rochelle, suivant l'arrêt et L. P. de S'-Germain-en-
Laye, du 14 novembre 1626. — Pains de 2 s.— Vin,
12 s. le pot. — Bière double, 2 s. le pot. — Cidre,
3 s. le pot. — Eau-de-vie, 16 s. le pot. — Viande de
bœuî, 2 s. 6 d. la livre ; de mouton, 3 s. 6 d. — Huile
à brûler, 6 s. le pot.— Vinaigre, 6 s. le pot.— 6 livres
de raisin, 30 s. (juillet) ; de prunes, 12 s. — Beurre,
6 s. la livre. — Mathieu Eustache et Suzanne Guer-

rier, « barratz », chacun 1 1. par jour. — Jean Le
Gris, visiteur des quais et rues, 12 1. 8 s. par mois. —
Cotrets, 40 1. le mille. — Livraison de vieux linge. —
Claude Parton, maître chirurgien, reçu le 2 novem-
bre 1625, 100 1. — Dépenses pour la contagion ;
juillet, 377 1. 7 s.; août, 437 1. 16 s.; septembre, 463 1.
13 s. 6 d.; octobre, 754 1. 12 s.; novembre, 689 1. 19 s.;
décembre, 652 1. 16 s.; chirurgien, 100 1.; total :
3.376 1. 3 s. 6 d. — Frais pour opposition à l'établis-
sement d'une foire à Bléville, réclamée par le sei-
gneur du lieu. — Obtention d'une lettre, permettant
de fieffer la place ci-devant destinée pour l'Hôtel de
Ville. — Démarches pour obtenir l'autorisation de
cotiser les habitants, pour la nourriture des mala-
des et pour la décharge de Marie Le Bourguignon,
prétendue imposée à la taille. — Prejent Mathé,
adjudicataire du franc salé de la ville. — 200 1. à
Villars, gouverneur (pas de lieutenant en cette
année) ; Grégoire Berry, David Duchesne, Jean Rai-
sin, Nicolas Letellier, élus, chacun 10 1. ; Guillaume
Morel, procureur syndic, 30 1.; Guillaume Marc,
greffier, 10 1.; Guillaume Toustain, Jean Le Prévost,
Jean Braquehaye, Pierre Marion, capitaines quar-
teniers, 20 1. chacun. — Jean Boudin, Adrien Letel-
lier, clercs sergents, chacun 81. — Pierre Gohon,
« ménager », 10 1. — Bonaventure Cavelier, docteur
en médecine, 200 1. — Jean Le Noble, apothicaire ;
Jean Camps, chirurgien, chacun 100 1. — Nicolas
Alleaume, régent et maître principal des écoles,
200 1. — Michel Lefebvre, tambour ordinaire, 12 1. —
Jean Le Marchand, plombier, « gouverneur » des
fontaines, 30 1.; «gouverneur» de la grande barre,
50 1. — Adjudicataire des barres, 90 1.; de l'horloge,
150 1. ; du blanchissage du linge des gens de guerre,
320 1. — François Susanne, maître d'hôtel de Vil-
lars, adjudicataire des menues réparations de l'Hô-
tel commun, 300 1.; Etienne de La Rivière, adjudica-
taire des meubles et fournitures, 200 1. — Arrérages
de rente ; 250 1. à Michel Eustache ; 300 1. et 266 1.
8 s. 6 d. au receveur, cette dernière pour un capital
de 8.300 1. prêté en 1623, pour rembourser l'office
de receveur ancien, alternatif et triennal. — 478 1.
15 s. 6 d. au trésor de Notre-Dame, et 157 1. 18 s. 6 d.
à celui de S*-François (le trésor de Notre-Dame vou-
lait toujours prendre les 8/9" de la part des sols
attribués aux églises ; mais, par acte de l'assemblée
de la ville, du 18 Janvier 1625, il a été décidé qu'il
n'aurait que les 3/4). — Total des dépenses : 15.379 1.
6 s. 8 d.; déficit : 1.481 1. 18 s. 8 d., sur lesquels vien-
nent en déduction les 770 1. 16 s. d'excédent du
compte précédent.
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CC. 113. (Registre.) — Registre de 18 folios, couverture
papier, traces d'humidité.

1627-1629. — Compte des deniers patrimoniaux et
des 2 s. pour livre aumônes aux églises pour les
années 1627, 1628 et 1629, présenté par Jehan Cave-
let, écuyer, sieur de Herteley, receveur, clos et arrêté
le 24 juillet 1637. — Location des 5 « ouvreurs » de la
place des « Cannibales », néant, étant accordés à
divers pour services rendus. — Location des 12 « ou-
vreurs » du pont ferré : gratis, le 1er à Laurens Le
Coq, garde du pont ; les 9* et 10e à la fille de Nicolas
Ricq, en considération de ce qu'il a perdu les bras
au service de la ville ; le 12* à Suzanne Guerrier, en
raison de sa pauvreté ; le 2e loué 18 1.; les 3e et 4*,
8 1., à Claude Parton, chirurgien, etc. — II était dû
au receveur pour les années 1624 à 1626, 1.082 1. 18 s.
— Sommes imputées sur les recettes. — Recette des
trois années : 5.054 1.; dépense : 5.933 1. 16 s. 10 d. —
Compte mis dans l'armoire des papiers de la ville.

CC. 114. (Registre.) — Registre de 20 pages, couverture
papier, traces d'humidité, déchirures.

1628. — Compte des recettes et dépenses de Jean
Cavelet, receveur des deniers communs, durant
l'année 1629.

RECETTE : 13.508 1.

DEPENSES. — Réédification de l'écluse de la
grande barre, 160 1. — Mise de six couples à l'épi de
la Corderie, 1.550 1. — 150 1. à Adrien Desmaretz,
bourgeois, pour avoir abattu « l'oiseau ». — Au car-
dinal de Richelieu, gouverneur, 200 1.; Du Pont de
Courlay, lieutenant pour le Roi, 60 I.; à Guillaume
Morel, Jean Lebourg, Simon Hacquet, Robert Dé-
sert, élus, chacun 10 1.; Jean Frecquet, procureur
syndic ; Jean Marc, greffier ; Nicolas Ancel, Nicolas
Plainpel, capitaines enseignes. — Jean Desveaux,
chirurgien, admis à la charge de Claudon Parton,
par acte du 15 mai 1627, remplacé le 6 mai 1629, par
Jean Fleurigault. — Louis Guillaume et Michel Des-
haies, tambours ordinaires. — Le « gouvernement »
et entretien des fontaines attribué à J. Le Mar-
chand ; aucun adjudicataire n'ayant voulu les
prendre au rabais vu leur mauvais état. — Robert
Beschet, serrurier, adjudicataire du « gouverne-
ment » de l'horloge. — Total de la dépense : 13.149 1.
13 s. 2 d.; excédent : 358 1. 16 s. 10 d. — Le compte
de 1628 s'était clos avec 1.145 1. 11 s. 4 d. d'excédent ;
celui de 1627, par 855 1. 19 s. 6 d. de déficit.

CC. 115. (Registre.) — Registre de 45 folios, couverture
papier, bon état.

1635. — « Compte de M* Jean Le Bourg, receveur
« des deniers communs et patrimoniaux et d'octroi
« de la ville Françoise-du-Havre-de-Gràce, durant
« l'année 1635 ».

RECETTE. — Des anciennes fermes, y compris
les sols par livre : 17.774 1. 18 s.

DEPENSES. — Corps de garde près la Corderie
Sollier, près du rempart, pour conserver l'ouverture
qui y a été faite pour le passage des terres et vases
extraites du bassin que l'on construit, et répandues
dans les marais. — Journées de charpentiers, 15, 16,
18 et 20 s.; de menuisier, 18 s.; de maçon, 20 s.; de
« manouvriers », 10 et 8 s. — Boisseau de chaux,
6s. — Bannelée de sable, 8s. — Gohon, « ménager »,
14 s. 4 d. par jour. — 86 1. à Guillaume Douyerre,
cordîer, pour un câble à mettre à l'entrée du Havre.
— 10 1. de « botteur » pour « épisser » ce câble, 50 s.—
Dégagement et réparation du cahot de la rue des
Viviers. — 40 s. pour deux toises de pierre de La
Bouille. — 114 s. pour 38 1. de plomb aux canaux
de la fontaine de la place d'Armes. — Ardoises d'An-
gers, à 20 1. le mille, pour la maison du gouverneur.
— 400 de lattes à ardoise, 10 1. — Clous à ardoise,
16 1. le mille. — Journée de couvreur, 18, 20 et 22 s.—
788 1. de plomb pour une gouttière, entre deux cou-
vertures de la même maison. — Batardeau près de
la grande barre. — 115 pieds de planche de navire,
fournis par Robert Querretier, 115 s. — 9 1. 6 s. 9 d. à
Jean Dubosc, pour 83 pieds de planche de chêne de
2 pouces d'épaisseur. — Marées de « manouvriers »
employés à enlever le perrey du havre, 6 s.— Tuiles,
10 1. le mille. — Festiers, 4s. — Nouettes, 2 s . —
Réparation de l'épi des « Fructures ». — Manou-
vrières à 7 s. par jour pour remplir l'épi. — Robinet
de cuivre, 41. — Cour du gouverneur pavée de car-
reaux de pierre de La Bouille. — Ciment, 30 s. le
boisseau. — « Ponson » de chaux, 21. — 25 dou-
zaines de petites mannes, 30 1. — 11 douzaines de
pelles de bois, 27 1. 10 s. — « Commère » ou « hié » de
fer pour enfoncer les « pillots ». — Brèche à la jetée
du Nord-Ouest. — 6 tonneaux de pierre, 12 1. —
5 « pouches » de mousse à employer à la brèche, 25 s.
— Crampons scellés au plomb. — Petit pont de la
tour d' « Oyse » à la jetée du Sud-Est, remplaçant
celui que la mer a rompu. — Soudure, 16 s. la livre.
— Réparation des canaux des fontaines de Sainte-
Adresse. — Aune de toile, 14 s. — Quai des Passa-
gers endommagé ; de Marie-Motte, ruiné et emporté.
— Terres du marais apportées pour consolider ce
dernier. — Palissade. — 12 petites brouettes, 9 1.
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12 s. — 3 douzaines de hottes, 9 1. (avril). — Pierre
de Caumont pour les quais, 2 1. la toise. — Nouveau
cahot en la rue proche l'Hôtel-Dieu. — 8 1. 10 s. pour
un tonneau de chaux de « Boullongue ». — « Batte-
lées » de « bitte » de la Hève pour remplir « l'épy des
tranchées ». — 18 hommes à 10 s. et 10 femmes à
7 s., ayant travaillé 3 jours à cet objet. — Répara-
tion du grand épi des Corderies. — Réparation de
« couchures » et de matelas pour la garnison. — 10 1.
de laine, 6 1. — ? aunes de toile, 4 1. 18 s. — Bout de
l'épi des «Flamens » de nouveau rompu. — Fret de
35 1. pour 35 tonneaux de pierre apportés de la car-
rière de Sl-Paul.— Manouvriers pour avoir déchargé
cette pierre : 12 s. la journée. — Charpentiers et
autres ayant travaillé 5 marées à réparer le bout de
l'épi situé à la pointe de la Hève, rompu et emporté
par la mer ; 34 manouvriers employés à remplir
l'épi de « bitte » et de « perrey » (septembre). —
Confection d'un cabestan dans la grosse tour, pour
servir à la chaîne de l'entrée du port. — « Berceau »
pour porter les canaux des fontaines dans le fossé.
— 52 pieux pour cet effet. — A Nicolas La Niepce,
cordonnier, 4 1. 10 s. pour un sac de cuir de vache,
pour mettre les clefs de la ville. — 4 1. 10 s. pour
15 « bannelées » de vidanges prises au petit vivier. —
15 1. 1 s. pour 43 boisseaux de plâtre. — « Perrey »
dans l'embouchure du « havre ». — Remplissage de
l'épi des Corderies, — Digue et rehaussement à la
« briquer » du « perrey », près de l'« épi des tran-
chées ». — 255 1. pour une écluse neuve à la grande
barre du Perrey. — Jacques Levesque, maçon,
2.387 1. 18 s. 9 d., pour la continuation des répara-
tions et réédifications des quais.— 160 1. à Guillaume
Gamot, maçon, pour le détournement, vers la Pointe,
du cahot du pont S*-François. — Enlèvement de
5 couples à l'« épi des tranchées », pour les replacer
à l'épi neuf. — Canal pour vider les eaux au travers
la porte d'Ingouville, 180 1. — 150 1. à Robert Marc,
greffier, pour être allé à la Cour, aviser du décès
de du Pont de Courlay. ~- 188 1. 8 s. pour un câble de
chanvre pour servir au lieu de chaîne à boucher
l'entrée du « havre » la nuit. — 165 1. pour 66 ton-
neaux de pierre de S*-Paul. — 5.000 1. à Pierre
Enouf, receveur en 1636, pour les urgentes dépenses
de la ville. — 120 1. au bourgeois qui a abattu en
mai, d'un coup d'arquebuse, l'oiseau planté sur la
grosse tour. — François Cavelet, sieur de Rude-
mare ; Jean Le Prévost, Nicolas Ansel, Jacques Le
Grandune, échevins. — Jean Frequet, procureur
syndic. — Robert Marc, greffier. — Jean Boudin,
François Desmonceaux, clercs sergents. — Bonna-
venture Cavelier, médecin ; Jean Fleurigault, chi-
rurgien ; Rolland de La Vigne, chirurgien ; reçu en
l'Hôtel commun, le 9 juin, à la place du précédent.

— Jean Le Noble, apothicaire. — Jean Avice, Adrien
Jouen, prêtres, régents du Collège. — Daniel de La
Roche, maître écrivain des pauvres enfants, 20 1. —
Martin de Lanoé, tambour. — Mardochée Martin,
maître des quais, 60 l.~ Total des dépenses : 26.055 1.
14 s. 4 d.; déficit : 8.280 1., que le receveur prendra
sur les 9.415 1. 15 s. 11 d., qui lui sont restés en main
du compte précédent. Il a versé l'excédent à son suc-
cesseur, Pierre Enouf dit Marais.

CC. 116. (Registre.) — Registre de 17 folios, bon état.

1666-1668. — Compte de la recette et dépense des
deniers patrimoniaux et d'octroi, rendu par Guil-
laume Hacquet, fils et héritier de feu Guion Hac-
quet, receveur, durant les années 1666 à 1668. —
Boutiques et maisons de la ville dans le marché des
« Cannibales ». — Premier ouvroir baillé gratis
pour 3 ans, à Jean de Bally, vitrier, à la charge
d'entretenir et de nettoyer les vitres de VHÔtel de
Ville. — Deuxième ouvroir, à Guillaume Le Roux,
imprimeur, « à la charge d'imprimer gratis et de
« fournir le papier, encre et plumes qu'il convient
« annuellement pour les affaires de la «Ile ». — Les
3B au 7", gratis à divers sous diverses charges. —
100 1. à Marc, ayant été greffier, pour remise des
lettres, registres et écritures concernant l'Hôtel de
Ville. — 110 1. par an aux Capucins. — 60 1. payées
en 1666, pour 80 messes pour le repos de l'âme du
comte de Séry, fils du gouverneur. — 60 I. aux Capu-
cins pour le même objet.

CC. 117. (Registre.) — Registre de 13 folios, bon état.

1687. — Etat de la recette et dépense faite par Jean
De La Mare, receveur, année 1687.

RECETTE : 52.268 1. 14 s.

DEPENSES. — Ch. Filliastre, adjudicataire des
deux tombereaux pour le « nettoyement » de la ville,
680 1. — Veuve Gruchet, papetière, pour papier
fourni et reliure de registres, 10 1.; pour l'impres-
sion de l'arrêt du 5 novembre 1686, 30 1. — 972 1. 6 s.
2 d. pour l'heureux rétablissement de la santé du
Roi. — 164 1. 3 s. 6 d. pour le service funèbre du duc
de S'Aignan. — 41 1. pour gratifications aux gens et
domestiques de M. de Brou, intendant. — 514 1. 4 s.
pour la députation vers M. de Beauvillier. — Total
des dépenses : 51.692 1. 18 s.

CC. 118. (Registre.) — Registre de 19 folios, bon état.

1687-1695. — Extrait des comptes des deniers com-
muns et d'octroi rendus à la Chambre des Comptes
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de Rouen, par Jean De La Mare, receveur « es »
années 1687 à 1692.

Dettes de la ville : 128.328 1.

RECETTES. — Bail des octrois : 49.000 1.; reve-
nant bon des sels . 3.268 1. 14 s. 6 d.; total : 52.268 1.
14 s. 6 d.— Excédents de recettes du compte de Fran-
çois Lhomme, en 1686, 1.490 1.; en 1687, 983 1.; en 1688,
5.888 1. ; en 1689, 4.214 1. ; en 1687, 893 1. ; en 1691,
6.239 1.; en 1692, 5.631 1. — Extrait des comptes des
sels de franchise.

Extrait des comptes des deniers communs et d'oc-
troi rendus et à rendre par Nicolas Du Mesnil, rece-
veur « es » années 1693 à 1695.

RECETTE en 1693 : 59.038 1. 14 s. 6 d.; excédent :
2.713 1.; en 1694, 72.713 1. 9 s. 6 d.; excédent, 3.279 1.;
en 1694, 32.026 1. 13 s. 5 d.

DÉPENSES. — 40.665 1.

CC. 119. (Registre.) — Registre de 229 folios, cartonné,
bon état.

1698-1703. — Comptes des octrois rendus par Nico-
las Du Mesnil, pour les années 1698 à 1703.

1698. — RECETTE : 57.591 1. 4 s. 10 d.

DÉPENSES. — 50 I. à David de La Haye, cuisi-
nier, pour le repas accoutumé du 1er janvier. — 18 1.
au même, pour poisson et dessert au repas fait par
les échevins, le 6 février. — 32 1. 6 s. à Pierre Va-
querie, cabaretier, pour fourniture de vin français
à ces repas. — Enlèvement des cailloux et immon-
dices des rues, 50 s. par jour pour le banneau, pen-
dant 12 jours, et 12 s. par homme. — Curage des
lieux du Collège, 21 1. — 27 1. 4 s. pour le feu de joie
de la paix, en la place d'Armes, le 3 février. — 100 1.
de supplément de gages pour l'octroi. — 91. pour
6 torches et une douzaine d'écussons aux armes de la
ville, à l'inhumation d'un capitaine quartenier. —
Louis Héron, cordier, pour un câble neuf à la grue,
de 291 1., à 28 I. 10 s. le cent. — 28 1. 1 s. pour travail
à la fontaine minérale proche S^-Adresse. — 100 1. à
distribuer aux prêtres et religieux irlandais chassés
de leur pays, arrivés au Havre vers le 24 juin. —
Clerc sergent envoyé à Pont-Audemer, assigner un
propriétaire de faire clore une place incendiée par
les bombes en 1694. — A Jean Lengrené, 18 1. pour
avoir, pendant les cinq mois d'été, ouvert et fermé
tous les matins la porte de la fontaine « minéralle
de lad. ville, apelée de Jovence ». — 19 1. 2 s. à Jac-
ques Hubault, imprimeur-libraire, pour fourniture
de registres, impressions et pap'er. — Repas par les
échevins. — Chaîne de fer à l'horloge et serrures aux

portes qui ferment le lieu où elle est. — Paul de
Beauvillier, gouverneur, 1.500 1.; J.-B. Caillé, sr de
Viviers, lieutenant pour le Roi, 750 1.; Chantelou,
major, 300 1.; Parjan, aide-major, 100 1.; aux éche-
vins, chacun 100 1.; au procureur-syndic, 200 1.; au
receveur, 300 1.; au greffier «ménager», 300 1.; aux
deux clercs sergents, chacun 65 1.; au 12 sergents de
la garde bourgeoise, chacun 50 1.; aux 4 tambours,
chacun 100 1. — Nicolas Carrel, maître des quais,
1.200 1.; aux deux régents du Collège, 150 et 120 1. —
Martin Mélissent, maître d'école publique pour les
pauvres garçons, 200 1.; Barbe Morel, maîtresse
d'école des pauvres filles, 200 1.; François de Monti-
gny, maître écrivain et d'arithmétique, 120 1.; Geor-
ges Boissaye du Boscage, maître de géographie pour
enseigner le pilotage, 300 1. — « Conducteur » de
l'horloge, 150 1. — Fontainier, 400 1. — Jacques Le
Noble, médecin ; Antoine Besnard, chirurgien ; Jean
Lartique, apothicaire. — De Laporte, préposé à la
porte d'Ingouville. — Turpin, préposé à l'exécution
des ordonnances de la police, 200 1. — Total des
dépenses : 55.329 1. 10 s. 1 d.

1699. — RECETTE : 52.689 1. 7 s. 3 d.

DÉPENSES. — Pierre de La Voipière, « orloger »,
pour visite de l'horloge, 18 1.; à Pierre Renault, pour
plusieurs voyages faits de Bolbec, pour visiter l'hor-
loge, qui se trouvait déréglée ; à lui, 100 1. pour
acheter du fer pour la construction et placement
d'une horloge neuve au clocher de Notre-Dame, et
d'un cadran à deux faces. — 40 1. à Charles Tesnier,
praticien, pour avoir fait un rôle général de tous
les bourgeois et habitants. — Guillaume Morisse et
Robert Plainpel, médecins de l'Hôpital. — Baril
d'eau-de-vie d'Hendaye, 26 1. 10 s. — 25 1. pour le
feu de la S'-Jean. — Répartition d'un boni de 2.856 1.,
au marc la livre, sur les officiers et autres qui ont
souffert de la diminution, pendant les années 1695
à 1697. — Ch. Frequet, chirurgien de l'Hôpital. —
Total de la dépense : 49.046 1. 7 s. 4 d.

1700. — RECETTE : 43.572 1. 19 s. 11 d.

DEPENSES. — 35 1. 2 s. pour avoir vidé les
immondices du vivier. — A Jacob Feray, marchand
de bois, 69 1. 6 s. pour 252 pieds de bordage de chêne
pour deux cadrans à la porte d'Ingouville. — 59 1.
6 s. pour planches de sapin à revêtir le beffroi de la
porte d'Ingouville, coffre et tambour de l'horloge. —
Réparation à la fontaine minérale de « Jovence »,
30 1. 15 s. 6 d. — Travail au beffroi de la porte, pour
placer « le monument et cadran faisant face à la
grande rue ». — 135 1. pour la menuiserie des deux
cadrans de la porte. — A Coupery, peintre, 73 ï. pour
les avoir peints et dorés. — 22 1. à Barbey, menui-
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sier, pour avoir fait les caisses, coffres et « dallot »
qui servent à couvrir la chute du poids et verges de
fer, qui vont du mouvement à l'aiguille du cadran.
— Renault, horloger de Bolbec, 350 !.. formant le
solde des 450 1. de son adjudication de la construc-
tion du gros horloge du clocher Notre-Dame. — 64 1.
pour avoir travaillé à démolir, augmenter et rétablir
le cabinet du clocher pour y placer l'horloge. — 29 1.
16 s. pour la couverture du prétoire. —. Il \. 3 s. à
Jean Lartique, droguiste, pour fourniture d'huile,
peinture et or battu pour les cadrans. — 26 1. pour
travaux à la fontaine minérale. — « Nettoyement »
et réparation de l'égout de la rue des Remparts. —
Pavage de caillou autour de la petite boucherie, à
36 s. la toise. — Rétablissement du <i berceau » de la
treille du jardin du bureau. — Pavage dans la cour
et devant le Collège, sur le Marché, etc. — 807 1. 4 s.
en remboursement des avances pour feux de joie et
festin faits à la paix en 1697. — 45 1. à un cuisinier,
pour le repas de la confection du billet des élections.
— 52 1. pour la dépense de bouche faite par les éche-
vins, en travaillant aux affaires de la ville. — 21 1.
pour torches et armoiries à l'inhumation de Pierre
Marion, ancien échevin. — Total de la dépense :
39.913 1. 1 s. 1 d.

1701. — RECETTE : 58.333 1. 13 s. 4 d.

DEPENSES. — 85 1. 2 s. 6 d. pour 227 « bellenées »
d'ordures et immondices enlevées de la Citadelle,
du 10 janvier au 7 niai. — 65 1. 6 s. pour 174 « ben-
nelées » enlevées de la ville et de la Citadelle, du
14 mai au 30 juin, à 7 s. 6 d. l'une. — Travaux aux
lieux communs des Ecuries et du « logis du Roy ». —
Bâtiment en maçonnerie sur le parapet du corridor,
au-dessous de la porte du « Perrey ». — 180 1. à
Renault, horloger, pour un mouvement d'horloge
neuf, placé dans l'angle du corridor de la porte du
Perrey. — 14 toises 2/3 de pavés de grès devant
ladite porte, à 10 1. 10 s. la toise. — Pavage en
caillou effectué dans les rues de la Ste-Vierge, Semau-
ville, Bassard, Vivier, Roze, à 36 s. la toise. —
413 voyages d'immondices, du 7 juillet au 29 décem-
bre. — 15 1. pour avoir ouvert journellement et net-
toyé la fontaine minérale, de juin à octobre. — 10 1.
10 s. pour 12 écussons aux armes de la ville. — 188 1.
pour 36 aunes de taffetas de Florence blanc, jaune,
vert et cramoisi, à 4 1. 10 s., employé à 4 drapeaux
pour le bataillon de 12 compagnies de la milice du
Havre ; toile de coton pour les fourreaux, cordons
de soie et le reste de ce qu'il a convenu. — 20 1. pour
la façon. — 16 1. 3 s. pour fleurs de lys, « boute-
rolles », « cloux » dorés et plomb. — 60 1. pour avoir
peint, sur chaque drapeau, une « sallemande » et
quatre fleurs de lys d'or et d'argent, et les 12 caisses

de tambour. — 110 1. pour 8 tambours, 9 baguettes
et bandoulières. — 28 1. 6 s. pour le feu de la Saint-
Jean 1702, n'y en ayant pas eu en 1701, à cause de la
mort de « Monsieur. » — 46 1. 10 s. à Jacques Es-
nault, cordier, et Et. Doulé, sculpteur, pour trois
différents oiseaux ou « papegays », écussons et cor-
dages employés à leur élévation. — 270 1. 3 s. 6 d.
pour l'édifice du « papegay ». — 22 1. 16 s. aux trom-
pettes, tambours et grenadiers, lors de la publica-
tion de la guerre, le 15 juillet 1702.— (Le « papegay »
n'a pas été abattu, la cérémonie ayant été remise au
1" mars 1703). — Total des dépenses : 56.194 1.
6 s. 10 d.

1702. — RECETTE : 55.669 1. 15 s. 6 d.

DEPENSES. — « Bannelées » de vidanges à 9 s.
— 49 1. 10 s. pour deux pompes à la citerne de l'Hôtel
de Ville. — 45 1. 6 s. pour la confection et réédifica-
tion des auges et trétaux nécessaires à l'envoi des
eaux, dans les rues, en cas de bombardement. — 56 1.
2 s. 9 d. pour travaux et fournitures aux fontaines
minérales. — Essai des vieilles pompes de la citerne.
— Pavé autour du Cimetière. — 15 1. pour ouvrir et
fermer la fontaine minérale, de juillet à septembre.
— Travaux et fournitures à la vieille prison, 17 1.
14 s. — Construction d'auvents à la « face » de l'au-
ditoire. — Travail à l'égout de la porte d'Ingouville.
— 12 torches de cire blanche et 24 armoiries de la
ville, pour l'inhumation de Mennessier, ancien éche-
vin. — 32 1. pour le feu de joie de la bataille de
Luzara, le 17 septembre 1702 ; 29 1. 11 s. pour le feu
de la bataille de Friedlingen, le 11 novembre 1702. —
79 1. 17 s. distribués aux tambours, trompettes et
grenadiers, lors de ces feux. — Feu de joie à la prise
de Kiel. — 150 1. à François Morel, pour avoir abattu
le « papegay » d'un coup de fusil, le dimanche
3 mars 1703. — 150 1. pour aider à subvenir aux
dépenses extraordinaires des Capucins. — Simon Le
Noble, médecin. — Frequet, chirurgien. — Total des
dépenses : 53.753 1. 10 s. 8 d.

1703. — RECETTE : 53.673 1. 4 s. 9 d.

DEPENSES. — « Bannelées » de vidanges, 7 s . —
113 1. à Jacques Dujardin, serrurier, pour travail
fait aux mouvements des cadrans de la ville. — 15 1.
pour l'ouverture de la fontaine minérale. — 50 1. à
Jean Picolet dit Batentier, pour ramonage et visite
des cheminées. — 88 1. à Romain Gosset, pour un
câble neuf de 320 1. à la grue. — Réédification de la
grue. — 73 1. 15 s. pour 270 1. de plomb. — 200 1. à
deux femmes pour visiter les pauvres honteux. —
53 1. 13 s. à Lartique, apothicaire, pour bougies de
cire, confitures, boîtes et sucre, à présenter à la
marquise de Beuvron et autres personnes de qualité,
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CC. 122. (Registre.) — Registre de 36 folios, bon état.arrivées au Havre. — 20 1. 5 s. pour démontage et
raccommodage de cartes géographiques pour le
bureau. — 29 1. 11 s. pour le feu de la S'-Jean. —
Feux de joie de victoires. — Deniers déboursés au
voyage à Marly, pour le mariage de Mademoiselle
de Beauvillier avec le duc de Moriemart. — 20 1. à
Robert Audouville, huissier, et à deux assistants,
pour la saisie des biens de Pierre Le Monnier, pour
une taxe de 600 1. — Frais de gîte et de garde de per-
sonnes de mauvaise vie, mises en prison par ordre
du commandant. — 32 ï. 11 s. pour le feu de joie de
la naissance du duc de Bretagne. — 15 1. 17 s. 6 d.
pour frais de saisie des meubles du receveur, pour
le recouvrement de la taxe de l'office de receveur
mi*triennal. — 37 1, 13 s. 9 d. pour le feu de joie de
la victoire de l'armée navale. — Dépense totale :
48.749 1. 4 s. 9 d.

CC. 120. (Registre.) — Registre de 29 folios, bon état.

1704. — Compte de Nicolas Dumesnil, des recettes
et dépenses pour l'année 1704.

RECETTE : 43.291 1. 3 s. 1 d.

DEPENSES. — 450 1. au receveur ; 200 1. à J.-B.
Thibault, commis de la régie de l'auÉage ; 300 1. à
Sébastien Lelièvre, Ch. Tesnier, clercs sergents, et
Jean Ancel, tous trois commis aux quêtes ; 200 1. à
Jean Le Roux, commis à la décharge des boissons
à la porte du Perrey ; 150 1. à Nicolas Deneuville,
commis à la porte d'Ingouville ; 200 1. à André
Lethuiliier, commis aux boucheries et halles ; 150 1.
à Ch. Lefebvre, commis aux octrois ; 100 1. à Louis
Solot, commis au poids-le-roi ; 50 1. à deux assistants
au poids-le-roi ; 7 1. aux mesureurs de grains ; 5 1.
aux mesureurs de charbon ; 13 1. à Chauvin, commis
au greffe, pour ses étrennes ; 55 1. pour la location
de la maison Patrix, servant à la régie des octrois.
— Curage du grand et du petit vivier. — Répara-
tion de l'égout allant de la rue des Drapiers au
Petit-Quai. — Feux de joie. — Dépense totale :
37.292 1. 15 s. 11 d.

CC. 121. (Registre.) — Registre de 33 folios, bon état

1705. — Compte de Nicolas Dumesnil, des recettes
et dépenses pour l'année 1705.

RECETTE : 43.444 1. 13 s. 2 d.

DEPENSES. — « Battelées » de vidanges, 8 s . —
Réparations aux égouts des rues des Religieux et du
Croissant. — 15 1. pour l'ouverture de la fontaine
minérale. — Feux de joie. — 119 1. 1 s. 6 d. pour un
service fait pour le comte de S'-Aignan et le marquis
Ue Beauvillier. — Dépense totale : 34.812 1. 18 s. 7 d.

1706. — Compte de Nicolas Dumesnil, des recettes
et dépenses de l'année 1706.

RECETTE : 48.162 1. 18 s. 5 d.

DEPENSES. — 447 1. 10 s. 9 d. à Jean Le Chiblier,
pour dépens, à lui adjugés, pour le procès de l'au-
nage des toiles. — 20 1. à Jean Picolet, pour avoir
ramoné 11 cheminées des corps de garde, quatre
fois pendant l'année. — Nombreuses réparations
aux couvertures des édifices. — 147 1. 17 s. aux
ouvriers qui ont travaillé au retranchement, sur le
bord de la mer, pour éviter la « descente ». — 110 1.
4 s. 6 d. pour réparer l'égout du bout de la rue des
Galions. — 51 1. pour lanternes fournies au magasin
de la ville. — 500 1. avancées, pour permettre à des
fournisseurs de faire leurs provisions de bois et de
chandelles. — Dépense totale : 44.324 1. 17 s. 6 d.

CC. 123. (Registre.) — Registre de 27 folios, bon état.

1707. — Compte de Nicolas Dumesnil, des recettes
et dépenses de l'année 1707.

RECETTE : 38.934 1. 6 s. 10 d.

DÉPENSES. — 27 1. à deux manouvriers pour
avoir, pendant huit nuits, curé les lieux communs
de l'Hôtel de Ville. — 7.381 bûches, moitié hêtre et
moitié chêne, à 9 I. 10 s, le cent ; 1.754 cotrets
« viquelins » à 3 1. le cent. — 9.226 chandelles pesant
576 livres, à 29 1. le cent. — 12.960 tourbes de « tan »,
à 5 1. le mille. — Dépense totale : 36.257 1. 19 s. 9 d.

CC. 124. (Registre.) — Registre de 29 folios, bon état.

1708. — Compte de Nicolas Dumesnil, des recettes
et dépenses de l'année 1708.

RECETTE : 30.814 1. 16 s. 10 d.

DEPENSES. — Réparation du bureau de l'Ami-
rauté. — « Bannelées » de vidanges, 8s. — 45 1. pour
6 poids de 50 1. — Th. Dufaigne, menuisier, 27 1.
pour un coffre de chêne, pour mettre les titres et
archives de l'Hôtel de Ville, et ferrure. — Feux de
joie. — Dépense totale : 21.105 1. 14 s. 6 d.

CC. 125. (Registres.) — Registres de 33 et 34 folios, bon
état (doubl-e exemplaire, l'un pour -la ville, l'au-
tre pour le receveur).

1709. — Compte de Nicolas Dumesnil, des recettes
et dépenses de l'année 1709.

RECETTE : 32.157 1. 9 s. 6 d.
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DEPENSES. — Papier timbré à 2 s. la feuille et
les 2 s. par livre et à 1 s. 6 d. — 4 I. pour bancs faits
au Collège. — Pompe neuve ; goudronnage de la
pompe de la citerne. — 36 1. à Bracquehaye, fripier,
pour un lit garni pour la chambre de l'officier, pour
la sûreté du marché. — Lavage à l'eau douce de
grains du Roi, mouillés d'eau de mer. — Jean
Gerault Le Noble, apothicaire. — Dépense totale :
25.416 1. 10 s. 6 d.

CC. 126. {Registres.) — Registres de 24 et 28 folios, bon
état (double exemplaire).

1710. _ Compte de Nicolas Dumesnil, des recettes
et dépenses de l'année 1710.

RECETTE : 29.976 1. 19 s. 1 d.

DEPENSES. — 30 1. à Jean Charlemagne, préposé
à la police, pour avoir été tous les jours à la Halle,
prendre les échantillons des blés et le prix, pour
régler le prix du pain. — Feu de joie du 4 mars 1710,
pour la naissance du duc d'Anjou. — Dépense totale :
20.755 1. 17 s. 4 d.

CC. 127. (Registres.) — Registres de 26 et 28 folios, bon
état (double exemplaire).

1711. _ Compte de Nicolas Dumesnil, des recettes
et dépenses de l'année 1711.

RECETTE : 31.064 1. 11 s. 9 d.

DÉPENSES, — L'insuffisance du rendement des
octrois n'a pas permis le payement de la rente due
au domaine, et l'annuité au trésorier des fortifica-
tions. — 24 1. à Grelin, « passager » du Havre à Ron-
fleur, pour avoir passé les troupes de milice étant à
Honfleur. — « Bannelée » de vidanges, 9s. — 680 1.
1 s. 6 d. pour le service célébré à la mort du dauphin.
— 34 1. 16 s. pour boisson et coucher à deux records
mis en garnison chez feu Dumesnil, saisi en ses meu-
bles pour les affaires de la ville. — 106 1. pour vin
français et d'Espagne, fourni aux repas des officiers
de ville. — 340 1. au receveur, pour le montant de
l'inventaire et « vendue » de ses meubles, pour le
recouvrement de la finance de l'office de lieutenant
général de police. — Achat, à Rouen, de 100 seaux
d'osier pour les incendies. — Feux de joie. — Dépense
totale : 24.868 1. 9 s. 1 d.

CC. 128. (Registre.) — Registre de 22 folios, bon état.

1712. — Compte de Charles Tesnier, commis à la
recette des deniers communs, d'octroi et tarif de la
ville, des recettes et dépenses de l'année 1712.

RECETTE : 32.683 1. 7 s. 10 d.

DEPENSES. — 15 1. 12 s. de cordages à Nicolas
Hébert, cordier, pour les balances du poids-le-roi. —
632 1. 10 s. 3 d. pour le service funèbre du dauphin,
les 16 et 17 juin 1712. — 42 1. 18 s. à L. La Roche,
pâtissier, pour pâtisseries et confitures, au repas des
élections. — Feu de joie du 23 juin, 23 1. 13 s. 6 d. —
Autres feux de joie. — Dépense totale : 27.019 1.
15 s. 11 d.

CC. 129. (Registre.) — Registre de 40 folios, bon état.

1713. — Compte premier de Louis Morel, receveur,
des recettes et dépenses de l'année 1713.

RECETTE : 46.034 1. 6 d.

DÉPENSES. — Câble pour la grue, pesant 415 1., à
40 1, le cent. — 70 1. 13 s. 6 d. pour le curage et net-
toyage des grand et petit viviers. — Travail et four-
nitures pour l'exercice du « papegay »>. — Pierre
Renault, « orloger », 40 1. pour avoir nettoyé le gros
horloge et cadran, rempli les trous usés et fait une
lanterne pour monter et descendre. — Guillaume
Gruchet, libraire, 15 1., pour avoir imprimé un grand
mémoire de raisons, pour justifier l'étendue du com-
merce et fourni 100 exemplaires. — Grandcamp, cui-
sinier, 382 1. 10 s. pour repas du lundi soir nc juin, à
l'occasion de la paix. — Peinture de la grue neuve,
105 1. — 117 1. 10 s. pour les repas des 26 et 28 décem-
bre. — 10 1. 10 s. à Gerault Le Noble, apothicaire,
pour choses présentées aux dames de la compagnie
du marquis del Pinto, frère de l'ambassadeur d'Es-
pagne. — 1.914 I. 19 s. 8 d. pour la réédification de la
grue.— 1.441 1. 14 s. 6 d. pour les réjouissances publi-
ques de la conclusion de la paix. — 54 1. pour le rôle
des bourgeois désignés pour loger les gens comman-
dés pour l'enlèvement du galet. — 184 1. 10 s. pour
vin et autres choses au repas du Jour de l'An. —
Chandelle à 37 1. les cent livres. — Dépense totale :
37.134 1. 2 s. 7 d.

CC. 130. (Registre.) — Registre de 30 folios, bon état.

1714-1715. — Compte rendu devant les maire,
échevins, par Louis Morel, receveur, de la régie du
doublement des anciens octrois, pour les six derniers
mois de 1714 et pour l'année 1715 entière, du débet du
demi-doublement des six premiers mois de 1714, et de
l'augmentation d'espèces en 1715.

RECETTE : 57.169 1. 3 s. 5 d.

DEPENSES. — 1.713 1. 2 s. pour frais de députation
à Thibaut, greffier. — 1.965 1. 7 s. 7 d. pour diminu-
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tion et change d'espèces. — 866 1. pour enregistre-
ment de deux arrêts du Conseil d'Etat. — Guillaume
Gruchet, imprimeur, 23 1. 15 s. pour 100 « vidimus »
d'un arrêt du Conseil, et 100 affiches pour pavage en
grès dans la Grande-Rue. — Fournitures de literie
pour la Compagnie franche de marine de Bellemare,
arrivée le 16 mars 1714, 1.735 1. 6 d. — 7.103 1. pour les
offices d'inspecteurs aux boucheries. — 22.000 1. aux
cautions de Fontaine» fermier des octrois. —
13.534 1. 13 s. 5 d. pour le pavage en grès de la
Grande-Rue. — Dépense totale : 57.185 1. 13 s. 11 d.

CC. 131. (Registre.) — Registre de 30 folios, bon état.

1716. — Compte de Louis Morel, des recettes et
dépenses de l'année 1715.

RECETTE : 58.295 1. 8 s. 1 d.

DÉPENSES. — 792 1. 17 s. 6 d. à Guillaume Fou-
quet, échevin ; Nicolas Eustache, ancien maire éche-
vin ; François Le Noble, procureur syndic ; Guil-
laume Ourseï, capitaine quartenier, pour frais de la
députation vers le duc de Mortemart, nommé gouver-
neur. — 15 1. à Jean Charlemagne, chargé du soin
d'allumer les lanternes publiques, d'octobre à mars.
— 26 1. 5 s. à la veuve Verger, maîtresse lingère, pour
avoir blanchi 50 paires de draps des soldats de
marine. — Jacques Beaufils, chandelier, 40 1. 7 s.
6 d. pour 85 livres de chandelle, à 47 1. 10 s. le cent,
suivant adjudication du 20 novembre 1714, pour illu-
miner les lanternes publiques de la ville. — Jean Ver-
ger, cabaretier, 71 1. 10 s. pour 26 pots de vin « de
Canarîe », à envoyer à Paris. — 14 1. à Pierre Dorey,
notaire, pour avoir apposé les scellés au cabinet de
Dumesnil, receveur, mort en 1712. — « Banelée » de
vidanges, 11 s. — Pierre Coupery, peintre doreur,
26 1., pour avoir peint les armes du Roi, du duc de
Mortemart et de la ville, dans la salle de l'Hôtel com-
mun. — Philippe Bottez, sculpteur, 20 1., pour avoir
fait « une cartouche » enrichie des armes du duc de
Mortemart, et fourni le bois. — Etienne Isabelle,
faïencier, 21 1. 12 s., pour 72 bouteilles de verre, à
30 1. le cent. — 150 1. pour la location de deux corps
de logis appartenant à l'Hôpital, pour y loger la
Compagnie de marine. — 10 1. à Bernard Maraine,
mercier, pour étoffe noire au service du bout de l'an
du duc de Beauvillier.— 30 1. 16 s. pour avoir raccom-
modé la charpente de la cloche de Notre-Dame, ser-
vant à sonner la retraite. — Le Prévost Tournion,
maître de la Charité du S'-Sacrement, 20 1. pour cier-
ges fournis aux maire échevins, pour la procession
du S'-Sacrement. — 137 1. au concierge des prisons,
pour pain, paille et geôlage d'un malade d'esprit. —
Feu de la S*-Jean, 62 I. 5 s. — 441 1. 16 s. 3 d. pour

réparations faites à l'Hôtel de Ville, pour loger l'am-
bassadeur de Perse. — 489 1. pour vin à présenter et
autres choses. — 250 1. à Th. Osmont, serrurier à
Caen, à compte sur celle de 2.000 1. pour un balus-
trade de fer devant le chœur de l'église Notre-Dame.
— Pierre Biot, « conducteur » de l'horloge, 300 1. —
Dépense totale : 55.617 1. 8 s. 1 d.

CC. 132. (Registre.) — Registre de 19 folios, bon état.

1716. — Compte de Louis Morel, des recettes et
dépenses pour l'année 1716.

RECETTE : 42.014 1. 14 s. 6 d.

DÉPENSES. — 854 1. 12 s. 6 d. pour le service funè-
bre de Louis XIV.— Nettoyage de la citerne de l'Hôtel
de Ville, 42 1. 12 s. — 50 1. au R. P. Flyn, jacobin
irlandais, demeurant à Honfieur, pour gratification
de venir au Havre donner les sacrements aux Irlan-
dais. — 29 1. 12 s. 3 d. de chandelles pour les lan-
ternes publiques. — 21 1. pour blanchissage, pendant
6 mois, des draps des soldats de marine. — « Banne-
lée » de vidanges, 8 s. 6 d. — Cachet pour servir aux
commis de la grue. — 52 1. 5 s. pour 5 couvertures de
laine. — 27 1. pour deux capotes de drap, pour cou-
vrir les sentinelles en hiver. — Dépense totale :
39.376 1. 13 s. 6 d.

CC. 133. (Registre.) — Registre de 27 folios, bon état.

1718. — Compte de Louis Morel, des recettes et
dépenses pour l'année 1718.

RECETTE : 42.678 1. 10 s. 9 d.

DEPENSES. — Frais de confirmation des privilè-
ges, 928 1. 13 s. 4 d. — 147 1. 18 s. pour le service
funèbre de la duchesse de Mortemart. — 107 1. 12 s.
pour achat de livres distribués aux écoliers, lors-
qu'ils ont représenté la tragédie au Collège. —
13 aunes 1/2 de « péchinal » à faire des capotes aux
sentinelles. — Etienne Le Prévost, maître des quais.
— Ch. Buquet, chirurgien de l'Hôpital. — Dépense
totale : 39.966 1. 10 s. 9 d.

CC. 134. (Registre.) — Registre de 23 folios, bon état.

1719. — Compte de Louis Morel, des recettes et
dépenses pour l'année 1719.

RECETTE : "43.258 1. 18 s.

DEPENSES. — 8 poids de fer pour le poids-le-roi,
25 1. 16 s. — 36 1. pour torches de cire et armoiries à
l'inhumation de M. du Vivier, lieutenant du Roi. —
Repas donné à M. de La Grange, son successeur,
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199 I. 9 s. — 45 1. pour nourriture et emprisonnement
d'un « fol » furieux. — 48 1. 12 s. pour confitures au
repas du Premier de l'An ; 155 1. pour viandes.— 54 1.
14 s. pour le feu de joie de la prise de Fontarabie. —
213 1. 11 s. pour café et fruits pour présents de ville.
— 10 1. à Guillaume Gruchet, pour affiches des règle-
ments de police. — 157 1. 15 s,, à Pierre Le Munier,
marchand, pour une « perrique » présentée à la
duchesse de SVAignan. — Jacques Gallais, cordon-
nier, et Alexandre Vastel, tapissier, pour un cuir et
façon d'un tapis de table au bureau de l'Hôtel de
Ville, 47 1. 10 s. — Pompe pour la grande citerne, 42 1.
— 970 1. 14 s. pour aller féliciter à Paris le nouveau
gouverneur, le duc de S*-Aignan. — De La Chapelle,
garde du magasin de la ville, 100 1.— Dépense totale :
40.620 1. 18 s.

CC. 135. (Registre.) — Registre de 26 folios, bon état.

.1720. — Compte de Louis Morel, des recettes et
dépenses pour l'année 1720.

RECETTE : 38.781 1. 18 s. 2 d.

DEPENSES. — 20 1. à Glier, receveur de l'Hôpital,
pour transport jusqu'aux forges, de 12 filles restées à
l'Hôpital pour maladie, et qui devaient être condui-
tes au « Missispz ».— 10 1. à Guillaume Gruchet, pour
impression d'affiches du règlement concernant le
ramoneur ordinaire des cheminées des corps de
garde et maisons publiques. — 201 1. 18 s. 6 d. pour
voyage à Rouen, pour l'adjudication des octrois. —
500 1. pour construction de cachots à l'Hôpital, afin
d'y renfermer les malades d'esprit. — 50 1. pour le
ramonage des cheminées des édifices de la ville. —
64 livres de chandelle pour les lanternes publiques,
2ô 1. 17 s. 7 d. — 58 1. 14 s. pour travaux et fournitures
à la fontaine minérale.— 112 1. 10 s. pour café fourni.
— 21 1. pour bougies et chandelles de table. — 18 1.
pour torches de cire et armoiries, à l'inhumation de
Thibault, greffier. — 15 1. à la veuve Et. Prévost,
hôtelier, pour accommoder, chez elle, les apparte-
ments où a logé le comte de Lusace. — 580 1. pour
meubles et logements à des soldats de marine ; 2 s.
par jour pour les sergents et 1 s. pour les soldats. —
Dépense totale : 36.143 1. 18 s. 2 d.

CC. 136. (Registre.) — Registre de 27 folios, bon état.

1722. — Compte de Louis Morel, des recettes et
dépenses pour l'année 1722.

RECETTE : 41.043 1. 11 s. 2 d.— DEPENSE : 38.014 I.
18 s. 7 d.
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CC. 137- (Registre.) - Registre de 36 folios, bon état.

17M. - Compte de Louis Morel, des recettes et
dépenses pour l'année 1723.

RECETTE : 40.882 1. 4 s. 3 d.

DEPENSES. - 48 1. 15 pour toile à couvrir les six
capotls pour les bourgeois de garde _ 42 !. 3 , pour
nourriture et frais de garde de mendiant, irlandais,
que les échevins ont fait arrêter- « Bannelées » de
vidanges 5 s.. - 12 torches à 25 s. pièce et 7 1. 4 s.
pour 12 armoiries aux armes de la ville, fournies à
l'inhumation de Fouché, ancien échevm. - 20 1. pour
fourniture de cierges aux échevins, lors des procès-
sions du jour et octave du S'-Sacrement et du jour
des Rois - 550 1. à Jean Houel, canonmer « entre-
tenu» pour la confection du feu d'artifice, allumé
sur la jetée du Sud-Est, le 16 octobre 1722, lors de
l'arrivée du duc de S'-Aignan. - « Berceau „ pour
soutenir la treille du jardin du bureau de ville, 28 1.-
35 1 3 s pour 64 livres de chandelle des 4 à la livre,
fournie aux lanternes publiques.- 1321. 1 s. à Etienne
Lepage, maçon, pour travail et fournitures à l'Hôtel
de Ville lors de la venue du gouverneur. — 40 bou-
teilles achetées en Angleterre pour présenter au gou-
verneur. — 24 aunes de « palanche », à 22 s. l'aune,
pour faire des capotes aux factionnaires de la garde
bourgeoise. - 50 1. 9 s. pour curage des latrines du
Collège. — Dépense totale : 38.248 1. 15 s. 3 d.

CC. 138. (Registre.) — Registre de 21 folios, bon état.

1724. — Compte de Louis Morel, des recettes ei
dépenses pour l'année 1724.

RECETTE : 50.757 1. 19 s. 10 d.

DEPENSES. — Diminution d'espèces, 2.280 1. 17 s.
6 d. — Martin Foache, pour lui et les autres inté-
ressés à la rétrocession du bail de Jean Rost, adjudi-
cataire des octrois, 4.383 1. 14 s. 9 d. — Gigot, apothi-
caire confiseur, 231 1. 18 s. 6 d. — Dépense totale :
48.120 1. 2 s. 10 d.

CC. 139. (Registre.) — Registre de 28 folios, bon état.

1728. — Compte de Louis Morel, des recettes et
dépenses pour l'année 1726.

RECETTE : 43.536 1. 18 s. 2 d.

DEPENSES. — 15 1. à la femme Besnard, à Fon-
taine-la-Mallet, pour 150 « botteaux » de paille d'orge,
qui ont servi à remplir les paillasses des soldats de
marine. — 201. à Charlemagne, pour allumer les lan-
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CC. 144. (Registre.) — Registre de 27 folios, bon état.ternes. — 1.005 1. 1 s. 11 d. à Louis Laignel, échevin,
pour frais de députation à Paris. — Versements aux
capitaines et lieutenants des compagnies irlandaises,
pour leur logement. — Dépense totale : 40.818 1.
18 s. 2 d.

CC. 140. (Registre.) — Registre de 26 folios, bon état.

I72i. — Compte de Louis Morel, des recettes et
dépenses pour l'année 1729.

RECETTE : 43.197 1. 3 s. 2 d.

DÉPENSES. — Loyer de chambres garnies pour
officiers, 40 1. pour 3 mois et 10 jours ; 17 1. 6 s. 8 d.
pour un mois et 10 jours.— Ph. Boutet, peintre, pein-
ture de 2 cadrans, 100 1. — Indemnités de logement à
divers officiers. — Jacques Le Tourneur, Dumoulin,
médecins de l'Hôpital. — Ch. de Caligny, directeur
des travaux du Roi. — Dépense totale : 40.530 1,
10 s. 3 d.

CC. 141. (Registre.) — Registre de 3l folios, bon état.

1730. — Compte de Louis Morel, des recettes et
dépenses pour l'année 1730.

RECETTE : 43.536 1. 16 s. 10 d.

DEPENSES.— Guillaume Regnault, horloger, 106 1.
Jacques Montigny, maître écrivain et d'arithméti-
que, 120 I. — Masselin, médecin de l'Hôpital, succes-
seur de Le Tourneur. — Ch. Caron, chirurgien. —
Dépense totale : 40.864 1. 13 s. 11 d.

CC. 142. (Registre.) — Registre de 24 folios, bon état.

1731. — Compte de Louis Morel, des recettes et
dépenses pour l'année 1731.

RECETTE : 43.280 1. 10 s. 3 d.

DEPENSES : Macdonnel, Irlandais, 2« médecin de
l'Hôpital, 200 1. — Dépense totale : 40.588 1. 7 s. 4 d.

CC. 143. (Registre.) — Registre de 29 folios, bon état.

1732. — Compte de Louis Morel, des recettes et
dépenses pour l'année 1732.

RECETTE : 42.907 1. 11 s. 5 d. — La pêcherie de
Leure n'est plus affermée, le Roi ayant interdit la
pêche et fait rompre les « parquiers » et fours.

DEPENSES : 40.1951. 8 s. 6 d.

1733. — Compte de Louis Morel, des recettes et
dépenses pour l'année 1733.

RECETTE : 42.727 1. 17 s. 9 d.

DEPENSES. — Daniel Oléary, marchand irlandais,
71 1. — Dépense totale : 40.055 1. 14 s. 10 d.

CC. 145. (Registre.) — Registre de 20 folios, bon état.

1734. — Compte de Louis Morel, des recettes et
dépenses pour l'année 1734.

RECETTE : 47.205 1. 10 s. 7 d.

DEPENSE : 44.533 1. 3 s. 8 d.

CC. 146. (Registre.) — Registre de 21 folios, bon état.

1736. — Compte de Louis Morel, des recettes et
dépenses pour l'année 1736.

RECETTE : 43.194 1. 18 s.

DEPENSE : 40.556 1. 18 s.

CC. 147. (Registre.) — Registre de 23 folios, bon état.

1737. — Compte de Pierre-Alexandre Collet de Can-
telou, receveur, des recettes et dépenses pour l'année
1737.

RECETTE : 43.064 1. 5 s. 9 d.

DEPENSE : 40.426 1. 5 s. 9 d.

CC. 148. (Registre.) — Registre de 21 folios, bon état.

1738. — Compte de Pierre-Alexandre Collet de Can-
telou, des recettes et dépenses pour l'année 1738.

RECETTE : 43.278 1. 2 s. 5 d.

DEPENSES. — Adrien Aze, professeur de géogra-
phie, à la place de Duvivier, 300 1. — Delaroche,
2" médecin de l'Hôpital. — Dépense totale : 40.640 1.
2 s. 5 d.

CC. 149. (Registre.) — Registre de 19 folios, bon état.

1739. — Compte de Pierre-Alexandre Collet de Can-
telou, des recettes et dépenses pour l'année 1739.

RECETTE : 43-334 1. 10 s. 2 d.

DEPENSES. — 240 1. pour 5 caisses de vin de
« Curiel ». — 880 1. 16 s. 9 d. pour les réjouissances de
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la paix. — J.-B. Daprès de Blangy, maître des quais,
pourvu par l'amiral. — Jean Hue, maître d'école
publique, 200 1. - Dépense totale : 40.696 1. 10 s. 2 d.

CC. 150. (Registre.) — Registre de 17 folios, bon état.

1740. — Compte de Pierre-Alexandre Collet de Can-
telou, des recettes et dépenses pour l'année 1740.

RECETTE : 43.411 1. 16 s. 1 d.

DEPENSES. — 90 1. pour 50 1. de bougie.— Jacques
Chambellan de Graston, prêtre, maître de la Charité
du Sl-Sacrement. — Pierre Faure, marchand libraire
imprimeur, 187 1. pour un dictionnaire de Morery, en
8 tomes, et une gravure en cuivre portant les armes
de la ville. — Dépense totale : 40.773 1. 16 s. 1 d.

CC. 151. (Registre.) — Registre de 27 folios, bon état.

1741. — Compte de Pierre-Alexandre Collet de Can-
teîou, des recettes et dépenses pour l'année 1741.

RECETTE : 43.353 1. 6 s. 6 d.

DEPENSES. — « Bannelée » de vidanges, 10 s. —
Dépense totale : 40.715 1. 6 s. 6 d.

CC. 152. (Registre.) — Registre de 30 folios, bon état.

1742. — Compte de Pierre-Alexandre Collet de Can-
telou, des recettes et dépenses pour l'année 1742.

RECETTE : 43.371 1. 5 s. 3 d.

DEPENSES. — 520 1. 6 s. à Mazurier, marchand,
pour une presse d'acier poli et un sceau gravé en
acier, portant les armes de la ville, qu'il a payés à
de La Frenaye, graveur à Paris. — Pierre Barrey,
ramoneur, 50 1, — Dépense totale : 40.733 1. 5 s. 3 d.

CC. 153. (Registre.) — Registre de 3l folios, bon état.

1743. — Compte de Pierre-Alexandre Collet de Can-
telou, des recettes et dépenses pour l'année 1743.

RECETTE : 49.760 1. 10 d.

DEPENSES : 40.447 1. 14 s 1 d.

CC. 154. (Registre.) — Registre de 23 folios, bon état.

1744. — Compte de Pierre-Aîexandre Collet de Can-
telou, des recettes et dépenses pour l'année 1744.

RECETTE : 43.453 1. 15 s. 4 d.

DEPENSES.— Jean Delaroche, maître des quais.—
François Oursel, maître d'école. — Dépense totale :
40.815 1. 15 s. 4 d.

CC. 155. {Registre.} — Registre de 19 folios, bon état.

!745. _ Compte de Pierre-Alexandre Collet de Can-
telou, des recettes et dépenses pour l'année 1745.

RECETTE : 43.872 1. 12 s. 8 d.

DEPENSES : 41.234 1. 12 s. 8 d.

CC. 156. (Registre.) — Registre de 18 folios, bon état.

1746. — Compte de Pierre-Alexandre Collet de Can-
telou, des recettes et dépenses pour 'l'année 1746.

RECETTE : 43.735 1. 15 s. 4 d.

DEPENSES : 41.097 1. 15 s. 4 d.

CC. 157. (Registre). — Registre de 15 folios, bon état.

1747. — Compte de Pierre-Alexandre Collet de Can-
telou, des recettes et dépenses pour l'année 1747.

RECETTE : 43.592 1. 3 s. 11 d.

DÉPENSES : 40,954 1. 3 s. 11 d.

CC. 158. (Registre.) — Registre de 20 folios, bon état.

1748. — Compte de Pierre-Alexandre Collet de Can-
telou, des recettes et dépenses pour l'année 1748.

RECETTE : 43.792 1. 14 s.

DEPENSES. — 86 1. 16 s. à la femme de Henry
Homberg, négociant, pour achat de café. — Dépense
totale : 41.154 1. 14 s.

CC. 159. (Registre.) — Registre de 11 folios, bon état.

1565. — « Compte de Tassin de La Mare, receveur
« des deniers communs, de la recepte, admynistra-
« tion et mize des vins et vinages de l'année com-
te menchant le premier jour de janvyer mil cinq cens
« soixante-quatre et finissant le dernier jour de
« décembre an Vc soixante-cinq, mesmes des six
« deniers esmonez pour chacune livre aux esglizes de
« cested. ville. »

RECETTE des 12 d, par livre sur le prix des fer-
mes, 400 1. 11 s. ; des 6 deniers par livre, 200 1. 5. s.
6 d.— RECETTE des deniers patrimoniaux.— Loca-
tions des 13 ouvroirs et du corps de garde : Jacques
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Mathenas, H 1. ; Jehan Le Tellyer, 10 1. ; Guillaume
Regnauld, greffier, 2 ouvroirs chacun, 7 1. ; Jacques
ROU, gratis, à la charge de clore, ouvrir et nettoyer
«l'escohue " de la ville, etc. — Recette totale : 71 1.
11 s. 6 d.

DEPENSES. — 7 1. pour vin délivré aux gouver-
neur et échevins le jour et fête de la « tyfagne ». —
10 1. 16 s. pour vin le jour de la Chandeleur. — 19 1.
2 s. 4 d. pour 115 pots de vin. — 8 I. 3 s. 4 d. à Jac-
ques Enouf dit Marais, tavernier, pour 49 pots de
vin, à 3 s. 4 d. le pot, le jour de la S'-Jacques. —
128 pots de vin, tant blanc que clairet, fournis à
M. de la Maîlleraye et aux gentilshommes de sa com-
pagnie, venus pour les fortifications et réparations de
la ville. — 22 1. 19 s. à Robert Le Berquier, pour deux
guenons du Brésil à faire présent à la Cour. —
68 pots de vin pour la fête de Pâques. — 40 pots de
vin et un collier de velours, avec longe de soie, pour
une guenon, présentés au sr de Villebon, lieutenant
général en Normandie, venu au Havre le 7 juillet.—
Chaudière pesant 10 1. 1,2, à 7 s. la livre, et « poille »
ronde de 4 1., pour la maison commune. — 15 1. 6 s.
à Du Fay, serrurier, pour une main de fer faite à
Guillaume Bulletot, canonnier, qui aurait été estro-
pié des deux bras, en tirant le canon, pour la solen-
nité de la paix. — 100 s. à Th. Du Mont, plâtreur,
pour faire guérir une main qu'il aurait presque
estropiée, en travaillant pour la ville. — 12 ï. pour
poules de Barbarie à présenter à la Cour. — 38 1.
10 s. pour dix boulangers, qui auraient prêté chacun
un cheval pendant 11 jours, à raison de 7 s. par
jour, pour porter les soldats qui ont accompagné le
gouverneur qui allait aux Etats tenus à Rouen, y
faire entendre ce qui était très nécessaire pour la
conservation de la ville. — 9 1. à une femme qui a
nettoyé la salle et maison commune, pendant un an
et demi. — 69 pots de vin pour la fête de Noël. —
54 pots de vin pour la Circoncision. — 10 1. au frère
Laurens Picquart, franciscain, pour avoir adminis-
tré et prêché pendant 15 mois. — 15 1. 1 s. pour un
perroquet. — 29 1. 16 s. 4 d. pour le hareng délivré
aux officiers de la ville. — 10 1. au frère Picquart
pour livres aumônées aux églises. — Dépense totale :
620 I. 7 s. 2 d. (signature du gouverneur et des offi-
ciers de la ville).

CC. 160. (Registre.) — Registre de 16 folios, bon état.

1603-1605. — Premier compte de Robert Laisné,
receveur des deniers communs, dons et octrois, de la
mise et dépense des vins, vinages et mises, pris
outre la valeur des fermes pour les années 1603, 1604
et 1605, et des deniers aumônes aux trésors des égli-

ses « et fabrication de l'esglise Nostre-Dame » rendu
le 20 décembre 1612 devant Anne de Cusson, lieute-
nant du gouverneur, les élus échevins et les conseil-
lers.

PRIX principal de l'adjudication des fermes : en
1603, 10.343 1. 10 s. ; en 1604, 12.566 1. ; en 1605,
12.362 1. ; de l'adjudication de la grue pour 3 ans,
675 1. — Somme totale de la recette des deniers pour
livre : 3.594 1. 13 s.

DEPENSES. — 172 1. 10 à Romain Burel et Bar-
thélémy Garrelly, fondeurs, qui ont refondu en 1603,
la grosse cloche de Notre-Dame. — 1.144 1. pour
1.144 gallons de vin blanc ou clairet, distribués dans
52 fêtes solennelles de 1603. — 66 gallons un pot de
vin pour 7 autres fêtes solennelles, distribués aux
officiers du Roi et autres. — 22 gallons aux adjudi-
cataires des fermes de la ville. — 135 1. pour le festin
de l'adjudication des fermes. — Fourniture à peu
près semblable en 1604. — En 1605, le vin n'a pas
été donné aux 52 fêtes, faute de deniers, à l'excep-
tion de 100 1. au gouverneur. — 64 1. aux assistants
à la vérification du compte. — Dépense totale :
4.903 1. 10 s. Le déficit sera retenu par le receveur sur
sa gestion des années 1606 à 1608.

CC. 161. (Registre.) — Registre de 18 folios, bon état.

1606*1608. — Second compte de Robert Laisné, des
vins et vinages pour les années 1606, 1607 et 1608,
rendu le 20 décembre 1612.

PRIX principal de l'adjudication des fermes :
12.713 1. en 1606 ; 13.702 1. en 1607 ; 11.452 1. en 1608 ;
de l'adjudication de la grue pour 3 ans, 954 1. —
Somme totale de la recette des deniers pour livre :
3.980 1. 7 s.

DEPENSES. — Guillaume Couette, sr des Chas-
teaux, trésorier de Notre-Dame en 1607 ; Jehan Que-
retier, trésorier de S'-François en 1608. — 1.170 gal-
lons de vin pour les 52 fêtes de 1606. — 145 1. pour
le festin du 28 décembre 1606 ; 150 1. en 1607 ; 140 1.
en 1608. — Pas de distribution aux officiers de ville
en 1607 et 1608, faute de deniers. — Dépense totale :
5.395 1. 14 s. Le déficit sera imputé sur les deniers
patrimoniaux de ces années. « Mis au coffre de la
<( ville avec les escriptures d'icelle ».

CC. 162. (Registre.) — Registre de 7 folios, bon état.

1708. — Etat général du produit des octrois, par la
régie faite par Nicolas Dumesnil, et de la dépense.

Produit des octrois anciens et demi-doublement :
27.746 1. 6 s. 5 d.
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CC. 163. (Registre.) — Registre de 34 folios, bon état.

'1726. — Etat de la recette et dépense des anciens
octrois, rendu devant les échevins.

RECETTE : 37.556 1. 16 s. 5 d.

DEPENSES. — De FondimaTe, maître de la Cha-
rité du S'-Sacrement. — Travaux aux égouts des
rues de Limoges, des Ursulines et des Remparts. —
12 fortes haches, 48 1. ; 12 manches, 3 1. — 36 1. 16 s.
pour chandelles -des 4 fournies du 22 novembre 1725
au 28 mars 1726, pour les fanaux posés à la pointe
du Grand-Quai, aux deux côtés du pont et à la bar-
rière de la Citadelle. — 52 1. 19 s. pour le feu de joie
du 28 octobre 1725. — 59 1. 4 s. d'indemnité pour
2 pipes de cidre brisées, à la suite de la rupture du
câble de la grue. — 150 1. pour ia location de deux
maisons de l'Hôpital, rue des Remparts, à S*-Fran-
çois.

CC. 164. (Registres.) — Registres de 33 et 5 folios,
bon état.

1727. — Etats de la recette et dépense des anciens
octrois, rendus devant les échevins.

RECETTE : 35.626 1. 6 s. 7 d. — Autres recettes :
7.661 1. 13 s. 11 d. — TOTAL : 43.288 1. 6 d.

DEPENSES.— Achat à Rouen de 200 seaux d'osier.
— Chandelles pour les 4 fanaux de la ville, et lors de
l'incendie de la maison Loustouneau. — 31. 10 s. au
magasinier de la Citadelle qui a logé une journée
35 Irlandais. — 13 1. 4 s. pour 22 lits pendant 3 jours
à 44 cavaliers allemands. — 25 couvertures de laine
pour les soldats de marine, 275 1. — Dépense totale :
43.288 1. 6 d.

CC. 165. (Registre.) — Registre de 48 folios et 1 pièce
annexe, bon état.

1766. — Etat du produit des boissons vendues par
les cabaretiers et des huiles détaillées par les grais-
siers.

17.203 1. 7 s, 2 d. de recette sur 463 muids de vin et
2.079 de cidre et poiré. — 894 pots d'huile.

CC. 166. (Liasse.) — 34 pièces papier.

1761-1766. — Produit des octrois. — Comptes abré-
gés mensuels du produit des octrois (1761-1766). —
Etats de la recette et de la dépense du produit des
ancien et nouvel octrois (1763-1766).

CC. 167. (Liasse.) — 31 pièces papier.

1762-1788. — Produit des octrois.
Produit de la régie des ancien et nouvel octrois

(1762-1766). — Etats abrégés mensuels (1783). — Pro-
duits comparatifs annuels (1782-1789). — En 1782,
120.248 1. ; en 1783, 137.983 1. ; en 1784, 157.332 1. ; en
1785, 169.126 I- ; en 1786, 165.089 1. ; en 1787, 157.397 1.;
en 1788, 157.098 1.; en 1789, 163.740 1.

CC. 168. (Liasse.) — 3 pièces papier.

1699-1703. — Produit des octrois.

Comptes que rend Jean Perrot, procureur et rece-
veur de Robert Fontaine, de la recette et dépense
par lui faite dans la régie du nouveau demi-double-
ment. — (1« janvier-31 juillet 1699 ; 10 février 1701-
31 janvier 1702 ; l*r février 1702-31 janvier 1703).

Compte du doublement des octroie rendus par les
échevins devant l'intendant de la généralité.

CC. 169. (Registre.) — Registre de 18 folios, bon état.

1712-1714. —

RECETTE : de mai 1712 à juin 1714 : 50.363 1.

DEPENSES : 49.629 1., dont 43.333 1. pour rembour-
sement d'offices.

CC. 170. (Registre.) — Registre de 25 folios, bon état.

1714-1716. —

RECETTE de juillet 1714 à décembre 1715 : 57.169 1.

DEPENSE : 57.185 1.

CC. 171. (Registres.) — Deux registres de 20 folios, bon
état (double exemplaire).

1716-1718. —

RECETTE : 89.208 1., dont 2.680 1. 15 s. pour aug-
mentation d'espèces.

DEPENSES. — Peinture et drogues au pied de
la grue pour l'empêcher de « pourir », 25 1. — Pava-
ges rues de la Halle et des Rôtisseurs. — Recons-
truction de l'égout au bas de la Grande-Rue ; grille
de 720 1. à cet égout. — Dépense totale : 67.713 1.
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CC. 172. (Registres.) — Deux registres de 32 folios, bon
état (double exemplaire).

1719. —

RECETTE : 67.576 1., dont 21.506 1. pour le débet du
compte précédent, et 4.826 1. du fond des sels, à
charge de remplacement.

DÉPENSES. — A Nicolas Ancel, « trémier » voi-
lier, 69 1. 10 s. pour une vieille voile de 130 aunes, à
10 s. l'aune, pour clore les fenêtres du logement de
la Citadelle, où couchent les soldats du régiment
royal, qui n'ont pu trouver place dans les casernes.—
110 1. aux syndics des paroisses de Bléville, Gra-
ville et « S'-Vic », pour 1.000 bottes de paille longue
pour les paillasses de ce régiment. — Location de
3 écuries et d'un grenier, 30 1. — Arrérages de 1713
et 1714 dus à Joseph Bradchaw, professeur de langue
anglaise (300 1. par an). — Diminutions des espèces,
1.416 1. 10 s. — Pavage sur les grand et petit quais et
me des Drapiers. — 110 toises de pavé de caillou
H pincé » posé à chaux et ciment dans toute la grande
cour de l'Hôtel de Ville, à 10 1. 10 s. la toise. —
37.565 1. payées en billets de banque à d'anciens
créanciers, cette somme avait été prise, à concur-
rence de 23.845 1., sur les fonds du pavage, qui ne
pouvait être payé qu'en espèces. — Change de gros
billets de banque. — Dépense totale : 67.519 1.

CC. 173-174. (Cahiers.) — Deux cahiers de 4 folios (dou-
ble exemplaire), bon état.

1720, —

RECETTE : 24.256 1.

DEPENSE : 24.145 1. dont 12.500 1. en billets de
banque placées en 250 1. de rente sur l'élection de
Montivilliers.

CC. 175. (Registre.) — Registre de 27 folios, bon étal.

1725-1726. —

RECETTE en effets liquides : 44.938 1. — Dépense
égale.

RECETTE en espèces : 51.786 1. ; dépense égale
(nombreuses opérations pour la liquidation des
offices municipaux).

CC. 176. (Registre.) — Registre de 20 folios, bon état.

1727. —

RECETTE : 37.675 1.

DEPENSE : 30.598 1.

CC. 177. (Registre.) — Registre de 12 folios, bon état.

1728. —

RECETTE : 36.865 1.

DEPENSES : Vidange, curage et réparation à la
citerne de l'Hôtel de Ville. — Dépense totale, 28.937 ï.

CC. 178. (Registre.) — Registre de 8 folios, bon état.

1729. —

RECETTE : 40.476 1.

DEPENSES : 50 1. à un surveillant, pour ses peines
et salaires d'avoir veillé sur les quais à l'arrivée,
vente et distribution du bois, à cause de sa cherté. —
Dépense totale, 17.572 1. — Le reliquat de 22.904 1.
est à ajouter à celui de 18.908 1. du compte précédent.

CC. 179. (Registre.) — Registre de 8 folios, bon état.

1730. —

RECETTE : 84.952 1., y compris le reliquat des
comptes précédents.

DEPENSES : 200 1. au R. P. Domelan, Irlandais,
pour 2 années qu'il a confessé ceux de sa nation. —
69 1. 7 s. pour 25 1. de café pour être présenté à des
personnes de considération. — Dépense totale :
16.729 1. — Boni, 68.223 1.

CC. 180. (Registre.) — Registre de 9 folios, bon état.

1731. —

RECETTE : 109.521 1.

DEPENSE : 19.671 1.

CC. 181. (Registre.) — Registre de 13 folios, bon état.

1732. —

RECETTE : 131.523 1.

DEPENSES : Pavage en grès, 61.310 1. — Dépense
totale : 76.492 1.

CC. 182V (Registre.) — Registre de 8 folios, bon état.

1733. —

RECETTE : 94.810 1.

DEPENSE : 8.404 1.
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CC. 183. (Registre.) — Registre de 21 folios, bon état.

1734. —

RECETTE : 123.769 1.

DEPENSES : 100 1. à un couvreur en ardoise qui,
en travaillant pour la ville, serait tombé et cassé
une cuisse et un bras. Ayant été mis à l'Hôpital, il
en serait sorti incommodé, et hors d'état de travail-
ler comme auparavant. — 5.919 I. pour l'ustensile
du quartier d'hiver. — 22.356 1. pour l'acquisition de
8 maisons, sur l'emplacement destiné aux casernes
de la marine. — 32.200 1. à Pierre Barjolle, entre-
preneur de la construction des casernes, suivant
adjudication du 19 juin 1733. — Martinet, ingénieur
du Roi, architecte. — 900 1. à Vernisse, pour suivre
cette construction. — Acquisition des offices muni-
cipaux, 20.696 1. — Dépense totale : 99.437 1.

CC. 184. (Registre.) — Registre de 13 folios, bon état.

1735. —

RECETTE : 60.527 1.

DEPENSES : Ustensile du quartier d'hiver, 6.587 1.
— Travaux d'augmentation aux casernes, 10.418 1. —
Pavé de caillou, 120 toises à 70 s. 6 d. la toise. —
Dépense totale : 31.628 1.

CC. 185. (Registre.) — Registre de 12 folios, bon état.

1736. —

RECETTE : 61.833 1.

DEPENSES : 2.747 1. pour restitution de droits
d'octroi sur les boissons destinées aux colonies fran-
çaises. — 6.835 1. pour l'ustensile. — Dépense totale :
23.394 1.

CC. 186. (Registre.)— Registre de 21 folios, endommagé.

1742. —

RECETTE : 111.343 1.

DEPENSES : 150 1. au père Donelan. — 150 1. pour
frais de géolage de mendiants, vagabonds, femmes
de mauvaise vie, en attendant l'occasion de les
envoyer par mer dans leur pays.— 44 1. au brigadier
commandant la maréchaussée résidant à St-Romain,
et à 2 cavaliers de sa brigade pour conduite à Caude-
bec, de prisonniers inculpés d'avoir commis des vols
dans les environs. — 300 1. à Vernisse, architecte de
la ville. — 615 1. pour le service funèbre célébré le
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22 janvier, pour le duc Paul-François de Beauvillier.
— 15.697 1. pour solde des 71.750 1. du rachat des
offices municipaux. — Frais d'équipement et con-
duite à Pont-Audemer des 16 miliciens levés au
Havre. — Achat de 60 seaux d'osier et de « brai »
pour 528 seaux. — Construction d'une nouvelle fon-
taine sur la place d'armes, en remplacement de
l'ancienne, qui menaçait ruine ; 723 1. 15 s. 9 d. à
Jean Leprestre père ; 224 1. à Ph. Boutté, sculpteur,
pour avoir fait sur la grande corniche 4 cartels
portant les armes du Roi, du gouverneur, de la ville
et de d'Asfeld, ministre des fortifications, et avoir
sculpté d'autres ouvrages. — Restauration de l'Hôtel
de Ville afin de pouvoir recevoir le gouverneur et
autres personnes de qualité ; 1.407 1. à Cl. Hérouard,
plâtreur ; 259 1. à L. Lestiboudois, peintre, pour
148 toises de peinture grise ; 54 1. 8 s. 9 d. au même
pour la sculpture et peinture de la cheminée de la
grande chambre, et pour avoir nettoyé les tableaux
de l'Hôtel de Ville ; 60 1. au même, pour avoir lavé et
nettoyé les sommiers, soliveaux et la cheminée de la
grande chambre faïencée ; 890 1. à R. Le Lièvre,
tapissier, pour travail et fourniture de meubles ;
660 1. au serrurier. — Réparation d'égouts. — Scelle-
ment au plomb, de grilles aux égouts des rues des
Drapiers et des Galions. — 100 1. au receveur, pour
l'indemniser du vol de pareille somme commis dans
la nuit du 24 au 25 novembre 1740. — 6.020 1. pour
l'ustensile. — 2.837 1. 2 s. 6 d. pour le dixième des
biens patrimoniaux. — Dépense totale : 50.732 1.

CC. 187. (Registre.) — Registre de 11 folios, bon état.

1749. —

RECETTE : 36.235 1.

DEPENSES : 15.140 1. dont le receveur est en
avance sur le compte de 1748.—120 1. pour 4 hommes,
qui, au désir de la délibération du 15 janvier 1743,
ont veillé au nettoiement des rues et sonné, tous les
matins, la cloche dans toutes les rues pour avertir
les bourgeois de balayer. — 75 1. pour les 3 hommes
qui ont veillé au nettoiement et à la propreté des
latrines publiques. — 3.098 1. pour la publication de
la paix le 15 mars 1749. — Dépense totale : 32.737 1.

CC. 188. (Registre.) — Registre de 11 folios, 1" feuillet
sali.

1750. —

RECETTE : 49.999 1., y compris 12.000 1. emprun-
tées pour le voyage du Roi ; 619 I. provenant de la
vente des matériaux des cuisines élevées lors de ce
voyage sur le Grand-Quai, et 29 L 8 s. reçus du P-
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Hylarion, capucin et aumônier de la Citadelle, pour
restitution anonyme d'une fraude d'octroi.

DÉPENSES : 1.082 I. pour réjouissances, le 8 octo-
bre, pour l'accouchement de la Dauphine. — 33.181 1.
pour le voyage du Roi. — Dépense totale : 50.359 1.

CC. 189. (Registre.) — Registre de 14 folios, déchirures.

1751. —

RECETTE : 35.090 1.

DEPENSES : « Brai » pour 600 seaux d'osier. —
3.953 1. pour délégation à Paris. — 200 1. au R. P.
Donelan. — 100 1. à Balthazard Masselin et à Michel
Delaroche, médecins de l'Hôpital. — 1.255 1. pour vin
en présents. — 12.329 1. pour réjouissances en octo-
bre, à l'occasion de la naissance du duc de Bour-
gogne. — 2.117 1. pour l'entretien de la Chaussée
d'Ingouville, du 30 décembre 1741 au 7 avril 1751. —
1.000 1. à Le Carpentier, architecte, pour les plans du
Prétoire, d'après mandement du 11 octobre 1742. —
1.710 1. à deux gardes de santé en 1749 et 1750. —
Dépense totale : 43.217 I.

CC. 190. (Registre.) — Registre de 17 folios, bon état.

1752. —

RECETTE : 81.657 1-, dont 35.000 1. empruntées
pour faire venir des blés d'Angleterre, et 1.737 1.
provenant de la vente des meubles achetés pour le
voyage du Roi.

DEPENSES : 3.700 1. pour la construction d'un
corps de garde proche la porte du Perrey. — 1.847 1.
pour l'acquisition d'un jardin rue du « Galley »,
pour y construire un lavoir public. — 273 1. 6 s. pour
le devis de l'hôtel du lieutenant du Roi. — 1.801 1.
pour aumônes à l'Hôpital, à la Miséricorde, à des
pauvres honteux, pour une messe solennelle et des
réjouissances le 1er octobre, à l'occasion de la conva-
lescence du Dauphin. — 10.730 1. pour pertes sur
achats de blés et de farines. — 294 1. pour plantation
d'arbres sur la chaussée. — 23.072 1. pour l'hôtel du
lieutenant du Roi. — 2.445 1. pour 163 toises de pavé
de grès rue de la Barre-Solier. — Dépense totale :
69.261 1.

CC. 191. (Registre.) — Registre de 15 folios, bon état.

1753. —

RECETTE : 61.000 L, dont 852 1. produit de la
vente de matériaux, provenant de la démolition de

maisons sur le terrain où a été édifié un corps de
casernes pour la marine."

DEPENSES : 570 1. pour la naissance du duc
d'Aquitaine. — 150 1. aux mineurs Borgnet, pour
comblement d'un fossé, afin d'éviter le dépérisse-
ment d'une partie des arbres de la Chaussée. —
107 l. pour fourniture et élagage d'arbres de la
Chaussée et du petit cours. — 893 1. pour sucre et
bougies, et 238 1. 16 s. 9 d. pour 36 bouts de tabac, ù
offrir à divers. — 4.600 l.pour réparations à l'Hôtel
de Ville. — 910 1. pour construction d'un corps de
garde pour la santé sur la jetée du Nord-Ouest. —
2.350 1. pour salaires de deux gardes de santé de
1751 à 1753. — 13.997 1. 15 s. 6 d. pour la relation du
voyage du Roi. — Dépense totale : 41.146 1.

CC. 192. (Registre.) — Registre de 17 folios, bon état.

1754. —

RECETTE : 67.567 1. dont 9 1. de restitution ano-
nyme.

DEPENSES : 3.952 1. pour députation à Paris de
Fouquet, échevin. — 8 bouts de tabac, 70 1. 4 s. —
1.400 1. à Lorrain, avocat à Paris.— 867 1. pour dépu-
tation à Paris. — Naissance du duc de Berry, 526 1.
— Placement de bancs et réparation des anciens
sur la Chaussée, 951 1. 11 s. 6 d. — 879 1. pour sucre
et bougie. — 308 1. pour réparation des horloges et
gratification extraordinaire. — 50 1. à J.-B. Michel,
« conducteur » de la pompe à incendie, pour l'indem-
niser de la perte de son surtout et de l'ablation de
la moitié d'un doigt blessé par la chute d'une pierre.
— Dépense totale : 28.711 1.

CC. 193. (Registre.) — Registre de 22 folios, bon état.

1755. —

RECETTE : 85.487 1.

DEPENSES : 825 1. pour députation à Rouen de
Fouquet, échevin. — 361 1. 12 s. aux deux régents du
Collège, pour les indemniser -de la vacance d'une
maison pendant 10 mois 25 jours. — 587 1. pour
députation et dépenses, au sujet de l'enquête sur la
construction des maisons. — 4.768 1. 15 s. à Plainpel,
procureur syndic, envoyé en députation à Paris. —
Naissance du comte de Provence, 533 1. 16 s. —
Députation de Fouquet à Paris, 5.601 1. 1s. — 300 1.
à Amelin, greffier, pour avoir pris, en 1755, les décla-
rations des navires venant du Levant ou rencontrés
par des corsaires algériens. — 673 1. pour la Chaus-
sée. — 1.872 1. 8 s. 3 d. pour présents de sucre, bou-



ARCHIVES

gies et tabac. - 1.903 I. 4 s. de frais de députation
à Paris de Amelin. - 600'l. à Lorrain, avocat. -
571 1 pour réparation des fontaines. - Barnèwî sur
le bastion S'-André, 290 1. - Vernisse, architecte,
3000 1. — 66.861 1. 6 s. 2 d. pour solde de la cons-
truction de l'hôtel du lieutenant du Roi. - Dépense
totale : 115.120 1.

1762-1774. — Comptes du nouvel octroi rendus
devant l'assemblée des notables et devant l'intendant.

CC. 194. (Registre.) — Registre de 24 folios, bon état.

1762. —

RECETTE : 109.578 1. 12 s. 9 d., dont 66.720 1. 17
d'emprunts.

DEPENSES : 126.469 1. 18 s. 3 d. dont le receveur
est en avance sur le compte de 1761. — 641 1. pour
frais de voyage à Rouen. — 200 1. au R. P. Octave,
religieux irlandais. — Paiement de rentes, 18.238 1.
— 300 1. à Amelin, secrétaire, et 600 1. à deux gardes
de la santé. — Pensions viagères : 600 1. à Plainpel,
subdélégué ; 100 1. à Foubert, pêcheur, qui a perdu
une jambe au bombardement de 1759. — 5.943 1. pour
l'ustensile. — 17.169 1. pour supplément à l'ancien
octroi en 1761. — 635 1. à Plainpel pour députation
à Paris.— 2.916 1. pour le rachat de l'homme « vivant
et mourant ». — Balayage autour du vivier, 18 1. par
an. — 1.362 1. pour couchure de soldats. — 73 1. pour
loyer pour le bailliage. — 2.757 1. restant à payer
des 3 vingtièmes des octrois. — Dépense totale ;
193.287 1. 19 s. 6 d.

CC. 195. (Registre.) — Registre de 27 folios, bon état.

1763. —

RECETTE : 158.728 1. 14 s. 9 d., dont 7.781 1. d'em-
prunts, et 95.474 1. montant de l'imposition faite sur
la généralité de Rouen, et 51.184 1. 10 s. 3 d. de pro-
duit principal de l'octroi.

DEPENSES : Déficit du compte précédent, 83.709 1.
— 22.754 1. de rentes. — 21.509 1. pris pour les
dépenses de l'ancien octroi de 1762. — 26 1. 10 s.
pour avoir cassé la glace en janvier et février 1763.
— Laine, sculpteur, 6 1. pour avoir sculpté 2 mar-
ques, l'une en plomb, l'autre en bois, pour les toiles
à la halle. — 150 1. à Faguet, aubergiste, pour lui
tenir lieu de chambres retenues pendant trois
semaines, en septembre 1763, pour y loger M. de
Courteille et sa compagnie. — 2.251 1. pour rembour-
sement de droits. — 1765 1. pour députation de
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Plainpel à Paris. — 30 1. pour fret d'une pompe et
de 200 seaux d'osier, renvoyés aux échevins de
Rouen, qui les avaient prêtés lors du bombardement.
— 2 213 1. pour logement des officiers du régiment de
Dauphiné. — 27.704 1. pour solde de la reconstruc-
tion du Prétoire. — 105.334 1. pour dépenses pendant
la guerre. — Dépense totale : 290.589 1.

CC. 196. (Registre.) — Registre de 22 folios, bon état.

1764. —

RECETTES : Produit principal, 53.582 1. — Total :
59.348 1.

DÉPENSES : Reprises du compte de 1763, 131.860 1.
— Frais de régie, 7.310 1. — Rentes, 24.488 1. — Achat
d'une chaise de poste, 527 1. — 8.784 1. pour logement
des officiers du régiment de Dauphiné. — Loyer de
toiles pour tendre, autour des édifices de la ville,
aux processions du jour des Rois et du S'-Sacrement,
60 1. — Dépense totale : 191.193 1.
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CC. 197. (Registre.) — Registre de 19 folios, bon état.

1766. —

RECETTE : 53.154 1. 19 s. 4 d.

DEPENSES : Pension alimentaire à une ancienne
employée, 100 1. — 23.909 1. de rentes. — Remplace-
ment des bancs de la Chaussée et élagage d'arbres,
1.390 1. — Achat et fret de 6.098 pavés de grés de
Vétheuil, près Mantes, 1.214 1. 19 s. 9 d. — 20 poids
de 54 1-, 133 1. 10 s. — 348 1. pour voyage à Paris,
faire des représentations au ministre de la marine,
au sujet d'un chargement de poudre mis dans une
frégate. — 275 1. pour la peinture des bancs de la
Chaussée. — Dépense totale : 179.665 1. 9 s. 5 d.

CC. 198. (Registre.) — Registre de 19 folios, bon état.
f

1766. —

RECETTE : 56.622 1. 9 s. 11 d.

DEPENSES : Frais du tirage au sort de 14 mili-
ciens, 943 1., dont 41 1. à un cuisinier pour fourni-
tures, et 50 1. aux Pénitents, pour avoir prêté leur
maison lors du tirage au sort. — 78 1. à Duval,
peintre, pour avoir peint et doré les cadrans de
Notre-Dame et de la porte d'Ingouville. — 18 1. P°ur

loyer de 2 toiles. — Achat et fret de 950 pavés de grès
de S»-Valery-en-Caux, 219 1. 16 s. — 9.133 1. pour
logement du régiment de Provence. — 860 1. à la
veuve Homberg, pour gratification de 6 1. par muid

de blé, qu'elle a fait venir en 1757, pour l'approvi-
sionnement de la ville. — Dépense totale :
181.204 1. 15 s. 9 d.

CC. 199. (Registre.) — Registre de 21 folios, bon état.

1767. —

RECETTE : 53.747 1. 19 s. 8 d.

DEPENSES : Transport de vidanges sur la Chaus-
sée, 99 1. 12 s. — 8.600 pavés de grès pour le pavage
du faubourg d'Ingouville, 756 1. 16 s. — 21.650 pavés
de grès de S'-Valery-en-Caux, y compris fret,
3.651 1. 6 s. — Logement du régiment de la Reine,
8.491 1. — Indemnité de déménagement à Mouchel
frères, qui ont été obligés de céder leur maison à
M. de Surlaville, 139 1. 14 s. 6 d. — Vol à la recette
de la porte d'Ingouville, 265 1. — 120 I. 1 s. 1 d, dus
par le commis à la porte du Perrey et qu'il n'a pu
acquitter. — Dépense totale : 186.829 1. 9 s. 9 d.

CC. 200. (Registre.) — Registre de 18 folios, bon état.

1768. —

RECETTE : 46.821 1. 6 s. 11 d.

DEPENSES : Achat et fret de 18.150 pavés de grès,
4.375 1. 17 s. 6 d. — Logement du régiment de Pen- I
thièvre, 6.948 1. — Pertes sur les blés achetés pour
l'approvisionnement de la ville, 2.954 1. 16 s. 3 d. —
Dépense totale : 192.740 1. 8 s. 9 d.

CC. 201. (Registre.) — Registre de 19 folios, bon état.

1769. —

RECETTE : Fonds ordinaires, 50.757 1. 13 s. 2 d. ;
excédent de la recette sur la dépense du don gratuit
perçu du 1" mai 1764 au 30 avril 1769, 130.640 1. 3 s. j
7 d. — Total : 181.397 1. 16 s. 9 d. !

DEPENSES : Reprises du receveur, 145.919 1. 1 s.
10 d. — Logement du régiment de Navarre et Royal-
Vaisseaux, 7.819 1. — 60 1. pour envoi du prix des
grains des halles ds Montivilliers et Goderville. —
Perte sur 3.799 boisseaux de blé achetés pour l'appro-
visionnement de la ville, 8.513 1. — Loyer d'un maga-
sin, 35 1. pour un mois. — Dépense totale :
204.900 1. 4 s. 8 d.

CC. 202. (Registre.) — Registre de 20 folios, bon état

1770. —

RECETTE : 47.714 1. 4 s. 9 d.

DEPENSES : Elagage en juillet des arbres de la
Chaussée. — Pavage et entretien de la Chaussée,
1.154 1. — 6.175 grands pavés de grès à 200 1. le mille,
et 12.305 petits à 155 1. — Logement du régiment de
Limousin, 10.046 1. — 720 1. à Philippe Caron, archi-
viste, pour une année de ses gages échue le 16 avril
1770. — Gratification à Vernisse, architecte, pour les
travaux qu'il a faits de 1757 à fin 1766. — Confitures
et dragées achetées à Rouen, pour être présentées
à la comtesse de Beauvoir, 70 1. 11 s. — Poids et
fléaux fournis par La Houssaye, marchand de fer,
670 1. 10 s. — Loyer de cuves à la fontaine du « Souf-
fleur » pendant qu'on la réparait, 14 1. 8 s. — 7.965 1.
pour les préparatifs des fêtes, pour la réception de
la famille de Chartres et de la princesse de Lamballe.
— Dépense totale : 89.567 1. 12 s. 5 d.

CC. 203. (Registre.) — Registre de 22 folios, bon état.

1771. —

RECETTE : 41.442 1. 13 s. 9 d.

DEPENSES : 30 1. à Goost, gardien des latrines
de la rue des Ecuries, pour lui tenir lieu du logement
dont jouissent les autres gardiens. — 229 1. 4 s. 6 d.
à Costé, échevin, pour son voyage fait à Neufchàtel,
en septembre, pour y présenter les soldats provin-
ciaux fournis par la ville. — 7.521 1. pour la cons-
truction en pavé de grès, d'une chaussée entre la
ville et le faubourg d'Ingouville. — Achat de pavés,
3.544 1. — 6.874 1. pour logements militaires. — 720 1.
à l'archiviste. — 481 1. 10 s. pour le service funèbre
célébré le 6 novembre 1771 pour le duc de Beauvillier,
gouverneur en « survivance ». — 453 1. 10 s. à Denize,
balancier à Rouen, pour poids en cuivre et répara-
tions. — 59 1. pour 6 bouts de tabac. — 99 1. pour un
oiseau nommé « arras » présenté à la comtesse de
Beauvoir. — Dépense totale : 104.042 1. 8 s. 1 d.

CC. 204. (Registre.) — Registre de 18 folios, bon état.

1772. —

RECETTE : 33.952 1. 17 s. 7 d., y compris 500 1.
pour concession de 3 lignes d'eau à Begouen-
Demeaux, et 205 1. pour matériaux provenant de la
démolition d'une maison au parc-au-bois.

DEPENSES : 19.900 pavés de grès, 3.084 1. 10 s. —
Pavage du quai Marie-Motte. — 768 1. à l'archiviste,
destitué le 9 mai. — 1.214 I. à Georges Feray, miroi-
tier, pour une glace en trois morceaux à poser dans
le salon du lieutenant du Roi, en face celle de la
cheminée. — Loyer d'une maison Plainpel, rue du



«54
ARCHIVES MUNICIPALES

Grand-Croissant, servant à loger les officiers supé-
rieurs, 600 1. par an. — Dépense totale : 110.403 1.
16 s. 8 d.

CC. 205. (Registre.) - Registre de 18 folios, bon état.

1773. —

RECETTE : 35.676 1. 16 s. 6 d. y compris 797 1. 18 s.
9 d. pour 5.200 pavés de grès cédés à la marine.

DÉPENSES : Contingent aux ateliers de charité,
1.200 1. — Dépense totale, 120.803 1. 18 s. 8 d.

CC. 206. (Registre.) — Registre de 19 folios, bon état.

1774. —

RECETTE : 40.323 1. 6 s.

DEPENSES : 22.998 1. de rentes. — Logements des
officiers du régiment de « Monsieur », de 1771 à 1774,
20.885 1. — 1.440 1. à Amelin, pour une députation à
Paris, pendant 92 jours, pour solliciter l'exemption
de la milice et pour d'autres affaires. — Dépense
totale : 149.662 1. 16 s. 2 d.

CC. 207. (Liasse.) — 5 pièces papier.

1727-1748. — Produit des octrois. — Etats des
registres et déclarations justifiant de la recette des
anciens octrois (1727, 1745, 1746, 1747, 1748).

CC. 208. (Liasse.) — 25 pièces papier.

1713-1758. — Produit du doublement des anciens
octrois. — Etats des registres justificatifs d« la
recette (1713, 1716 à 1719 — ce dernier double —,
1725 à 1728, 1730 à 1736, 1749 à 1755, 1758 : 34.306 1.
en cette année).

CC. 209. (Liasse.) — 17 pièces papier.

1726-1765. — Etats du sol par livre. — Etats du sol
par livre sur les anciens octrois et sur le doublement
(1726 à 1728, 1730 à 1736, 1749 à 1755).

CC. 210. (Liasse.) — 8 pièces papier.

1707-1714. — Produit des octrois. — Compte de la
levée de 2 s. par livre, sur les boissons et des droits
de la grue pour le payement de 10.000 1. pour la
conservation des privilèges de la ville, dont 8.750 1.
ont été prêtées par Féray, négociant, à charge de
remboursement sur cette perception (1707 à 1712,
1714).

CC. 211. (Liasse.) — 15 pièces parchemin ; 61 pièces
papier (dont 11 imprimées) ; 2 sceaux.

1661-1789. — Situation financière. — Arrêt du
Conseil, ordonnant que les échevins compteront
devant l'Intendant des recettes et dépenses de leurs
octrois. La ville a 248.500 1. de dettes, dont 36.000 1.
pour 3 années du quartier d'hiver et 28.000 dues au
receveur. Elle est écrasée de charges malgré ses
privilèges qui l'en exemptent. Les déprédations des
Espagnols et des Anglais, ont causé plus de 800.000 1.
de pertes à ses habitants en une seule année. En
1659, ils ont perdu 10 vaisseaux et 8 autres ont été
pris par les corsaires d'Alger (1661). — Arrêt du
Conseil relatif aux dettes des villes de la généralité
de Rouen. — Les échevins du Havre devront, dans
2 mois, présenter l'état de leurs dettes à l'Intendant
(1662). — Arrêt de « surcéance » pendant 6 mois
(1663). — Les dettes de la ville, habitée surtout par
des matelots, s'élèvent à 363.472 1. par suite des
charges extraordinaires qui ont pesé sur elle pendant
la guerre, elle est poursuivie par les fermiers des
aides qui veulent saisir la moitié de leurs octrois et
y établir le « parisis ». Les habitants n'osent plus
sortir de la ville, crainte d'être emprisonnés, ils sont
prêts à abandonner la ville. Le Roi leur accoiue un
sauf-conduit de 3 mois (septembre 1663). — « Sur-
céance » et décharge d'assignations (1664). — Arrêt
pour l'inscription, dans les charges de la ville, de la
rente due au domaine et des gages du chirurgien de
la contagion, pour la reddition des comptes, etc.
(1671). — Arrêt ordonnant le payement de 12.000 1. à
l'Hôpital, acompte sur celle de 21.000 1. qui lui sont
dues, pour la construction d'une fontaine et la per-
fection des bâtiments, ainsi que diverses dépenses
(1679). — Arrêt déterminant l'emploi du revenu des
octrois, estimé à 47.000 1. (1680). — Edit portant
règlement pour les dettes des communautés (1683). —
Sommation de payer 300 1. d'amende, faute d'avoir
compté de deux levées faites depuis 1659 (1685). —
Etat des gages retardés de 1704 à 1713, et restant dus
des années 1695 à 1697, 104.790 1. — Arrêt du Conseil
pour le règlement des finances et dettes de la ville
(1719). — Etat des revenus et charges (1758). — Dépu-
tation de Jonas Eustache à Paris, afin d'obtenir une
diminution de charges (1761). — Insistance de M. de
Brou pour que la situation de la ville soit examinée
dans une assemblée générale ; répugnance des éche-
vins (1762). — Remontrances du duc de Sl-Aignan,
qui n'a pas été informé de la délibération du 28 sep-
tembre 1762. — M. de La Michodière insiste pour que
des économies soient réalisées ; il est partisan du
droit le plus élevé pour le don gratuit ; les dépenses
extraordinaires occasionnées à la ville « rempart de
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toute la province », devront être supportées par la
province. La régie des octrois par des fermiers est
préférable à celle de la ville ; à défaut, les employés
des fermes pourraient en être chargés (1762). — Par-
ticuliers cherchant à faire revenir les habitants sur
la déclaration de l'assemblée générale. M. de Beau-
voir est en état d'en imposer à ces mutins et de leur
enjoindre de rester tranquilles, sous peine d'être
traités en perturbateurs du repos public. M. de La
Michodière ne peut solliciter à leur sujet les ordres
du Roi, ainsi que le's échevins le désirent ; il doit
toujours attendre que le ministre le consulte à cet
égard (1762). — Requête des échevins, demandant
que les casernes de la marine soient affectées au
logement des troupes et que, pour éviter la fraude,
les murs du bassin soient démolis. — Charges
annuelles de la ville (1763).— Arrêt du Conseil accor-
dant un délai de 5 ans pour payer les dettes de la
ville et faisant défense aux créanciers d'exercer
aucune poursuite (1763). — Requêtes, délibérations,
correspondance.

CC. 212. (Liasse.) — 10 pièces parchemin ; 60 pièces
papier ; l sceau.

1685-1700. — Situation financière. — Affaire Le
Normand-Duplessis et des échevins condamnés à res-
tituer des sommes induement perçues ou retenues. —
Arrêt du Conseil commettant l'intendant de Marillac,
pour prendre connaissance des levées faites depuis 1659
et des abus commis par les maîtres des quais, inter-
prètes, etc. (août 1685). — Réclamations de créan-
ciers. — Copie d'un contrat passé en 1646 entre
6 bourgeois et Nicolas Le Roy, sieur Dumé, contre
amiral, par lequel ils s'engagent en une rente de
571 1. 8 s. 6 d. pour un prêt de 8.000 1. (prêt effectué
en réalité pour la ville). — Protestation de la femme
de Le Normand, contre l'imputation qu'il aurait
exigé de chaque navire terre-néuvier, 12 poignées
de morue, dont 8 pour la ville et 4 pour lui ; décision
d'informer les échevins. — Enquête qui établit qu'il
est donné 4 à 5 poignées de morue au gouverneur ;
1 au lieutenant du Roi ; 7 à 8 à diverses personnes,
mais non à Le Normand. — Copie d'un contrat de
2l 1. 8 s. 6 d. de rente pour 300 1. de capital fait &
Jacques Lejeune, maître de navire, en 1638. — Ordre
de Marillac aux créanciers de passer leurs décla-
rations. — Supplique de Jacques Gruchet, impri-
meur ; accusations contre Le Normand Duplessis. —
Arrêt du 5 novembre 1686, ordonnant diverses
restitutions et réglant les dépenses de la ville. —
Mémoire de protestation de Le Normand-Duplessis.
H discute, article par article, le bien fondé des accu-
sations portées contre lui, et en attribue l'origine à

un mémoire que, sur sa demande, il aurait donné à
Seigneley au sujet d'un emprunt de plus de 60.000 1.
effectué en 1659 et 1662, et dont la justification n'au-
rait jamais été fournie par les échevins. — Sommes
payées pour différents objets : en 1682, 1.200 1, pour
400 médailles à distribuer aux officiers qui assistent
aux assemblées de la ville ; la statue du Roi fut faite
à Rouen ; celle des quatre vertus à Paris, par le
sculpteur Amourette, suivant marché du 9 décem-
bre 1684 pour 460 1. ; vin acheté au duc de S'-Aignan,
provenant de prises, répandu le jour de la proclama-
tion de la paix. — Procuration à Thibaut, par les
anciens échevins, conseillers et autres, compris dans
l'arrêt de 1686, pour justifier de l'emploi des fonds
devant M. de Brou (1687).— Arrêt du Conseil déchar-
geant des échevins, confirmant ceux en charge, dans
la possession de la police du taux des marchandises
sur les quais, déboutant le lieutenant civil et crimi-
nel de ses prétentions à présider à la police et au
Conseil de ville, et d'être réputé, avec le curé, direc-
teur perpétuel de l'Hôpital, etc. (1689). — Arrêt du
Conseil ordonnant qu'il sera tenu compte à Le
Normand-Duplessis d'une somme de 500 L, et lui
permettant de rentrer en possession de la place qu'il
avait cédée, pour bâtir le petit fort de Lucé, à pré-
sent démoli (1690). — Supplique des échevins ; en
travaillant au répertoire et arrangement des écri-
tures qui sont dans les archives, en conséquence de
la délibération du 21 novembre 1690, lesquelles
étaient en confusion, il s'est trouvé une liasse qui
témoigne que les sommes attribuées à Eustache,
receveur de 1657 à 1662, lui avaient déjà été en partie
payées. — Arrêt du Conseil, renvoyant les échevins
devant l'Intendant, pour justifier du payement fait
à des créanciers prétendus, payement dont ils ont
trouvé la preuve en mettant en ordre les archives
(1691). — Etat de ce qui est dû à Ferrand, avocat au
Conseil, principalement pour cette affaire. — Arrêt
refusant à d'anciens échevins d'être déchargés des
12.630 1. qu'ils ont été condamnés à rembourser. —
Arrêt du Conseil ordonnant des diminutions dans
les sommes allouées aux créanciers, et la restitution
de 2.747 1. par Grenier de Cauville, président aux
requêtes, à Rouen (1692). — Démarche de Le Nor-
mand-Duplessis, pour être exonéré de ses condamna-
tions et relevé de l'interdiction d'approcher de la
ville à moins de 10 lieues. Opposition des échevins
(1700).

CC. 213. (Liasse.) — 5 pièces parchemin (dont un cahier
de 48 pages) ; 2 sceaux.

1686-1690. — Situation financière. — L. P. et arrêts
des 5 novembre 1686 ; 14 avril 1688 ; 23 avril 1689 ;
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tous trois signés Coïbert.
Chambre des comptes.
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Enregistrement à la

CC. 214. (Liasse.) — 26 pièces papier.

1691-1692. — Situation financière. — Affaire Le
Normand-Duplessis et des échevins. — Poursuites
contre les redevables désignés dans les arrêts du
Conseil.

CC. 215. (Liasse.) — 15 pièces parchemin ; lï pièces
papier.

1543-1552. — Reddition des comptes. — Procès entre
le corps de ville et Jehan Ferey, Sr de Vauchouquet,
ancien receveur des deniers communs, au sujet de
la restitution de sommes perçues durant sa gestion.
— Elargissement de Ferey, prisonnier en la maison
de Dessuslamare, huissier à Rouen. — Délibération
lui accordant un mois après Noël pour rendre ses
deux derniers comptes, à charge de verser 50 écus
soleil de sa recette. — Inventaire des pièces produites
par les habitants devers les arbitres. — Délibération
désignant Jean de La Masure, vicomte de Montivil-
liers ; Richard Duval, avocat, et Richard Preud-
homme pour juger et décider des différends entre
la ville et Ferey, sous le bon plaisir de la cour
(juin 1544). — Désignation par les arbitres des
maçons, pour dire si la muraille des barres, faite par
Ferey, est tombée en ruine par défaut de construc-
tion ou par l'impétuosité de la mer (1544). — Pièces
de procédure.

CC. 216. (Liasse.) — 6 pièces parchemin ; 56 pièces
papier (dont 2 imprimées).

1820-1789. — Reddition des comptes. — Approba-
tion du compte du don de 4.000 1. par an, sur l'écu
par tonneau de mer pour 1628-1629. — Défense à
Pierre Enouf dit Marais et Nicolas Ancel, ci-devant
receveurs, d« procéder pour affaires relevant de leur
recette, devant d'autres juges que les échevins (Déli-
bération signée du duc de Richelieu, 13 mai 1645). —
Ordonnance du Bureau des finances, enjoignant aux*
échevins et procureurs syndics, de rendre compte
de la recette des deniers communs depuis 1640 jus-
qu'à 1666 (1668). — Arrêt du Conseil déchargeant
Gougeault, Eustache et Girouet, receveurs de 1663
à 1665, de 1668 à 1670, de 1673 et 1674, de compter
devant les trésoriers de France de Rouen (1679). —
Arrêt du Conseil, déchargeant les échevins des
« supercessions » mises par la Chambre des comptes
sur diverses dépenses des années 1666 à 1668 (1674).

— Autre arrêt ordonnant que, contrairement à l'avis
de la Chambre des comptes, la dépense annuelle de
1.000 1. pour le nettoiement de la ville sera allouée
comme charge ordinaire (1674). — Publication pour
que les fournisseurs de la ville présentent leurs
mémoires des travaux faits en 1691. — Etat des
sommes payées par la ville, au Roi, de 1691 à 1710 :
285.774 1. — Mémoire de protestation contre le
dixième des octrois et des revenus patrimoniaux
(1716). — Déclaration et L. P. portant règlement,
pour la comptabilité des deniers communs, d'octrois
et patrimoniaux des villes et bourgs du Royaume
(1766-1768). — Etats de pièces pour la reddition des
comptes. — Correspondance.

CC. 217. (Liasse.) — 3 pièces papier.

1568-1686. — Reddition des comptes. — Fragments
de comptes. — Ferme de la pêcherie de Leure, à la
charge d'apporter le poisson en ville, 50 s. (1568). —
Deniers patrimoniaux en 1660, location des boutiques
de la place des " Cannibales », la 1" à Pierre de
Bally, vitrier, 40 1. ; la 2* à Le Roux, libraire, 45 1. ;
la 3* à Grégoire Berry, greffier du bailliage, 15 1. ;
la 5e à Alexandre Morin, greffier de l'amirauté, 20 1.,
etc. — II se perçoit 3 s. par tonneau de marchandises
débarquées à la grue, conformément aux chartes et
titres « qui ont été perdues et n'ont pu estre recou-
« vertes après que les Anglois sortirent de la ville
« du Havre en l'année 1563 ».

CC. 218. (Liasse.) — 16 pièces papier.

1712-1761. — Reddition des comptes. — Etats des
charges de la ville, des sommes à payer, des sommes
payées sur le doublement des octrois. — Etat des
payements sur le doublement des octrois, pour le
pavage, de 1715 à 1759 : 184.621 1. ; pour logement
d'officiers, soldats, etc., de 1715 à 1759 : 325.587 1. ;
rachat d'offices municipaux, de 1712 à 1751:124.3551. ;
don gratuit en 1712 : 23.071 1. ; joyeux avènement
en 1726 : 10.200 1. ; arrivée du Roi et réjouissances
publiques, de 1744 à 1759 : 71.259 1. ; anciennes dettes,
de 1716 à 1732 : 171.669 1. ; casernes de la marine,
65.874 1. ; travaux, fontaines, réparations, de 1737
à 1759 : 163.385 1. ; réparations aux prisons royales,
en 1759 : 5.905 1. ; santé et consignes des portes,

j de 1743 à 1749 : 11.950 1. ; procès contre 1' « engagiste »
I du domaine, de 1755 à 1757 : 23.184 1. ; pertes sur

blés et farines et aumônes dans les années de disette,
1739 à 1741, 1752, 1757 et 1759 : 24.622 1. ; construction
de l'hôtel du lieutenant du Roi : 111.4611. ; payements
sur le Prétoire : 118.852 1. — Publication de la paix
en 1749 : 3.098 1.
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CC. 219. (Liasse.) — 46 pièces papier.

1760-1783. — Reddition des comptes. — Etats des
payements faits ou à faire sur les octrois. — Relevés
des recettes et dépenses. — Retranchement dans les
dépenses en 1762. — 1.600 1. à Eustache pour loyer
d'un grand magasin ayant servi de poids le roi ;
2.830 1. d'indemnité à Famery et fils, pour répara-
tions à leur maison qui a souffert à la réédification
du Prétoire ; 350 1. 2 s. pour achat d'une pompe à
incendie ; à Vernisse, qui a veillé aux ouvrages du
Prétoire (1760). — A Aubourg, pour avoir tendu au
S'-Sacrement et feux de joie, de 1758 à 1760 : 130 1. ;
ustensile de 1761 : 5.260 1. ; pour 20me- des octrois,
3.848 1. ; à des hommes chargés d'enfouir des chiens
tués pour cause de rage : 36 1. 6 s. ; à Duchemin et
AHain pour le terrier : 8.000 1. ; pour le Prétoire :
73.574 1. (1761). — Ustensile de 1762 : 5.943 1. ;
20"1** d'octrois : 4.562 1. ; frais du procès contre les
épiciers : 296 1.

CC. 220. (Liasse.) — 27 pièces papier.

1761-1789. — Reddition des comptes. — Etats des
dettes exigibles.

CC. 221. (Liasse.) — 18 pièces papier.

1764-1782. — Reddition des comptes. — Etats géné-
raux annuels des dettes exigibles.

CC. 222. (Liasse.) — 7 pièces papier.

1784-1789. — Reddition des comptes. — Paiements
à faire sur les sels de franchise.

CC. 223. (Liasse.) — 3 pièces papier.

Vers 1552. — Reddition des comptes. — Reddition
de comptes par les habitants de Pont-Audemer. —
Mémoires de leur procureur général aux commis-
saires chargés de la réformation des comptes des
villes de Normandie.

CC. 224. (Liasse.) — 44 pièces papier.

1560-1763. — Non-valeurs. — Non-valeur sur la
succession de Nicolas De La Haye, allotisseur de
cuirs frais et salés. — Etat des non-valeurs de 1693 ;
noms, professions et rues des redevables ; rues du
Chat-qui-danse, de la Communauté, de la Tête-Noire,
Bouchée, proche l'Arsenal, de la Petite-Boucherie,
des Corsets-Violets, Neuve-Prison, du Jeu-de-Paume,
etc. — Ordonnances de retenue aux receveurs.

CC. 225. (Liasse.) — 2 pièces papier (dont 1 imprimée).

1779. — Souscription. — Demande de souscription
pour une estampe représentant le Roi Louis XVI
honorant Bouffard, pilote de Dieppe, du titre de
« brave homme ».

CC. 226. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 27 pièces pa-
pier (1 imprimée) ; l cachet de l'abbaye du Valasse.

1544-1777. — Sels du Valasse. — Paiement de « neuf
poisées » de sel dues aux religieux de l'abbaye du
Valasse, à prendre sur la prévôté de Leure et de
Harfleur. — Reçus. — Contestation entre les religieux
et le grenetier de Harfleur, au sujet de la faculté
qu'ils ont de vendre à Harfleur l'excédent de ces sels
(ces 9 « poisées », mesure de Harfleur, équivalent
à 6, mesure de Leure).— Acte de partage entre l'abbé
commandataire, évêque de Vannes, et les religieux
(1747). — Procès entre l'abbaye et les Fermiers géné-
raux. Originairement, l'abbaye possédait la plus
considérable partie du village de Leure, composé de
salines. La prévôté ayant été réunie à celle de Har-
fleur, il fut attribué, aux religieux, un demi-muid de
sel, mesure de Paris « pour rente à cause de la
« fondation, de leur église sur la prévôté de l'Heure »
(1754). — Correspondance.

CC. 227. (Liasse.) — 3 pièces parchemin ; u pièces
papier.

1578-1786. — Gages du gouverneur. — Reçus et
ordonnances de paiement.

CC. 228. (Liasse.) — 43 pièces papier.

1583-1772. — Honoraires d'avocats. — Mémoires,
correspondances et ordonnances de paiement. —
Mises faites à Rouen ; aux huissiers qui gardent la
porte du bureau, 15 s. ; au portier pour « touttes les
H foys que jay entré, pour m'avoir fourny bonnet et
manteau, 20 s. (1583). »

CC. 229. (Liasse.) — 5 pièces papier.

1751-1781. — Frais pour obtention de lettres
patentes, etc.

CC. 230. (Liasse.) — 37 pièces papier.

1680-1765. — Fournitures de bureau et imprimés
pour l'Hôtel de Ville. — Encrier de plomb, 7 s. 6 d. :
petit poudrier de buis, 2 s. (1680). — 24 placards
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double raisin, portant défense aux religionnaires
d'avoir des armes chez eux, 4 1. ; grand almanach
en taille double, 1 1. 10 s. (1694). — 100 tableaux des
rues du Havre, 12 1. ; placards portant défense
d'entrer aux navires étrangers ; 1 en français ; 200 en
hollandais, 100 en portugais et 100 en espagnol, 33 1.
(1757). _ 50 placards en 5 langues, 20 1. ; 200 invita-
tions pour la procession, 3 1. (1758). — Affiche pour
démolition des baraques du Perrey, 6 1. (1759). —
Placard portant défense d'avoir des pigeons, 9 1.
(1760). — Canifs à 6 s. (1763).

CC. 231. (Liasse.) — 12 pièces papier.

1681-1745. — Abonnements aux gazettes. — Gazettes
de France et de Hollande. — Traité de la police, par
La Marre.

CC. 232. (Liasse.) — 29 pièces papier.

1539-1571. — Missions officielles. — Etats de
dépenses et ordonnances de paiement. — 3 s. à Jehan
Le Roux, messager, pour être allé à Harfieur et à
Montivilliers, chercher un peintre pour peindre des
pavillons et des pavois des navires qui furent envoyés
au devant du Roi, lorsqu'il fût dernièrement en la
ville (1544). — Voyages à Rouen et vers le Roi, pour
obtenir l'exonération de la cotisation pour la sup-
pression de la Chambre des comptes. — Envoi de
Jehan Leprévost, procureur substitué des habitants,
pour porter à la cour missives obtenues de « Jhé-
romme Belarmatse », commissaire sur le fait des
bâtiments, clôtures et fortifications de la ville
(mai 1544). — Compte des dépenses de Robert Hac-
quet, procureur syndic pour l'affaire de la Chambre
des comptes et autres : 20 s. par jour. — Assemblée
à Arques des villes pour la solde de 50.000 hommes.
— Requêtes au Roi, étant au Havre en avril, afin
d'avoir interprétation d'articles de privilèges et lui
demander de faire faire une écluse à la grande
crique, pour relever les eaux dans les marais. —
Conférence de six délégués du Havre avec ceux de
Dieppe, pour les exemptions à poursuivre (1544). —
Voyage de Picqueray, procureur syndic à Rouen ;
plaidoirie de Lecoq, avocat, 50 s. ; indemnité journa-
lière, 45 s. (1566). — Procès de La Masure. — Autres
voyages du même.

CC. 233. (Liasse.) — 11 pièces papier.

1681-1685. — Missions officielles. — Etats de
dépenses et ordonnances de paiement. — Lettres de
change.

CC. 234. (Liasse.) — 53 pièces papier.

1707-1763. — Missions officielles. — Etats de
dépenses et ordonnances de paiement. — Députation
de Grégoire et Ruault à Rouen, 6 1. par jour chacun ;
2 louis d'or valant 26 1. 10 s. au secrétaire de l'Inten-
dant (1707). — Frais de Thibaut à Paris : par voiture
du Havre à Rouen, 5 1. 10 s. ; de Rouen à Paris,
12 1. 10 s. ; 20 voyages de Paris à Versailles et à
Marly et retour, à 6 1. 10 s. chacun, 130 1. ; 4 voyages
de Paris à Fontainebleau dans la diligence, à 22 1.
5 s. chacun ; 268 jours à 6 1. (1711-1712). — Location
d'un cheval du Havre à Rouen, 7 1. (1714). — Thibaut
à Paris : chevaux pour chaise de poste, 30 s. par
jour ; de Paris à Fontainebleau dans les voitures
ordinaires, aller et retour, 18 1. 10 s. ; de Paris à
Rouen, 14 1. — Eloge funèbre du duc de Beauvillier,
décédé à Vaucresson le 31 août, prononcé par le curé
du Coudray ; 50 1. de bougie du Macs au premier
commis de l'Intendant des finances (1714). — Port à
Rouen par la voiture de 7.000 1. en espèces, à raison
de 2 1. 10 s. par 1.000 1. (1715). — Carrosse du Havre
à Rouen, 8 1. par place. — Députation de Dubocage
de Bléville à Paris : 129 1. 18 s. de chevaux de poste
mis à sa chaise pour aller et 133 1. pour le retour ;
24 1. à une femme blessée par le postillon en passant
à Pont-de-1'Arche ; 348 1. de frais de carrosses à Paris
(1742). — Frais de séjour, 10 1. par jour (1751). —
Présentation de la relation du voyage du Roi, 1.696 1.
(1753).— Carrosse du Havre à Rouen, 8 1. par place ;
5 1. dans le panier ; de Rouen à Paris, là 1. et dans,
le panier, 6 I. ; 50 petites bouteilles de vin de Chypre
à 4 1. la bouteille ; vin de Syracuse à 2 1. 10 s. la
bouteille, 125 1. ; 100 1. de bougie, 260 1. ; un carrosse
pendant 6 mois à Paris, 450 1. ; 181 jours à 15 1.,
2.715 1. (députation de Plainpel à Paris en 1755,
4.768 1.). — Députation de Fouquet pendant 6 mois,
à Paris, 5.601 1. (1755). — 10 postes du Havre à Rouen
à 5 1. 12 s. ; 16 de Rouen à Paris à 4 1. 7 s. (1759). —
Dépense particulière de Amelin à Paris ; 2 paires
de bas de soie, 24 1. ; 2 paires de souliers, 11 1. 10 s. ;
2 paires de manchettes, 19 1. et une à 20 1. ; 10 mou-
choirs, 19 1. 10 s. ; un chapeau, 24 1. ; une perruque,
21 I. une 1/2 livre de guimauve, 3 1. ; un bonnet, 5 î. ;
spectacles, 18 1. ; sept repas à l'auberge à 34 s. (1762).

CC. 235. (Liasse.) — 20 pièces papier.

1544.1582. — Cadeaux divers. — Perroquet à M. de
Laubespine, 14 1. 12 s. 6 d.: à M. de Milly, 8 écus sol
(1544). — Un cent de morues vertes, 18 1. ; un baril
de hareng « pacqué », 12 1. pour M. de Lengey, gou-
verneur en Normandie (1556). — Le cent de morues
vertes en 1557, 29 1. ; de hareng sec, 35 s. 10 d. en 1558,

SÉRIE CC. — FINANCES, IMPOTS ET COMPTABILITÉ 259
donnés à M. de Lengey. — 160 pots de vin au duc de
Bouillon, lieutenant général en Normandie ; 14 au
vice-amiral gouverneur, à 2 s. 1 d. le pot (1558). —
Cordon de soie jaune et rouge d'une once 3/4, à 16 s.
l'once ; collier de velours rouge, 7 s. 6 d., virole
d'argent, 27 s. le tout, pour mettre au col d'une bête
à faire présent à la cour (1560). — « Ponson » de
vin pour l'amiral (1560). — 7 barils de hareng à 12 1. ;
un cent de morues vertes à 12 1. pour personnes
notables à la Cour (1561). — 25 1. pour 2 « sagouins »
(1561). — Poule de Barbarie offerte à De La Court,
avocat à Victefieur (1576). — 3 guenons achetées aux
capitaines Nicolas Petit et Guillaume Videcoq,
29 écus sol (1582). — Perroquet offert à M. de Vérac,
12 écus sol (1582).

CC. 236. (Liasse.) — 31 pièces papier.

1681-1787. — Cadeaux divers. — 28 gros saumons
d'Abredin, 5 1. pièce ; 14 quarts de hareng de Rotter-
dam, pour la provision de « MM. » de la Chambre
des comptes, à 9 1. le quart, fournis par Thiret,
marchand à Rouen (1681). — 40 1. de bougie à 3 1. 'a
livre ; 69. bouteilles de vin de Champagne à 50 s.
(1722). — Vins dés Canaries, de Rotta et du Cap,
offerts à Paris de Montmartel et à de Courteille (1751).
— Refus de Gibert, de Paris, d'accepter 100 1. de
bougie « je ne suis point dans l'usage de recevoir de
« pareils présens des parties dans des affaires où
« j'ai l'honneur d'être chargé uniquement des inté-
« rets du Roi » (1756). — 100 pains de sucre de 4 1.
à 18 s. 6 d. la livre ; 10 1. de cire à graveur à 9 1. la
livre, etc. (1755). — 75 estampes offertes à l'abbé
Dicquemare, ayant trait à « son génie et à ses
« talens »(1770). — Remerciements de l'Intendant
de Crosne pour un panier de vin de liqueur (1771). —
Présents achetés chez Véron, apothicaire, pour la
comtesse de Villeneuve : 12 cornets de gaze garnis de
bonbons et confitures sèches, à 15 1. pièce ; 1 corbeille
garnie, 60 1. ; 1 bouquet de fleurs, 36 1. ; 1 nœud de
rubans, 5 1. ; 24 paires de gants blancs, 36 1.— Lettres
de remerciements. — Ordonnances de paiement.

CC, 237. (Liasse.) — 8 pièces papier.

1749-1753. — Cadeaux de vins. — Correspondance
avec Le Vavasseur, avocat de ]a ville à Rouen, au
sujet de cadeaux de vins faits par la ville à divers
personnages. — 3 paniers chez l'Intendant de la
Bourdonnaye. — Refus de Boistard, à Rouen.

CC. 238. (Liasse.) — 11 pièces papier.

1557-1762. — Etats de dépense pour repas. —
12 douzaines de petits pâtés de poisson, 10 1. 16 s. ;

4 douzaines de gaufres. 2 I. 8 s. (1746). — Truite
saumonnée, 30 1. ; 20 douzaines d'huîtres et friture
de merlans, 5 1- 10 s. ; 1 marcassin, 16 1. (1758). —
Perdrix à l'italienne, 5 1. ; pigeons à la moscovite,
4 1. ; filet de bœuf à la hollandaise, 4 1. ; beignets
de pêches, 31. ; un agneau piqué, 16 1. ; canard à
la « béquille », 5 1. (1758). — Canard en « ballotines />
aux huîtres, 4 1. ; cochon de lait, 7 1. ; poitrails de
poulets glacés, 4 1. 10 s. ; cuisses de poulets au
« parmesan » et pigeons au « basilie », 8 1. ; 2 poulets
farcis à la crème, 4 1. ; gigot glacé, 6 1. ; cannetons
aux moules, 4 1. 10 s. ; carrelets farcis, 3 1. 10 s. ;
pain « d'amour » et gâteau à la madeleine, 6 1. ;
pyramide en feuilletage garnie de confitures, 6 1.
(1760-1762). — Grand bonnet de turc glacé aux pis-
taches, 10 1. ; grande prussienne aux perdrix, 10 1. ;
« timballe » à la sicilienne de 8 pigeons à « l'étoc ••>,
5 1. 10 s. ; filets de bœuf en escargot au gratin,
7 1. 10 s. ; coq vierge en écrevisse, 6 I. 10 s. ;
H allouettes » à la ferdinand, 5 1. 15 s. ; turbot,
37 L 10 s. ; croquante en caramel, 8 1. 10 s. ; canapés
à la suisse, 3 1. ; cœur enflammé en pâte d'amandes
aux confitures, 3 1. 10 s. ; petits paniers en mosaïque,
ornés de rubans et garnis de confitures sèches, 6 I. ;
crèmes aux pistaches, aux armes de M. de La Micho-
dière et de la ville, 6 1, ; grosse poularde bardée,
3 1. 12 s. ; 6 compotes de poires de coing et pommes,
dont 2 en culottes de Suisse, 12 1. ; artichauts frits,
2 1. 10 s. ; aloyaux de 18 1. avec sauce hachée,
7 1. 10 s. ; ragoût de crêtes, 3 1. 16 s. ; une andouille
d'oiselets, 12 s. ; pâté de 3 canards, 6 1. 15 s, (1762).

CC. 239. (Liasse.) — 30 pièces papier.

1556-1560. — Vins d'honneur. — Etats de distribu-
j tion et de dépense aux officiers de ville, gouverneur,
! etc., aux fêtes de la Chandeleur, de Notre-Dame, de
I Noël, du Jour de l'An, de « Blanches » Pâques, de la
| Toussaint, de S^Jean, de SVPierre, de la Pentecôte,
i de la Trinité, du S'-Sacrement, de l'Assomption, de
• l'Annonciation, de l'Ascension, S1-Jacques, Sl-Bar-

thelemy, de la Nativité. — Au gouverneur, 2 gallons ;
aux élus, 1 gallon ; aux conseillers, au greffier, aux
quarteniers, enseignes et clercs sergents, 1 pot.

CC. 240. (Liasse.) — 21 pièces papier.

1576-1587. — Vins d'honneur. — Etats de distribu-
tion et de dépense aux gouverneur, officiers de ville,
etc., aux fêtes de la Circoncision, des trois Rois, de
Pâques, de la Pentecôte, de la Toussaint, de la
Nativité de Notre-Dame, des Innocents, de la Purifi-
cation, de S'-Mathias, de l'Annonciation, des
Rameaux, de S'-Marc, de S'-Jacques et S'-Philippe,
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de la Fête-Dieu, de S'-Barnabé, de S*-Jean-Baptiste,
de S'-Pierre et S'-Paul, de S'-Jacques et S'-Chris-
tophe, de l'Assomption, de S'-Barthélemy, de S*-Ma-
thieu, de S'-Michel, de la Dédicace, de S'-Simon et
S'-Jude, de S'-Martin, de S*-André, de la Conception,
de S'-Thomas, de S'-Jean-l'Evangéliste, des Inno-
cents, à l'adjudication des fermes.

CC. 241. (Liasse.) — 188 pièces papier.

1600-1681. — Vins d'honneur. — Etats de distribu-
tion et de dépense aux gouverneur, officiers de ville,
etc. — Paiements en espèces représentatifs des vins
d'honneur. — Rôle de 1600 : distribution de vins aux
fêtes de la Circoncision, des Rois, de la Commémora-
tion de Sl-Maur, de S^Vincent, de la Conversion de
S'-Paul, de la Purification, de S'-Mathias, du
Mardi - Gras, de l'Annonciation, des Rameaux,
de Pâques, de S'-Marc, de Quasimodo, de
S*-Jacques, des Rogations, de l'Ascension, de la Pen-
tecôte, de Ste-Barbe, de la Ste-Trinité, de la Fête-
Dieu, de S^Jean-Baptiste, de Sl-Pierre et Sl-Paul, de
S^-Madeleine, de S'-Jacques et S'-Christophe, de
Su-Anne, de la commémoration de la reprise de la
ville (28 juillet), de la Transfiguration, de S'-Laurent,
de l'Assomption, de S'-Barthélemy, de la Décollation,
de S1-Jean-Baptiste, de la Nativité, de l'Exaltation
de la S^-Croix, de S'-Mathieu, de S'-Michel, de la
Dédicace, de S'-Denis, de SE-Luc, de S'-Romain, de
S'-Simon et S*-Jude, de la Toussaint, de S'-Martin,
de Sw-Catherine, de Sl-André, de Sl-Nicolas, de la
Conception, de S'-Thomas, de Noël, de S'-Etienne,
de SVJean-l'Evangéliste, des Innocents, le jour de
la « baillée » des fermes.— 1.158 gallons pour 381 écus
44 s. — A partir de 1616 le vin est remplacé par des
espèces, à raison d'une livre par gallon.

CC. 242. (Liasse.) — 12 pièces papier.

1577-1684. — Poissons offerts aux officiers de ville.
— « Baratte » ou « hambourc » de saumon, 70 1. 12 s.
(1578). — 503 quarterons de morue sèche, 23 écus
sol (1582). — 11 barils 1/2 de hareng à 3 écus 1/3 le
baril (1582).

CC. 243. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 74 pièces papier.

1544-1698. — Personnel de la ville. — Paiement des
gages et gratifications. — Roussel, pour ouvrir et
fermer les manteaux des barres, 20 1. par an. —
Cleice et Lecourt, clercs de ville, 4 1. par an. —
Robert Hacquet, procureur de la ville, 20 1. — Louys
Le Sanglyer, Sr de Joués, lieutenant en la capitai-

nerie de Grâce, 20 1. (1544). — Jehanne Boucher, pour
avoir pris soin et garde des meubles de la salle de
l'Hôtel de Ville, 4 écus par an. — Pierre Letellier.
clerc sergent, 81. — Guyon Hacquet, procureur
syndic, 10 écus (1582). — Jean Dutac, procureur
syndic, 30 1. (1615). — Marc, greffier, 10 1. (1616). —
Arrêt du Conseil, portant diminution des gages et
charges, à proportion du produit de la régie des
anciens octrois (1696).

CC. 244. (Liasse.) — 81 pièces papier.

1715-1750. — Personnel de la ville, — Paiement des
gages et gratifications.

CC. 245. (Liasse.) — 123 pièces papier.

1761-1789. — Personnel de la ville. — Paiement
des gages, gratifications, pensions et frais.

CC. 246. (Registre.) — Registre de 94 folios, bon état.

1763-1789. — Gages et logements. — Copie d'ordon-
nances de paiement et de commissions, au folio 86 R
se trouve la copie d'une lettre de Sartine, lieutenant
général de police de Paris, relative à l'éclairage
public, A Paris, une lanterne mise en place revient
à 48 1, ; elles sont espacées de 30 toises ; elles ont
de 2 à 4 mèches et consomment environ 40 livres
d'huile d'olive à 12 s. la livre. Les allumeurs se
payent 12 1. par an. L'entretien des lanternes à 2 becs
s'élève à 80 1.; à 3 becs, 110 1. et à 4 becs, 140 1. (1769).

CC. 247. (Liasse.) — 4 pièces parchemin ; 36 pièces
papier.

1541*695. — Mémoires et ordonnances de paiement.
— 55 s. à Nicolas Martel, tavernier, pour dépense
faite chez lui le 29 juillet 1540 par le vicomte de Slon-
tivilliers et les officiers de ville venus, au désir du
Roi, pour enquérir sur la manière de faire passer ;a
rivière de Montivilliers par le havre (1541). — 35 s. à
Pierre de Nerval et Sébastien Deschampeaulx, tabel-
lions, pour 2 .. vidimus» (1541). — 43 1. 15 s. de
dépense pour le maître des ports et son train ; vin
aux officiers de la ville de Dieppe, lors du dernier
voyage du Roi ; drap et façon des robes faites aux
clercs de la ville, lorsqu'ils sont envoyés pour son
service ; vin porté « aux gens de bien » venus en
ville ; un demi-cent de bûches et un demi-quarteron
de fagots pour le feu, en commémoration de la
victoire de Carignan (1544). — Clerc venu au Havre,
contraindre par corps, les habitants à payer comp-
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tant leur part de la suppression de la Chambre des
comptes (décembre 1544). — Dépenses de Sortembose,
pour la fontaine et divers travaux : 2 pots de bière
aux maçons « à rayson quy faisait chault et avoient
grand soef », 6 d.; ouverture de l'écluse de la jetée
par ordre de J. Belarmatho. — Cages pour perro-
quets (1544). — 30 s. pour 3 voyages à S'-Romain y
porter les paquets du Roi (1544). — Reçus des tréso-
riers des églises.— 2 Andouilles de tabac, 40 s. pièce ;
port de bardes et valises à Paris, 2 s. par livre (1647).

CC. 248. (Liasse.) — 83 pièces papier.

1721-1734. — Mémoires de fournisseurs et ordon-
nances de paiement — 500 l. pour une chaise de
poste (1742). — 54 aunes de tapisserie de Flandre
pour l'Hôtel de Ville. 3.650 1. (1742). — Dépenses
pour les miliciens et pour députations, 1.695 I. (1743).
— Tentes pour cuisines, pour écuries provisoires,
devant la maison Demeaux, sur la côte pour l'Inten-
dant ; 40 cadres de toile pour porter les blessés —
24 ont été déposés à la jetée, à 1' « Epi-à-Pin » et à
la batterie S'-Aignan (1759). — Sentinelles à la porte
de l'Hôtel de Ville, pendant la composition de
l'orviétan du Sr Scipion, 1 1. 4 s. ; au garçon de
l'opérateur, pour gratification, 9 1. (1753). — 3 bou-
teilles d'eau à faire revivre l'écriture, 3 1. 12 s. ;
3 paires de souliers aux petits ramonturs, 12 1. ;
ù une femme qui montrait 2 enfants liés ensemble,
6 1, ; aux hommes qui ont nettoyé les lieux du
Collège, pour eau-de-vie, etc., 20 1. 5 s. ; trumeau
sur la cheminée du bureau, 36 1. ; pour un Christ,
12 1. (1755). — Réparation au vantail de l'écluse de
la prairie du Hommet (1758). — Pompe provenant
de la prise « La Nancy », 311 1. (1760). — 61. pour
avoir porté en rade un cheval qui était sur le
quai (1762).

CC. 249. (Registre.)— Registre de 96 folios, non cartonné,
bon état.

1766-1770. — Mandements de paiement. — 100 ï.
pour journaux, gazettes et mercure en 1765. —
816 1. 19 s. pour la levée de 5 miliciens (1767). —
60 1. à Ch. Patrix pour avoir joué du « serpent » à
Notre-Dame (1767). — Boîtes et marrons pour les
rondes de nuit, 16 1. 10 s. (1767). — 40 I. pour allu-
mage des lanternes publiques en 1765. — 174 1. pour
3 lanternes à réverbère (1768). — 21 1. à Jean-Pierre
Barrey pour avoir ramoné les cheminées du lazaret
du Hoc, de 1763 à 1769. — 69 1., poêle de faïence dans
le bureau de l'architecte de la ville (1769).—Estampes
offertes à l'abbé Dicquemare pour ses soins aux fêtes
préparées pour la venue des princes en décem-
bre 1770.

CC. 850. (Registre.)— Registre de 94 folios, non cartonné,
bon état.

1770-1783. — Mandements de paiement. — 6.213 1.
de pain à 2 s. 8 d. la livre distribué aux pauvres le
3 juillet 1775, lors du couronnement du Roi. —
61 1. 5 s. à un homme pour avoir sonné l'heure pen-
dant 29 jours et 29 nuits (1776). — Service funèbre
du duc de S'-Aignan : 2.594 1. 7 s. d'étoffe à Famery,
drapier ; pour le catafalque : 206 1. ; 12 s. de chan-
delles et d'huile à Ancel ; 376 1. 9 s. 3 d. à Lourdel,
orfèvre, pour pièces d'argenterie présentées à l'abbé
Taveau, qui a prononcé l'éloge funèbre (1776). —
1.109 1. pour le spectacle donné par les élèves du
Collège le 26 août 1717. — 67 1. 16 s. pour les chan-
delles des lanternes en 1777. — 220 seaux à incendie
à 22 s. pièce (1778). — Barque pour observer en mer
l'effet des réverbères des phares (1778).

CC. 251. (Registre.) — Registre de 66 folios, bon état.

1783-1788. — Mandements de paiement. — Cata-
falque du duc de Sl-Aignan en 1776, 5.167 1. 6 s. 9 d.
(1783). — 305 1. 15 s. pour fagots délivrés aux pauvres
dans l'hiver de 1776 (1783). — 150 1. pour loyer de la
classe de mathématiques et 22 1. 6 s. pour 24 tabourets
(1784). — 839 1. pour 8 fauteuils et un tapis de bureau
achetés à Paris (1785). — 160 1. pour 3 marins blessés
à l'incendie de la rue Françoise ; 24 1. à une famille
allemande dans la misère, qui a porté de l'eau avec
des baquets. — 500 seaux à incendie à 26 s. (1786). —
1.230 1. pour patrouilles la nuit, du 4 décembre 1785
au 10 janvier 1786, à cause des vols qui se commet-
taient. — 24 haches aux armes de la ville pour servir
dans les incendies. ~ 7 médaillons en vermeil
portant les armes de la ville avec leur chaîne,
payés à Auguste, orfèvre du Roi à Paris, pour
être portés par les officiers municipaux dans les
incendies, afin d'être reconnus par la garnison
et les habitants, 987 1. 6 s. — Etat de répartition de
19.331 1. aux habitants ayant souffert de l'incendie
(1786). — 7.256 1. à Tourtille Sangrain pour l'éclai-
rage (1787). — Pose de la première pierre de la salle
de spectacle, 289 1. (1787). — 5.783 1. pour un aqueduc
de la fontaine de Trigauville (1788). — 28 1. de médi-
caments pour rappeler à la vie un enfant tembé à la
mer (1788). — 1.656 1. pour « cassage » et enlèvement
des glaces (1788).

CC. 252. (Registre.) — Registre de 118 folios, bon état.

1789-1794. — Mandements de paiement. — 1.272 1.
pour « cassage » et transport de glace, du 29 décem-
bre 1788 au 20 janvier 1789. — 408 1. pour porter à
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Paris les dépêches relatives à l'arrestation du duc
de La Vauguyon. — 199 1. pour cocardes présentées
par la Municipalité. — 574 1. pour courriers expédiés
à Versailles et à Paris.— 13 1. pour rafraîchissements
aux députés de Paris. — 105 1. pour amende envers
les merciers drapiers, d'après l'arrêt rendu contre
la ville le 24 octobre 1786 (1789). — 96 1. pour avoir
sonné les cloches pendant l'élection de la Munici-
palité. — 96 1. aux musiciens du régiment de Béarn
pour s'être trouvés au serment de la Municipalité
et au « Te Deum ». — 357 1. pour avoir illuminé
les 5 sections et l'Hôtel de Ville.— 1771 1. aux députés
envoyés à l'Assemblée nationale pour le commerce
des colonies. — 400 1. pour 2 voitures qui ont porté,
à la Fédération de Rouen, les effets des gardes
nationaux. — 3.381 1. aux députés envoyés pour
obtenir un huitième district. — 316 1. 10 s. pour prix
aux élèves du Collège (1790). — 31 1. pour deux
cachets. — 300 1. pour un coffre-fort ferré. — 151 1.
12 s. pour le drapeau de la Fédération de Rouen ;
134 1. 10 s. pour le drapeau de la Fédération avec le
régiment de Béarn. — 2.658 1. à Faure, pour fourni-
tures et impressions en 3790. — 125 1. à Duval, com-
missaire de police, pour 3 mois de gages. — 36 1.
pour sonnerie de cloches au service de Mirabeau. —
9 1. pour même service à l'inauguration du pavillon
national. — Carte du département, 45 1. 7s. — 736 1.
pour éclairage des 84 réverbères comprenant 225 becs
de 1 à 5 heures du matin, de juillet à septembre. —
189 1. pour les orchestres de la place du Marché le
16 octobre pour l'achèvement de la Constitution ;
obélisque à cette occasion au même endroit, 3.604 1. ;
6 cierges d'une livre pour le « Te Deum ». — 297 1. au
courrier pour informer l'Assemblée nationale des
désastres de S'-Domingue. — 270 1. pour prix au
Collège (1791). — « Chaperon » pour un des commis-
saires de police, 17 1. 2 s. — 930 1. 14 s. pour les
4 drapeaux de la Garde Nationale. — 2 douzaines de
chaises, 78 1. — 137 1. pour ruban et cocardes pour
l'arbre de la Liberté. — Cartes des Pays-Bas et du
cours du Rhin, 33 1. — Acte public, dans la salle de
spectacle le lw septembre, pour la distribution des
prix du Collège, 268 1. 10 s. — 15 tambours et
baguettes pour la Garde nationale, 480 1. — 201 1.
pour menuiserie au Tribunal de Commerce. _
22 chaises à cabriolet, 36 1. (1792). — 14 réverbères
et 112 porte-mèches pour le bassin neuf, 1.400 1. —
37 1. à Cottin, aubergiste, pour dépense faite chez lui
par les pompiers le 8 octobre 1792, lors de la visite
et de l'essai des pompes. — 360 1. à 2 citoyens pour
6 mois de garde des canons de la jetée. — 50 1. à
Lecomte, sculpteur, pour avoir sculpté les attributs
de la Liberté sur le fronton du Palais de Justice. —
Fourniture d'une lampe à la quinquet, 110 1. —

9.906 1. pour fourniture de 16 potences et établisse-
ment de réverbères pour le bassin neuf. — 1.051 l
pour épuisement et nettoiement de l'abreuvoir et de
la citerne. — 290 1. pour représentation donnée à la
Comédie, par les écoliers à la distribution des prix.—
1.400 1. à Séry pour un séjour de 50 jours près de la
Convention. — 1.000 1. pour un cheval de levée (1793).

CC. 253. (Liasse.) — 45 pièces papier.

1616-1767. — Créanciers de la ville.— Réclamations.
— Sommations de paiement. — Liquidation de
dettes. — Arrêts du Conseil.

CC. 254. (Liasse.) — 22 pièces papier.

1662*1668. — Créanciers de la ville. — Ordonnances
de paiement et quittances de rentes et de rachat,
pour emprunts contractés pour la ville sous le nom
de bourgeois.

CC. 255. (Liasse.) — 64 pièces papier.

I 1749*1755. — Créanciers de la ville. — Ordonnances
de paiement et quittances de rentes.

CC. 256. (Liasse.) — 78 pièces papier.

1718-1732. — Créanciers de la ville. — Ordonnances
de paiement aux créanciers, mentionnés dans les
arrêts du Conseil de 1686 et 1719.

CC. 257. (Liasse.) — 8 pièces papier.

1718-1732. — Créancière de la ville. — Etats de
répartition, au marc la livre, aux créanciers ayant
souffert de la diminution de leurs gages, logements
ou salaires, de 1695 à 1697 et de 1704 à 1718.

CC. 258. (Liasse.) — 7 pièces papier.

1720. — Créancière de la ville. — Autorisation
d'employer des billets de banque de 1.000 1., à l'achat
des dettes anciennes. — Change de gros billets.

CC. 259. (Liasse.) — 24 pièces papier.

1579-1752. — Caisse. — Remboursement de déficits
aux receveurs. — Virements sur le doublement
d'octroi, pour combler l'insuffisance du produit des
anciens octrois.
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CC. 260. (Liasse.) — 16 pièces papier.

1764*1790. — Caisse. — Tableaux de l'état général
de la recette, de la dépense et des dettes. — Situation
au !«• janvier des années 1764, 1774, 1777, 1782 à 1790.

CC. 261. (Liasse.) — 281 pièces papier.

1768-1790. — Caisse. — Etats mensuels de situation
de la caisse.

CC. 262. (Liasse.) — 7 pièces papier.

1637-1639. — Emprunt. — Emprunt de 30.000 1. au
profit du Roi sur les habitants. — Vente de rente à
Jean Caresme et François Bourdon. — Tarif des
droits d'octroi pour le remboursement des emprunts.

CC. 263. (Liasse.) — 5 pièces parchemin ; 14 pièces
papier (1 imprimée).

1644-1649. — Emprunts. — Emprunt de 7.000 1. pour
le quartier d'hiver de 1644 ; de 1.750 1. pour la nour-
riture des soldats espagnols prisonniers ; de 1.440 1.
pour les étapes et de 14.000 1. pour la taxe des octrois.
— Emprunt vu les taxes mises sur la ville. — Rôles
des cotisés à l'emprunt. Sommations de s'acquitter.—
Contrats de rentes. — Arrêt du Conseil autorisant
les échevins à contraindre les récalcitrants.— Opposi-
tion d'habitants ; recours à la Cour des Aides :
mandement de la Cour aux échevins. — Saisie et
vente des biens d'opposants.

CC. 264. (Liasse.) — 108 pièces papier.

1662-1664. — Emprunt.— Emprunt sur les habitants
pour subvenir aux urgentes dépenses de la ville. —
Reçus.

CC. 265. (Liasse.) — 9 pièces papier.

1862. — Emprunt. — Prêts consentis par les Inté-
ressés à la navigation.

CC. 266. (Liasse.) — 13 pièces papier.

1707-1713, — Emprunt — Prêt de 10.000 1. par
Jacob Feray, pour la confirmation des privilèges de
la ville. — Ordonnances de paiement du capital et
des intérêts.

CC. 267. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 11 pièces
papier ; 1 sceau.

1743*1744. — Emprunt. — Emprunt de 50.000 !.,
pour l'adduction des eaux de Trigauville et de Tour-
neville, la réparation des latrines publiques et
autres travaux. — L. P. sur arrêt — Contrat de prêt
de 20.000 1., par Isaac Thelusson, ministre de la
République de Genève à Paris, moyennant 1.000 1. de
rente. — Autres contrats de 1.200 1. au trésor de
G-onfreville-l'Orcher ; de 28.800 1. à Jacques Le Bas,
seigneur de Liéville, conseiller honoraire au Parle-
ment de Normandie.

CC. 268. (Liasse.) — 2 pièces papier.

1750. — Emprunt. — Emprunt de 12.000 1. pour
payer l'excédent des frais occasionnés par le voyage
du Roi Louis XV.

CC. 269. (Liasse.) — 17 pièces papier.

1751-1752. — Emprunt. — Emprunt de 60.000 1. pour
acheter des blés et des farines, destinés à l'approvi-
sionnement de la ville. — Arrêt du Conseil. — Corres-
pondance au sujet de la réalisation de l'emprunt.

CC. 270. (Liasse.) — 12 pièces papier.

1758-1759. — Emprunt. — Emprunt de 150.000 1.
pour la construction du Prétoire. — Correspondance.
— Prêt de 10.000 1. par Lorrain, avocat de la ville à
Paris.

CC. 271. (Liasse.) — 37 pièces papier (1 pièce imprimée).

1759-1762. — Emprunt — Emprunt de 200.000 I.
pour la réparation des bâtiments et l'acquit des
dépenses occasionnées par la guerre. — Arrêt du
Conseil, autorisant l'emprunt en rentes perpétuelles.
— Difficulté de trouver des prêteurs vu la rareté de
l'argent. — Autre arrêt permettant de constituer des
rentes viagères. — Contrats. — Correspondance.

CC. 272. (Liasse.) — 84 pièces papier.

1759-1762. — Emprunt — Emprunt pour l'abonne-
ment au don gratuit. — Reçus.

CC. 273. (Liasse.) — 3 pièces parchemin ; 101 pièces
papier ; 2 sceaux.

1782-1791. — Emprunt. — Emprunt de 300.000 J.
pour les travaux du port. — Offre par des capitalistes
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étrangers à 5 % plus une commission. — Sur l'invi-
tation des Représentants du commerce, 56 maisons
de la place ont souscrit un prêt gratuit de 175.500 1.
Le chiffre de 300.000 1. n'étant pas atteint, les engage-
ments deviennent nuls (novembre 1782). — Arrêt et
L. P. pour l'emprunt, à 5 % au plus, remboursable
en 15 ans (juin 1783). — Démarches à Amsterdam
pour obtenir l'emprunt. — Publication dans la
feuille de Rouen. — Impossibilité <ie placer en
Hollande ; l'intérêt est insuffisant, alors qu'on peut
placer à 7 et 8 % sur les effets royaux. — Instances
du duc d'Harcourt pour que la ville remplisse ses
engagements. — Démarches pour obtenir de l'argent
à Genève ; refus. — Rappel des engagements de la
ville (1785). — Contrats de constitution. — Etat des
emprunts effectués à Rouen, 212.670 1. ; fonds fournis
par la Caisse municipale, de 1784 à 1787, 87.330 1. —
Correspondance.

CC. 274. (Liasse.) — 5 pièces papier.

1788. — Emprunt. — Constitution d'une rente via-
gère de 120 1. à un nommé Pottier, au moyen au
versement d'une somme de 1.200 1., consentie sur la
proposition de l'intendant Maussion.

CC. 275. (Liasse.) — 4 pièces parchemin ; 18 pièces
papier ; 2 sceaux.

1764-1768. — Emprunts de 1744 à 1760. — Obtention
de L. P., pour rendre valables les contrats en consti-
tution de rentes. Supplique de rentiers à ce sujet. —
Arrêt et L. P. (1764). — Enregistrement des arrêt
et L. P. du 22 décembre 1766. — Correspondance.

CC. 276. (Liasse.) — 9 pièces papier.

1747-1787. — Emprunts.— Propositions d'emprunts.
— Etats des emprunts effectués de 1744 à 1787. —
Rentes échues.

CC. 277. (Liasse.) — 5 pièces parchemin ; 15 pièces
papier.

1645-1716. — Emprunts. — Cession de 500 1. de
rente & Louis de Cassagnau, Sr de Sandouville, pour
7.000 1. — Transferts de rentes et d'arrérages. —
Arrêt du Conseil autorisant les échevins à poursuivre

une instance, après un arrêt de forclusion obtenu
par des créanciers. Ils demandaient à être substitués
à François Cavelet, Raulin Gougeas et consorts, qui
avaient emprunté des sommes très considérables
pour la ville (1657). — Attestation de Frequet l'aîné,
notaire de 1615 à 1660, que diverses parties de rentes
n'ont pas été racquittées (1661). — Racquit de rentes.

CC. 278. (Liasse.) — 2 pièces papier.

1668-1670. — Emprunts. — Productions faites par
des personnes auxquelles il est dû des parties de
rentes.

CC. 279. (Liasse.) — 87 pièces papier.

1642-1789. — Emprunte. — Réclamations de créan-
ciers ayant des rentes sur la ville.

CC. 280. (Liasse.) — 4 pièces parchemin
papier ; 1 sceau.

2l pièces

1763-1787. — Emprunts.— Procès entre M. de Blain-
ville et la ville. — Arrêt du Conseil et Commission
ordonnant que la requête des échevins sera commu-
niquée au créancier (1763). — Suppliques des éche-
vins et de M. de Blainville. — Arrêt du Conseil,
déboulant M. de Blainville de sa prétention d'être
remboursé par les échevins en exercice en 1752,
ordonnant qu'il continuera à être payé des intérêts,
et défendant de poursuivre les échevins à l'avenir
(1765). — Significations d'offres. — Demande de régu-
larisation du prêt par des L. P. (1787).

CC. 281. (Liasse.) — 1 pièce papier.

1763. — Dénombrement. — M. de La Michodière
remercie de l'envoi du volume du dénombrement.

CC. 282. (Liasse.) — 1 pièce parchemin
(1 imprimée).

24 pièces papier

1548-1771. — Pièces diverses. — Contestation entre
Delaporte, receveur, et Ferey fils au sujet du produit
de la ferme des harengs (1548). — Adjudication des
ouvroirs en 1616. — Beaucoup de pièces abîmées ou
sans indications suffisantes.

INVENTAIRE SOMMAIRE
DES

ARCHIVES MUNICIPALES ANTÉRIEURES A 1790

SÉRIE DD.

Biens Communaux, Eaux et Forêts, Travaux Publics, Voirie.

DD. 1. (Liasse.) — 24 pièces papier ; 1 pièce toile calque.

XVI e et X V I I I e siècles. — Plane du Havre et de la
Citadelle. — Plans de Hiromimus Cock ; réduction
(1563). — Calque d'un plan dressé par l'ambassadeur
anglais Thomas Smyth (1563). — « Le pourtraict ou
« plan de la Ville du Havre de Grâce (extrait de la
Description de la Neustrie) ». Plan de « de Fer » ; de
« Gomboust ». — 6 petits plans, dont 6 inspirés visi-
blement de celui de Gomboust. — Réduction du plan
de Hantier (1673). — Petit plan rond portant les
inscriptions : » Portuum securitas » et « Quindecim
trirèmes in Océans MDCLXXXX ». — Plan de la fin
du XVIIe siècle. — Plan colorié montrant la grande
jetée (vers 1700). — 2 plans ronds ; armes de la ville
données d'office par d'Hozier en 1701.— Plan anglais,
montrant l'extension des pouliers. — Plan de Belin
(1764). — Plan manuscrit colorié, avec légende de
72 numéros (1769). — 2 plans manuscrits et 1 impri-
mé, avec les ouvrages projetés pour l'extension de la
ville et du port (vers 1789).

DD. 2. (Liasse.) — 3 pièces papier ; 1 pièce toile calque.

1699-1760. — Plans d'Ingouville.— Plan de la partie
au Nord de l'Eglise ; calque (1699). — Plan manus-
crit de la partie de long de la Chaussée (1699). —
Plan manuscrit des baraques du Perrey qui doivent
être détruites (1760, Du Portai) avec légende expli-
cative. — Plan manuscrit du faubourg d'Ingouville
(vers 1760).

DD. 3. (Liasse.) — 6 pièces papier.

XVh-XVIlI* siècles. — Plans du Havre et de ses
environs. — Plans de la ville et de ses environs,
avant la construction du Havre, par Frissard. —

Plan perspective (milieu du XVII" siècle) du Havre
et de la plaine, entre la côte d'Ingouville et la Seine
(encadré). — Plan du « gouvernement du Havre ». —
Plan de Belidor, entre la Hève et Harfleur (1720). —
Le Perrey et ses environs, manuscrit. — Autre plan,
au Nord de la ville ; manuscrit. — Ville et ses fau-
bourgs (vers 1789).

DD. 4. (Liasse.) — 10 pièces parchemin ; 1 pièce papier.

1517-1526. — Fieffé de 24 acres de terre. — Fieffé,
par des paroissiens d'Ingouville, à Guyon Le Roy,
seigneur du Chillou, du Plessis et de Mondon, de
24 acres de terre à prendre des deux côtés du « hable
« que le Roi a ordonné être fait, despuis les deux
« tours qui seront contruyttes au havre, tant du
« long dud. havre et des deux costez d'iceiluy en
K venant devers Harfleu autant que dure leur corn-
« mune jusques au fournissement desd. vingt-quatre
K acres », moyennant 24 s. de rente foncière. Pré-
sence de Jacques d'Estemauville, Laurens Fresneau,
sr de Marigny, Guyon ' Gobin, sr de Fiefville, et
Guillaume Hasté (6 mai 1517). — Hommage au
Roi, par d'Estimauville, procureur de Guyon Le
Roy (3 octobre 1520). — Procès entre Loys de
Vendôme, seigneur de Graville, contre Guyon Le
Roy, au sujet de cette cession, et les habitants d'In-
gouville. Intervention du procureur général qui
réclame pour le Roi le terrain nécessaire à l'établis-
sement du « havre », tours, fossés et forteresses
« dudit havre et ville Francoyse » ; de Anne de
Graville, femme de Pierre de Balzac d'Entragues,
fille de Loys de Graville. Dires des parties. — Arrêt
du Parlement condamnant Guyon Le Roy, attri-
buant les 24 acres de terre à Loys de Vendôme, sauf
ce qui est occupé par les ouvrages du port et des

cassant la cession consentie par les
*>
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paroissiens de Graville, et gardant au Roi « le droit
« et possession de « avoir et prendre en toutte l'estente
« et limite de lad. prévosté de Leure et Harfleur, en
» ce comprins lesd. vingt-quatre acres de terre étant
« dedens les limites d'icelle prévosté, c'est à sçavoir
« depuis la crique d'OudalJe jusques à la Hève et
« Chef-de-Caux, les ancrages des navires, coutumes
« et acquits des denrées, marchandises et navires
« venans, traversans et posans dedens lesd. limites
« et tous droits roïaux. » (14 mai 1524). — Arrêt sur
les dépens. — Sommations de paiement.

DD. 5. (Liasse.) — 2 pièces parchemin ; 8 pièces papier.

1553-1768. — Fieffé de terrains. — Fieffé de la place
de I'Hôtel-de-Ville ; 112 pieds sur la rue de la Fon-
taine ; 132 pie<Js sur la rue de S'^-Adresse, compris
12 pieds pris sur la place de la Fontaine ; 76 pieds
sur la place et 86 pieds 1/2 derrière, compris les
maisons et « ouvreurs » étant entre la place et mai-
son ; surface totale : 10.750 pieds carrés ; pour 16 s.
4 d. obole de rente (11 avril 1553). — Copie de cette
pièce, avec des mémoires sur l'affaire de Restauld,
créancier de la succession du Chillou. — Fieffés de
terrains par Ch. de Moy, seigneur de la Mailleraye,
en vertu de redit donné à JoinviJle en mars 1551/1552 :
à Th. du Thou d'une maison de 552 pieds carrés sur
la « mette » tendant de la rue de SM-Adresse à la
rue de la Fontaine, pris à fief par son père de Jehan
Alexis en 1523 ; à Geffroy Prévost, habitant la ville
depuis 15 ans, d'un ténement de 1.020 pieds carrés,
sur une ruelle partant de sa maison pour aller à la
rue des « Quays », près de Louis Raoullin, sr d'An-
setot et de Auger dit Dauzebost ; à Guillaume Le
Berquier, mercier, d'une place sur la rue Notre-
Dame et la place des « Cannibales », acquise de
Michel Bigot ; à Jehan De Bye, au Havre depuis
10 ans, d'une maison sur les rues S'-François et des
Remparts (1553). — Adjudication à Daniel Simon, de
bandes de terrain données par le Roi à Georges de
Villars, mesurant 415 pieds, des écuries du gouver-
neur au bastion de S"-Adresse, 415 pieds, de la petite
rue proche du boulevard S^-Adresse à la porte d'In-
gouville 603 pieds ; de là, au boulevard de la Musique
240 pieds, et de la maison Jean Niolet allant vers la
Barre 302 pieds. — La vente est faite pour la somme
de 3.100 1., et 24 1. 16 s. 6 d. de rente annuelle, à rai-
son de 5 s. par maison de 20 pieds. La donation avait
été faite sous les réserves que les maisons ne seraient
pas bâties à moins de 40 pieds du parapet du rem-
part ; de tenir nettes les rues qui seraient tracées
sur ces terrains ; de planter une rangée d'ormes sur
les remparts, et de démolir les maisons qui se cons-
truiraient, sans indemnité, quand le service du Roi

l'exigerait. — Protestations d'habitants qui possè-
dent des maisons sur les terrains concédés (1612). —
Déclaration des biens tenus par la ville (1768).

DD. 6. (Liasse.) — 3 pièces parchemin ; 7 pièces papier
(dont 1 imprimée) ; 3 sceaux.

1603-1762. — Terrain pour construire un (avoir. —
Supplique de Guillaume Bourgeois, « paouvre homme
manouvrier de bras », à Henri IV, alors au Havre,
pour obtenir concession d'un terrain situé le long
des remparts et sur la rue des Pionniers, en échange
de celui qu'il a cédé aux Capucins, pour agrandir
leur couvent. — Avis favorable de Villars. — L. P.
du Roi, données au Havre, accordant ce terrain
(septembre 1603). — Cession de ce terrain, édifié,
pour 150 1. en 1662 et 455 1. en 1675. — Assignation
aux propriétaires des terrains le long de la corderic
S'-François, dont certaines parties libres ont été
usurpées par des particuliers (1686). — Achat du ter-
rain rue du « Galley », par la ville, pour 1.800 1.
(1751).

DD. 7. (Liasse.) — 2 pièces parchemin ; 18 pièces papier ;
4 plans papier.

1776-177S. — Acquisition de la Mare-aux-Mâts. —
Cahier des charges de l'adjudication pour neuf ans
de la Mare-aux-Mâts, appartenant au Roi, à cause de
son marquisat de Graville. — Adjudication à la ville
pour 78 1. par an. — Certificat de Mistral, ordonna-
teur de la marine, attestant les dangers et les encom-
brements résultant du dépôt du bois à brûler sur
les quais, et la nécessité qu'un chantier y soit affecté,
en dehors de la ville. — Autre certificat des officiers
de l'Amirauté, dans le même sens. Le chantier que
la ville avait près du Perrey, a été pris en 1759 pour
le service du Roi. — Attestation de Le Beuf, direc-
teur des fortifications. La mare dont il s'agit a été
formée anciennement par les briquetiers qui en
extrayaient la terre ; elle sert de dépôt pour des
mâts du commerce. Il serait bon de la combler avec
des décombres. — Requête des échevins, pour que
cette mare leur soit cédée, en compensation de l'em-
placement antérieur qui leur a été pris sans indem-
nité. — Démarches dans ce but. — Mission de Collet
de Cantelou. Il rend compte du séjour à Rouen du
comte de Falkenstein (Joseph II) : « Le Prince était
« arrivé samedi à Rouen, sur les 5 heures 1/2, qu'il
« a été sur le champ de l'Hôtel de France, rue des
« Carmes, où tout était prêt pour son dîner. Sur les
« 7 heures, il est sorti par la porte d'une écurie don-
« nant sur la rue SVLô, pour se rendre sur le port,
« d'où il s'est embarqué dans un bateau pour aller
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« à S'-Sever y voir les casernes et la manufacture
« de coton. Il est revenu à son hôtel à plus de neuf
« heures. Enfin, dimanche, à plus de 5 heures 1/2, il
» a entendu la messe aux Carmes, et après la béné-
« diction du saint-ciboire il a monté dans son équi-
« page à 6 heures 1/2 » (3 juin 1777). — Arrêt du
Conseil acensant la Mare-aux-Mâts à la ville, pour
une rente de 17 boisseaux et demi de blé froment,
payable en argent à raison de 4 1. 10 s. le boisseau.
— Contrat d'acquisition. — Arpentage et plans de la
mare, 1.030 toises carrées. — Mise en possession du
terrain par Durand de Moncroîx, grand voyer du
Bureau des finances de Rouen. — Procès-verbal du
tracé d'un chemin de 20 pieds de largeur dans les
terrains acensés au Perrey (rue du Perrey) (1779).

DD. 8. (Liasse.) — 2 pièces papier.

1542. — Construction de la ville. — « Vidimus » des
L. P. données par le Roi François Ier, à Jherosme
Bellarmato, pour « avoir l'œil, regard et superin-
« tendence tant sur le faict des fortifications de lad.
« ville et havre que sur les bastimens, maisons et
« édiffices qui se feroient en icelle, afin de rendre
« lad. ville et havre en telle perfection de fortifica-
« tion, commodité et aorneinent de maisons que
« l'avons tousiours délibéré et désiré ». — Le Roi
approuve le dessin qui lui a été soumis, et comme
« aucuns particuliers, seigneurs et autres » pré-
tendent à la propriété du territoire de la ville et font
des baux, il déclare qu'il l'a par ces présentes « prins,
« saisy et mys... en notre main comme souverain
« pour estre départy, basty, édifié ou autrement
« employé » en récompensant ceux qui y prétendent
de la valeur que le terrain avait «lors que nous
« commençâmes à faire habiter, construyre et édi-
« fier ladicte ville et port de Grâce » (Châtellerault,
18 juin 1541).

DD. 9. (Liasse.) — 11 pièces papier (dont 2 imprimées).

1787. — Agrandissement de la ville. — Arrêt du
Conseil, qui ordonne que l'enceinte de la ville sera
augmentée et qu'il sera bâti deux forts sur la hau-
teur d'Ingouville. — Etat et dimension des monu-
ments, places, marchés, lavoirs, etc., demandés
pour les nouveaux quartiers, 2 églises ; 2 poids-le-roi ;
un collège ; une prison ; 2 marchés avec hangars
pour les marchandises ; 2 boucheries ; une place pour
la vente des bestiaux, une halle ; une citerne ;
3 abreuvoirs et 3 lavoirs ; des fontaines publiques.—
Ordonnance de l'Intendant, enjoignant aux proprié-
taires des terrains compris dans la nouvelle enceinte,
de les rendre libres dans 3 mois. — Plaintes sur le

défaut de barrières autour de la ville, ce qui multi-
plie les fraudes.

DD. 10. (Liasse.) — l pièce papier ; l plan papier
de 160 c/m. sur 62.

1786-1788. — Agrandissement de la ville. — Noms
des propriétaires des jardins d'Ingouville, avec la
superficie. — Etat et plan des terrains pris pour
l'extension de la ville et du port (plan de la faïen-
cerie qui appartînt plus tard à Delavigne).

DD. 11. (Liasse.) — 2 pièces parchemin ; l pièce papier.

1518-1521. — Eaux de Vi tan val. — Engagement
pris par Guyon le Roy envers le Roi, d'amener pour
la fin d'août, les eaux d'une source sortant de « Viten-
val », passant le long de l'église Notre-Dame de
S'VAdresse. Il sera fait à la source une citerne
pavée voûtée de 5 à 6 pieds de creux en tous sens,
de 3 pieds d'épaisseur. Les eaux seront conduites au
Havre par des tuyaux de terre posés sur chaux et
ciment, entourés de pierre dure au ciment d'un demi-
pied d'épaisseur. Sur le parcours de la conduite, il y
aura 30 cuves de pierre de 4 pieds de creux sur 3. Il
sera fait dans la ville « une belle et sumptueuse
« estanfiche de bonne pierre de Vernon, aux armes
« de France... garnye d'un beau bassin de mesmes
« pierres ». Le prix de l'ouvrage était convenu à
3.000 L, dont 1.500 lui ont été versées comptant par
Guillaume Preudhomme, en 750 écus d'or soleil (Hon-
fleur, 5 janvier 1518). — Certificat de la construction
de la fontaine et de son amenée en ville, par Michel
Ferey, Jehan Gauvain, Pierre Delorme et Jehan
Duchamp, maîtres maçons, et de « belle et sump-
« tueuse estantfiche garnye de bachin, le tout de
« pierre de Vernon taillée à l'anticque qui est de
« haulteur de bien demye lance, en laquelle y a ung
« Saint Françoys portant les armes de France et plu-
« sieurs autres ymages de pierre », devant la grosse
tour qui est commencée (H septembre 1518). — Certi-
ficat pour la somme de 500 1., qu'il a fallu pour répa-
rer et refaire les cahots de la fontaine, rompus par
l'affaissement des terres (1521).

DD. 12. (Liasse.) — 17 pièces parchemin ; 18 pièces
papier.

1541-1551. — Eaux de Vitanval. — Marché avec
Pierre Le Maistre, fontainier de Rouen, pour 100 toi-
ses de tuyaux neufs de 4 pouces de diamètre, avec
bain de maçonnerie d'un demi-pied alentour, à met-
tre au bout de ceux posés par Josse, fontainier, le
long des terres labourables, jusqu'au chemin ten-
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dant d'Ingouville à S^-Adresse ; prix de 50 s. la toise,
qui est celui fait précédemment par M. de Fosseulx,
pour un autre ouvrage par lui fait à ladite fontaine,
(1541). — Ordonnance de paiement. — Etat de la
maçonnerie de la fontaine de « l'Espine », faite par
Guillaume Picot ; prix dfis journées de maçons à
Picot, 10 s. ; à d'autres maçons, 4 s. ; journées
de manœuvres, 3 s. ; nuits de garde à la citerne,
« affin que nulles maulvaises gens n'y fissent mal »,
3 s. ; pierre du Val de Leu, 22 s. 6 d. le ton-
neau ; « quarel » de Caen, 100 s. le cent ; « carrel -•>
d'Ingouville ; « bannelée » de « gaulx », 12 d.; de
sablon, 10 d.; 2 seilles, 3 s. 4 d.; 5 pelles, 5 s.; un
sac à sécher le ciment, 18 d.; total : 149 1. 9 s. 8 d. —
8 1. 2 s. à un charretier, pour avoir, avec un homme,
4 chevaux et 2 banneaux, porté des matériaux pen-
dant 27 jours, à la citerne et fausse-cuve de la fon-
taine de l'Epine. — 40 s. pour un huis de chêne de
3 pieds 1/2 de long, 2 de large et 2 pouces 1/2 d'épais-
seur, et pour avoir mis en œuvre un quarteron
ci d'ais » sur le chantier servant à faire la voûte de
la citerne. — 6 1. 10 s. à un serrurier pour gonds,
serrure, etc., et avoir couvert de fer l'huis, pour gar-
der qu'il ne soit rompu ou brûlé. — Enquête par Jean
de La Masure, seigneur de S*-Aubin et de Fontaine,
sur les dommages causés au seigneur de Vitanval
par la captation des sources, qui a ruiné son moulin.
Visite des lieux. Interrogatoire des témoins en la
maison où pend pour enseigne « L'Escu de France >>,
au Havre. Guy on le Roy aurait pris deux sources,
l'une sur la terre de Thomassin Nordest, l'autre nom-
mée Allenette ; le baron de Fosseulx aurait fait cap-
ter celle de l'Espine. Les habitants de Vitanval étaient
tous sujets au « ban » du moulin, sauf ceux relevant
des religieux de Graville qui, s'il ne veulent moudre,
payent « la verte moulte, qui est seize blancz pour
acre, selon l'usage ». Avant l'adduction de Du Chil-
lou, le moulin valait 150 boisseaux de blé par an ; il
a alors diminué d'un tiers ; depuis la prise de la
source de « l'Espine », il n'y a plus qu'un filet d'eau
(1541). — Assignations. — Ordonnance de 400 1. au
profit du sr de Vitanval, acompte sur les 300 écus
sol auxquels la ville a été condamnée, par sentence
du bailli de Caux, du 14 octobre 1549.

DD. 13. (Liasse.) — 6 pièces papier.

1673-1695. — Eaux de Vitanval. — Certificat du
frère Constance, de Fécamp, « capucin indigne »,
attestant qu'il a pris, par ordre de Colbert, 14 pou-
ces d'eau et plusieurs sources dans les herbages de
M"" du Petit-Bosc, à S**-Adresse, et que son moulin,
situé au bord de la mer, est demeuré inutile (1673).—
Autre certificat du curé de la paroisse pour le même

motif ; la source d'eau était située « sur le bord et
dans l'enclos du manoir de Vitanval » ; elle a été
captée il y a 3 ou 4 ans et le moulin démoli (1673). —
Requête des seigneurs de Vitanval, aux fins d'obtenir
une indemnité ; ils réclament 11.400 1. pour la ruine
de leur moulin, la perte du revenu de 80 lavoirs, la
diminution de leurs treizièmes (1681).

DD. 14. (Liasse.) — l pièce parchemin ; 8 pièces papier.

1542-1646. — Eaux de Trigauville. — Marché entre
« Jhéronymo Bellarmato, gentil homme tuscan et
noble senoys », et Pierre Le Maistre, pour la cons-
truction d'une citerne à la fontaine de Trigauville,
en pierre de la carrière d'Ingouville ou d'autres aussi
bonnes, et en la forme de la fontaine de l'« Espine »,
pour 6 cuves ou « esventelles » et pour les tuyaux de
terre de 4 pouces de diamètre, de couleur jaune, bien
plombés, revêtus de 6 pouces de maçonnerie, et pour
conduire les eaux en la ville aux lieux où il sera indi-
qué (1542). — Toisage des tuyaux ; 618 toises depuis
la deuxième cuve, où les ouvrages de la fontaine
avaient été précédemment discontinués jusqu'à l'en-
droit où elle est conduite, au-devant des marais,
devant la ville. Au bout, où sont continués les cahots
de terre, il y a un gros tuyau de plomb, élevé de
7 pieds 1/2, et une cuve ronde d'où sortaient 32 petits
tuyaux de plomb jetant l'eau à grande abondance
(1556). — Toisage de la clôture du boulevard Sainte-
Adresse (1556). — Mandement de 100 écus soleil
accordés par le Roi, pour aider à construire la fon-
taine (Havre, par Martin du Bellay, 1555). — Toisage
du travail fait à la fontaine du boulevard Royal
(1557).

DD. 15. (Liasse.) — 3 pièces parchemin ; 30 pièces papier.

1738-1746. — Eaux de Trigauville. — Autorisations
du maréchal d'Asfeld à l'ingénieur Le Cloustier, de
venir dresser le plan de la nouvelle fontaine, et
conduire les travaux (1742). — Copie d'une concession
d'un pouce d'eau, accordée en 1657, par la duchesse
d'Aiguillon, à prendre sur la conduite de la Citadelle,
pour être conduite à la maison du sr de Lanore, au
village de Trigauville. — Concession d'un terrain rue
du Grand-Croissant, pour y établir une fontaine,
consentie par le trésor de l'église S'-François (1743).
— Arrêt du Conseil, autorisant les échevins à acqué-
rir des sources à Trigauville et à Tourneville (1743).—
Réserve de la princesse de Conti, de la cession qu'elle
se propose de faire des eaux de Trigauville et d'In-
gouville, imposée au comte de La Marche, acquéreur
du marquisat de Graville. — Contrat d'acquisition de
la fontaine de Trigauvïle pour 20.0001.— Etat de frais
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de la mission de Thomas Romain, avocat et échevin,
député à Paris pour cet achat, 2.168 1. — Autorisation
de d'Argenson à Le Cloustier pour prolonger son
séjour au Havre. — Réponse des échevins aux criti-
ques émises par Plainpel, procureur syndic, sur les
dépenses qu'ils ont engagées. — Fixation du jour de
l'essai des eaux. — Eloges décernées à Le Cloustier.
— Autorisation de concéder des prises d'eau particu-
lières, moyennant un versement de 500 1. — Procès-
verbal de la mise en charge de la conduite. Les eaux
ont mis 2 heures 56 minutes à parcourir les 1.800 toi-
ses de distance, et à emplir les cuves intermédiaires
(12 novembre 1743). — Examen des travaux exécutés
et des fontaines, fait par les ingénieurs Caligny et
S'-Ouen (1746).

DD. 16. (Liasse.) — 48 pièces papier.

1743-1745. — Eaux de Trfgauville. — Devis des
ouvrages. — Les tuyaux seront de grès de 6 pouces
de diamètre, enveloppés d'une chape de caillou et
ciment de 8 pouces. — Plainte contre un ouvrier
congédié qui a proféré des menaces contre un
piqueur. — Marché avec Coursault, chaufournier à
EpouviUe, pour 2.000 boisseaux de chaux vive à 13 s.
le boisseau. — Achat de 27.744 1. de tuyaux de plomb
de 1, 1 1/2 et 3 pouces. — Toisé général des ouvrages.
— La dépense s'élève à 89.326 1. 11 s. 9 d. (1745). —
Etat des dépenses : 520 1. pour une paire de flambeaux
d'argent avec mouchettes et porte-mouchettes, offerte
à Le Cloustier ; 2.400 1. de gratification, indépendam-
ment de ses honoraires et indemnités, etc. — Etat
des indemnités pour dommages. — Etats de dépen-
ses. — Correspondance avec les fournisseurs.

DD. 17. (Liasse.) — 1 plan collé sur toile.

1745. — Eaux de Trigauville. — Plan et profil de
la conduite des sources de Trigauville et de Tour-
neville.

DD. 18. (Registre.) — Registre in-folio, 18 folios, 10 plans ;
cartonné.

1746. — Eaux de Trigauville. — Traité pratique
pour la construction des conduites d'eau, des fon-
taines et des regards.— Plans : calque des plan et pro-
fil ci-dessus ; de la conduite de Vitanval ; de la ville ;
de la citerne de l'Hôtel de Ville ; du Château d'Eau ;
de la conduite des eaux de Dieppe, etc.

DD. 19. (Liasse.) — 3 pièces parchemin ; 2 pièces papier,

1736. — Projet de captation dea eaux de la vallée
de la Consolation. — Arrêt du Conseil, autorisant la

prise de ces eaux, dépendant de la terre de « Bévil-
liers », qui appartenait à un sr Banage, de la R. P. R.,
et à présent en régie, "à la charge d'en indemniser
les possesseurs et les proprétaires des terres où pas-
sera la conduite. — En 1734, on avait été obligé de
faire, à Ronfleur, l'eau dont on avait besoin pour
les armements du Roi.

DD. 20. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 65 pièces papier
(1 imprimée) ; 1 plan.

1660-1789. — Entretien des fontaines. — Devis d'un
cahot en pierre de falaise ou d'Ingouville, d'un pied
et demi de haut et de un de large, pour conduire
les eaux perdues de la fontaine du grand vivier aux
fossés, à travers le rempart (1560). — Reçus de fon-
tainiers (1565). — Adjudication pour trois ans de
« l'entretenement des cinq fontaines de ceste ville,
« ensemble le canal et fontaine du couvent et maison
« des pères Capucins et jardin de Perquanville, mes-
« mes des estanfiches et <;uves de toutes icelles fon-
H taines, avec le pavé des entrées des viviers », à
Mathenas, maçon, moyennant 190 1. par an (1619). —
Adjudication de l'entretien des tuyaux qui conduisent
l'eau de la source de Trigauville, à la Citadelle, pour
5 ans, à Jean Anias, fontainier plombier (1659). —
Devis des réparations à faire aux fontaines « du-
haha », de Jouvence, du S'-Esprit, etc. (1689). —
Vol des plaques de cuivre d'une fontaine (1694). —
Quittance de taxe pour être conservée à l'usage et
propriété des eaux ; taxe de 2.000 L, plus les 2 s.
(1701). — Reconstruction et sculpture de la fontaine
de la place d'Armes (1746). — Pertes considérables
sur la conduite de Ste-Adresse. — Critique de la
conduite de Trigauville par l'Intendant (1746). —
Lettre de l'abbé Dicqueraare. Il reproche aux éche-
vins de n'avoir pas écouté ses avis et de ne pas « sen-
« tir la différence qui existe entre un homme éclairé
« par les vrais principes et de simples ouvriers...
« Les impolitesses les plus marquées et les mieux
« soutenues ont toujours été la récompense d'un
« désintéressement et d'un zèle que vous (les éche-
« vins) affectiez de ne pas apercevoir ». 11 renonce
à la survivance de la place de fontainier qui lui avait
été accordée en 1770 (1776). — Plan d'une partie
d'aqueduc à faire pour renfermer la conduite qui,
par la rue Seignelay, porte les eaux à S'-François
et à la Citadelle (1780). — Eboulement des terres le
long de la conduite de Ste-Adresse (1787). — Arrêt du
Parlement, portant homologation d'une sentence
concernant les eaux et fontaines de Rouen (1733). —
Demande d'indemnité par un propriétaire d'un ter-
rain où des travaux ont été exécutés. — Travaux aux
sources de Trigauville. — Projet de captation de
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deux petites sources près de S'-Roch, proche d'une
ancienne conduite en grès (1787). — Projet de détour-
nement de la conduite de Trigauville, pour la cons-
truction du bassin d'Ingouville.

DD. 21. (Liasse.) — 8 plans ; l'un collé sur toile, de
92 c.in. sur 79 ; l'autre papier, de 78 c/m. sur 42.

1745. — Plans de la ville pour la conduite des eaux
et l'emplacement des fontaines. — Plan par Le Clous-
tier. « MM. les magistrats ne souffriront point que ce
« plan sorte jamais de leurs archives, sous quelque
•i prétexte que ce soit, s'ils veulent le conserver »,

DD. 22. (Liasse.) — 1 plan papier.

Vers 1780. — Plan de fantaine, lavoir et abreuvoir
dans les terrains des Pénitents d'Ingouville.

DD. 23. (Liasse.) — 7 pièces papier.

1730-1745. — Concessions particulières. — Conces-
sion à la Manufacture des Tabacs (1730). — Ouver-
ture d'une souscription pour la cession de quatre
lignes d'eau, moyennant 500 1. (1743). — Attribution
à la Manufacture d'un demi-pouce d'eau pour 5.000 1.
— Concessions de trois lignes d'eau à la veuve De
Bray ; à Dubocage de Bléville ; Grégoire ; Papillon ;
Gaillard ; M. Foache ; Feray.

DD. 24. (Liasse.) — 1 pièce papier.

1716. — Prise d'eau. — Supplique des échevins au
Régent, contre la prise d'eau que les ingénieurs du
Roi veulent pratiquer pour la maison du directeur
général des fortifications, M. de Langrune. — II y a
huit fontaines publiques : sur la place d'Armes, atte-
nante à la grande corderie ; proche des viviers, dans
le marché, près l'église Notre-Dame, le long de l'Ar-
senal, dans le grand carrefour du quartier S*-Fran-
çois et à la Citadelle et deux fontaines privées, aux
Ursulines et aux Capucins. La ville a payé 6.000 1.
en 1669 pour les nouvelles eaux. Le château d'eau
est pratiqué dans le bastion de S'-André.

DD. 25. (Liasse.) — 5 pièces papier.

1689-1720. — Citerne de l'Hôtel de Ville. — Devis
de la réparation de la citerne. — Adjudication dans
la chambre du Conseil de l'Arsenal à Robert Lan-
grené, fontaînier, pour 2.900 I. (1689). — Pavage de
la cour au-dessus de la citerne. — Réparation (1720),

DD. 26. (Liasse.) —12 pièces papier (dont une imprimée).

1694-1787. — Egouts. — Mémoires de travaux aux
latrines et aux égouts de la Porte d'Ingouville ; de
la Barre ; du quai Videcoq ; des rues des Religieuses ;
du pré Sl-Roch ; des rues Dauphine ; des Treize-
Portes ; de la Halle, etc. — Grillage de la fontaine
de Su-Clotilde (1743). — Mémoire sur ïa nécessité de
construire des aqueducs sous toutes les rues des nou-
veaux quartiers. Ils auraient 4 pieds de diamètre
dans « œuvre », sur une banquette élevée de 3 pieds ;
au-dessus du fond on placerait les conduites d'eau.
Ils recevraient l'eau des ruisseaux et des maisons,
« ainsi que les latrines publiques et particulières, en
« pratiquant des conduits qui se rendraient dans les-
« dites voûtes souterraines », ce qui éviterait les
dépôts qui se font journellement dans les rues. Plu-
sieurs maisons des quais ont de ces conduites, ainsi
que la Citadelle. Des vannes de chasse seraient éta-
blies dans les fossés, et les immondices solides entraî-
nées dans des « réceptacles >; hors de la place, et
recueillies par ceux qui enlèvent les fumiers de la
ville. Le coût de la toise d'aqueduc en pierre de taille
et brique serait de 534 1.

DD. 27. (Liasse.) — 6 pièces parchemin ; 32 pièces papier
(dont trois imprimées) ; 2 sceaux.

1724-1758. — Places vides. — Arrêt du Conseil pris
sur la demande des échevins, exposant qu'il y a
23 places vides ou dont les maisons sont inhabitées
depuis le bombardement de 1694 ; que les loyers sont
chers en ville, et qu'il est nécessaire d'y faire bâtir
des maisons ; que les propriétaires sont la plupart
inconnus ou hors d'état de faire rebâtir, ordonnant
qu'à défaut de réédification, ces places seront ven-
dues au bénéfice des héritiers ou ayant-cause (1724).
— Ordonnance de vente par l'Intendant, aucun pro-
priétaire ne s'étant présenté (1724). — Délégation à
Nicolas de Longuemare, pour faire l'estimation des
places restant à vendre. — Arrêt du Conseil relatif
à une place nue de 27 pieds sur 30, sur le bassin
(1739). — Arrêt, L. P. concernant d'autres places
vides ou maisons inhabitables (1754). — Arrêt du
Parlement, désignant le conseiller Desmaretz pour
procéder sur les lieux à une enquête. — Enquête au
bailliage. — Déposition des partisans et des adver-
saires, visant particulièrement d'autres L. P. de
1754, obligeant les propriétaires à construire ou de
réédifier, en cas de réparations, les murs de façade
et les murs mitoyens en pierre, brique ou caillou, et
à faire des maisons d'au moins trois étages. — Le
procureur du Roi, Costé, et le lieutenant civil et cri-
minel au bailliage, tous deux hostiles, représentent
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que les arrêts visés portent atteinte aux droits du
bailliage (cahier in-folio de 44 folios). — Lettre de
Bordier, substitut du procureur général, qui a assisté
à l'enquête : il refuse d'être défrayé de ses frais de
séjour, par la ville, et prie qu'on lui fasse connaître
le montant de sa dépense. — Correspondance.

DD. 28. (Registre.) — Registre in-folio, 50 folios, couver-
ture parchemin.

1724-1732. — Places vides. — Vente des places
vides en l'Hôtel de Ville. — Jean Demare et Pierre
Rouzée, nommés pour procéder à la visite et estima-
tion. — Place de 17 pieds sur 50, rue Martainville ou
de la Petite Fontaine des Viviers, vendue 8501., ayant
appartenu en partie à Pierre Rabon, du Havre,
aïeul de Nicolas Rabon, conseiller du Roi en son
Académie de peinture, et père de Pierre Rabon, aussi
de l'Académie de peinture. — Versement du prix des
ventes aux ayants-droit.

DD. 29. (Registre.) — Registre in-folio, 18 folios écrits ;
couverture parchemin ; 3 pièces papier, annexe.

1732-1740. — Places vides. — Vente de places vides.
— Versements aux ayants-droit.

DD. 30. (Liasse.) — 3 pièces parchemin ; 39 pièces papier
(dont trois imprimées) ; l sceau.

1754-1777. — Règlements sur les constructions et
la police des rues. — Arrêt du Conseil ordonnant
qu'à l'avenir, les murs mitoyens et de «face» des
maisons à construire, et même de celles qui auront
besoin de grosses réparations, devront être édifiés en
pierre, brique ou caillou, — un arrêt du 23 août 1738
sur la police de la ville n'avait compris que les faça-
des, mais il avait été éludé par les propriétaires —
d'un pied au moins d'épaisseur ; que les murs
mitoyens seront, si besoin est, estimés à dire d'ex-
perts ; que les maisons de la place du Marché, qui
seront rebâties, devront être semblables, comme déco-
ration, plans et alignement aux maisons Famery et
Gilbert (1) ; que dorénavant, les maisons nouvelles
devront avoir au moins trois étages, outre le grenier.
— L. P. confirmant ces dispositions, faisant défense
de faire aucun dépôt dans les rues, sauf le cas de
construction ; de construire des fours sans autori-
sation écrite des échevins, et après visite des lieux ;
aux boulangers de mettre le charbon provenant de
leurs fours ailleurs que dans des caves ou « ceulles »
entourées de murailles, et ordonnant que les habi-

(lï Actuellement n" 38 et 14 ûe la place du Vieux-MarcIié.

tants, qui ont fait ou feront bâtir des maisons, y
feront construire des latrines si l'emplacement le
permet (1754). — Coût des deux L. P., 560 1. — Arrêt
du Parlement prescrivant une enquête. — Cahier de
l'enquête, avec transcription des cessions faites aux
échevins en 1700 et 1702, de partie des attributions
de lieutenant général de police et de procureur du
Roi de police. — Ordonnance des officiers munici-
paux de Dunkerque, faisant défense de bâtir ou de
rebâtir qu'ils n'aient approuvé les plans des façades
(1752). — Demandes de renseignements par les éche-
vins : à Caen, il ne se bâtît aucune maison dont la
« face » ne soit en pierre de taille ou moellon, mais
les fonds peuvent être en bois ; à Rennes, le Coutu-
mier général de Bretagne porte que les murs « cô-
tiers » doivent être de pierre ; après l'incendie de
1720, les maisons ont été reconstruites parallèles,
d'une élévation égale, en pierre, et les façades en
pierre de taille ; à Metz, toutes les maisons sont en
maçonnerie : « il n'y a point en Europe de meilleurs
« matériaux que ceux qu'on emploie à Metz, ni de
« ville où ils sont moins coûteux » ; à Strasbourg, il
est défendu de faire les pignons des maisons qui se
joignent autrement qu'en maçonnerie. — Mémoire
en opposition d'enregistrement des « citoyens bour-
geois propriétaires » (1755). — Réplique des échevins ;
ils ne s'opposent pas à ce qu'il soit apporté des modi-
fications (1758). — Supplique au maréchal de Belle-
Isle, pour faire mettre les arrêts et L. P. à exécu-
tion. — Constructions sur la place du Marché ; un
propriétaire ne tient pas compte de l'arrêt de 1754 ;
requête des échevins au procureur général du Par-
lement (1771). — Correspondance.

DD. 31. (Liasse.) — 3 pièces parchemin ; 13 pièces papier
(dont une imprimée).

1786-1787. — Règlements sur les constructions. —
Délibération tendant à faire revalider l'arrêt de 1754
et d'en obtenir un nouveau, prescrivant que les murs
mitoyens seront désormais construits en pierre, bri-
que ou caillou, et que les murs de façade pourront
être bâtis en bois ; que les propriétaires des maisons,
qu'il a fallu abattre lors de l'incendie de la nuit du
4 au 5 janvier, seront indemnisés ; qu'il sera acheté
une pompe de la première force, et créé une compa-
gnie de pompiers pour chaque pompe. — Requête
rappelant les précédents. — Sur le conseil de leur
avocat à Paris, Champion de Villeneuve, les échevins
sollicitent un arrêt rendu du propre mouvement du
Roi, qui ne sera pas susceptible d'opposition, mais
seulement de respectueuses remontrances ou repré-
sentations, qui n'arrêtent point l'exécution. Ils
demandent aussi que les contestations soient aïttri-
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buées à l'Intendant et non au Parlement. — Arrêt
et L. P. sur requête. — Enregistrement. — Publica-
tion à son de tambour.

DD. 32. (Liasse.) — 9 pièces parchemin ; 377 pièces
papier.

1683-1789. — Règlements sur les constructions. —
Visite de maisons, de cheminées, de fours. — Procès-
verbaux. — Bâtiments menaçant ruine. — Poursuites
contre des propriétaires ; sentences, démolitions d'of-
fice.

DD. 33. (Liasse.) — 3 pièces parchemin ; 21 pièces
papier.

1740-1786. — Règlements sur les constructions. —
Poursuites contre Sortembosc, qui s'obstine à conser-
ver la maison rue Royale, servant depuis longtemps
de corps de garde de la barrière, qui menace ruine.
— Action contre Le Villain, boulanger, qui prétend
faire construire un four rue S^Michel, sans tenir
compte des prescriptions de l'arrêt du Parlement, du
28 août 1726. — Arrêt de cette Cour, rendant l'arrêt
du 28 août 1?26, rendu pour Rouen, commun au
Havre (22 août 1748). — Affaire Le Villain portée au
Parlement ; il est débouté (1748). — Assignation don-
née aux propriétaires de maisons devenues inhabita-
bles, pour dire s'ils entendent les faire rebâtir, « vu
« que le commerce qui augmente journellement en
H ladite ville y attire de nouveaux habitants, ce qui
« rend les logements rares et chers ». — Etat des
18 maisons dans ce cas (1752). — Action en Parle-
ment d'un boulanger rue S*-Michel, qui demande à
être autorisé à construire un four de plus petites
dimensions que celles prévues dans l'arrêt de 1726.

DD. 34. (Liasse.) — 2 pièces papier.

1743. — Dénomination des rues. — « Etat des rues
« de la ville Françoise et Havre de Grâce, dressé par
« ordre de MM. les maires échevins, lieutenants
« généraux de police, pour en conserver les anciens
« noms, dont la plupart avaient été altérés ou chan-
« gés par le public, ce qui peut devenir d'une dange-
« reuse conséquence par rapport aux contrats et
« titres de possession des maisons de lad. ville ».

DD. 35. (Liasse.) — 13 pièces papier.

1554-1789. — Alignements. — Autorisation d'élever
des maisons et des ouvroirs sur le côté Sud du mar-
ché des « Cannibales » (1554). — Alignements délivrés
pour la construction de niaisons : à Germain Vau-

chel, « graissier », pour une maison au coin du mar-
ché des « Cannibales » (15S6) ; à Pierre Bréart,
charron, pour une maison sur un terrain qui lui a
été donné par le duc de S'-Aignan, contre le rempart
de la porte d'Ingouville (1677), etc.

DD. 36. (Registre.) — Registre in-4°, 73 folios écrits ;
couverture parchemin.

1767-1810. — Alignements. — Registre pour servir
à l'enregistrement des alignements pour les nouvelles
constructions qui seront faites en cette ville.

DD. 37. (Liasse.) — 10 pièces papier (dont cinq
imprimées).

1751-1775. — Chemins en dehors de la ville. — Or-
donnance de l'Intendant relative à l'élagage diffé-
rent suivant que les routes ont 60, 36 ou 24 pieds de
largeur (1751). — Réparation du chemin d'Ingou-
ville ; l'Intendant inclinerait vers la construction
d'un chemin caillouté passant derrière les niaisons
d'Ingouville, partant du bout de la Chaussée jusqu'à
l'Hôpital (1751-1753). — Instruction pour les parois-
ses qui voudront faire faire leurs corvées à prix d'ar-
gent (1774). — Route du Havre à Dieppe ; corvées
imposées à la ville.

DD. 38. (Liasse.) — 9 pièces papier.

1772-1773. — Nouveau chemin de la côte d'Ingou-
ville.— Représentations des échevins sur les inconvé-
nients du nouveau chemin. Ils préféreraient que le
chemin devant l'Hôpital soit prolongé à travers la
côte, où tout est jonc-marin. — M. de Crosne ne s'est
décidé à ordonner ce chemin, que sur la prière des
échevins. Si l'assemblée des notables persiste dans ses
motifs et continue à demander Ja réparation du che-
min actuel, il fera ailleurs un meilleur usage d'un
argent qui serait ainsi perdu. — Participation de
1.200 1. de la ville.

DD. 39. [Liasse.) — 1 pièce parchemin : 27 pièces papier.

1736-1786. — Chaussée d'Ingouville. — Construc-
tion. — Entretien. — Fieffé d'un petit terrain, près
du poteau où sont attachées les armes du prince de
Conti (1736). — Correspondance avec Martinet, ingé-
nieur. — Corvées commandées pour le travail. —
Difficultés rencontrées pour les grandes routes, par
suite du manque d'ingénieurs et de fonds ; la route
de Dieppe à Paris, plus urgente que celle du Havre,
qui a la Seine. — Fieffé à la ville d'une partie circu-
laire, d'une superficie de 20 perches, près de l'avan-
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cée de la porte d'Ingouville, entre les moulins Fau-
ques et Ancel et la Mare-aux-Mâts (1738). — Ordon-
nance de l'Intendant, interdisant la circulation des
chevaux et voitures sur les petites allées et « ban-
quettes » de la Chaussée (1740). — Autorisation de
remplacer les bancs (1753). — Demande à la Marine
de croûtes de bois pour la chaussée et pour le quai
du Hoc, « où sont actuellement les chaloupes-canon-
nières » (1765). — Hommage de l1 « Histoire du
Havre » à Dubois, ingénieur. — II indique que l'on
pourrait se procurer des terres pour les plantations,
en curant les fossés de la Chaussée, en ayant soin
de lui conserver sa largeur de 42 pieds (1769). — Bar-
rière de la maison Chaussé (1570). — Difficultés avec
des riverains. — Opposition à ce que la mare com-
mune d'Ingouville, qui appartient à la ville, soit
acensée au sr Martel (1785).

DD. 40. (Liasse.) — 153 pièces papier.

1737-1770. — Chaussée d'Ingouville. — Construc-
tion, entretien, placement de bancs. — Rôles d'ou-
vriers, mémoires de fournitures, ordonnances de paie-
ment.

DD. 41. (Liasse.) — il pièces papier.

1756-1772. — Chaussée d'Ingouville. — Pavage en
grès de la Chaussée et du bourg. — La longueur de la
Chaussée, de la sortie de la ville au pavage de l'en-
trée du bourg, est de 282 toises. — Etat des pavés et
bordures à fournir par les paroisses. — Extraction
de pavés de Bolhec. — Correspondance.

DD. 42. (Liasse.) — 74 pièces papier.

1742-1789. — Chaussée d'Ingouville. — Plantations ;
entretien, élagage. — Conventions avec des jardi-
niers. — Rôles d'ouvriers et mémoires de travaux. —
Fourniture d'ypréaux ; de bourrées d'épines, de
paille et d'osier pour armer les arbres. — 215 jeunes
ormes à 35 1. le cent (1738). — 58 1. pour levage et
port de 50 ypréaux pris sur une ferme de S'-Barthé-
lemy (1739). — Abatage de 25 arbres qui empêchent
la continuation de l'enceinte de la ville.

DD. 43. (Liasse.) — 3 pièces parchemin ; 5 pièces papier.

1759. — Bourg d'Ingouville. — Acquisition d'une
maison pour l'élargissement du bourg. — Titres de
propriété ; aveu, contrats de vente (1644-1742).

DD. 44. (Liasse.) — 9 pièces papier.

1686-1702. — Pavage. — Adjudications, mémoires,
ordonnances de paiement pour pavages en grès ou

en caillou et réparations diverses : bornes de pierre
autour de la fontaine du Marché ; réédification, en
pierre de taille, de l'égout rue des Etoupières ; cons-
truction d'un étage sur le cellier du Collège ; réfec-
tion de la couverture en tuiles de l'Hôtel de Ville, etc.

DD. 45. (Registre.)—Registre il folios écrits ; couverture
parchemin.

1714-1720. — Pavage en grès. — Registre pour les
devis et adjudication à faire des pavages en grès
(22 décembre 1714-16 octobre 1720).

DD. 46. (Liasse.) — 84 pièces papier (15 placards
imprimés).

1714-1728. — Pavage en grès. — Toisé général des
entrées, rues, quais et places publiques à paver de
grès neuf. — 14.821 toises carrées : mette Quemin, où
sont les voitures ordinaires ; rues du Chat-qui-Danse ;
de Limouse ; de la Sirène ; de la Gaffe et du Cheval-
Blanc ; « ruette » de Venise, derrière le Cimetière ;
rue Le Roux ou Le Chibelier ; rue du Bassin à la rue
de l'Hôpital ; des Magasins du Roi ; du Bocage ; Cor-
bière ; « ruette » de l'Ecole publique, etc. (1714). —
Affiches pour l'adjudication d'environ 1.500 toises à
faire dans la Grande-Rue. Ce pavé sera de 7 à 8 pou-
ces en tous sens, du Gâtinois, S*-Valéry ou autre bon
endroit, posé sur forme de sable ; le pavage aura 4 à
6 toises de largeur, bombé, au milieu de la rue ; de
chaque côté, le long des niaisons, un demi-bombage
de 9 à 10 pieds de largeur limitera les deux ruis-
seaux. Ordonnance des échevins prescrivant que ÏPS
propriétaires, qui ont pratiqué des ouvertures de
caves ou escaliers en dehors de l'alignement, devront
les combler ou les retirer afin de ne pas empêcher le
pavage (1715). — Délibération acceptant la suppres-
sion du bombage prescrit par l'adjudication ; le pavé
sera placé comme était l'ancien, avec un ruisseau
au milieu ; la toise carrée sera payée 12 1. au lieu de
12 1. 5 s. — Toisé du pavé. — Adjudication de 1.800
toises de pavé, à 10 1. la toise (1718). — Toisage du
pavé fait rue des Drapiers et sur le Petit-Quai. —
Ordonnances de paiement. — Correspondance.

DD. 47. (Liasse.) — 158 pièces papier.

1729-1746. — Pavage en grès. — Adjudications,
requêtes, mémoires de travaux et de fournitures,
ordonnances de paiement. — Requête au contrôleur
des finances : les rues sont impraticables ; les plus
grandes parties sont sans pavé, pleines de trous qui
forment d,es cloaques. Cet état est dû à l'impossibilité
de se procurer du pavé de la ville de Rouen, qui ne

16
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peut en fournir, n'en ayant pas assez pour elle, et de
la défense faite d'en laisser descendre par la Seine,
au-dessus de Vernon. Les échevins demandent que
cette interdiction soit levée. — L'ingénieur Dubois
explique que cette défense n'existe pas, et que ceux
qui manquent de pavé ne peuvent s'en prendre qu'à
eux-mêmes (1729). — Etat du pavé apporté en 1730 et
1731 : 106.300 pavés. — Adjudication de 2.025 toises,
à 13 1. 10 s. pour la place du Marché, la rue Royale,
etc. (1731) ; de 2.200 toises pour le même prix, en 1732.
— Ordonnance de l'Intendant, enjoignant, sur la
demande des échevins, à tous maîtres de « heux » ou
allèges du Havre, venus à Rouen, et retournant à
vide, de prendre au moins 500 pavés de grès (1733).—
Adjudication de 4.250 toises de pavé (1737). — Adju-
dication pour le relèvement de 1.500 toises de pavé rue
S*-Michel (1744).

DD. 48. (Liasse.) — 140 pièces papier.

1747-1788. — Pavage en grès. — Adjudications,
requêtes, mémoires de travaux et de fournitures,
connaissements, ordonnances de paiement, corres-
pondance pour l'envoi de pavés.

DD. 49. (Liasse.) — 2 pièces parchemin ; 11 pièces
papier.

1544-1665. — Nettoiement de la ville. — 48 1. 15 s. à
Gaultier, charretier, par trimestre, pour trois che-
vaux, trois banneaux et deux valets, servant à vider
le perrey de derrière la grande barre d'aval, et à le
porter pour « hausser » les rues et places et à net-
toyer les rues et marchés (1544). — 71. par quartier
à Leriste pour avoir chargé les trois banneaux (1544).
— Adjudication pour un an, de la fourniture de deux
banneaux pour vider les rues, le mercredi et le
samedi, moyennant 58 1. (1552). — Adjudication de
deux banneaux deux fois par semaine, pour 34 1.
(1544).

DD. 50. (Liasse.) — 106 pièces papier.

1690-1789. — Nettoiement de la ville. — Adjudica-
tions. — Annonces d'adjudications concernant égale-
ment, pour la plupart, la fourniture des matériaux
nécessaires à l'entretien et à la réparation des bâti-
ments de la ville. — Désignation des fosses faites en
dehors de l'enceinte par les briquetiers, pour y dépo-
ser les vidanges et les décombres de la ville (1774). —
Cahier des charges pour l'adjudication ; division de
la ville en trois districts ; indication de la contenance
des trois tombereaux, sur lesquels il sera placé une
plaque aux armes de la ville, un numéro et une clo-
che pour avertir le public. — Adjudication pour trois
ans, à raison de 724 1. par an, pour le premier dis-

trict ; 745 1. pour le second et 760 I. pour le troisième
(1789). — Eichoff, appelé pour faire balayer derrière
sa maison rue du Petit-Portail, se plaint de l'encom-
brement qui y règne, et des immondices que toutes
les personnes du quartier viennent y déposer. Depuis
sept ans qu'il habite cette maison, les « chasseurs de
fumier » n'y sont jamais passés (1789).

DD. 5l. (Liasse.) - 4l pièces papier (dont cinq impri-
mées) ; l cachet.

1697-1789. — Eclairage. — Protestation auprès du
duc de Beauvilliers, et remontrances au sujet de
l'application éventuelle au Havre de l'édit de juin
1697, portant établissement de lanternes dans les
principales villes du royaume. La ville du Havre « doit
« estre regardée comme la plus pauvre, la plus acca-
« blée et la plus déserte qu'il y ait » ; beaucoup de
maisons y sont entièrement abandonnées pour leur
ruine, et un plus grand nombre en chômage ; le com-
merce de la pêche à la morue, « qui est uniquement
ce qui fait subcister ladite ville », est notoirement
mauvais cette année ; les lanternes ne pourraient
résister à cause de l'impétuosité des vents, etc. (1697-
1700). — Arrêts et règlements pour l'illumination de
Paris (1769). — Devis, clauses, charges et conditions
pour les lanternes publiques à réverbères de la ville
de Rouen (1770). — Le Roi ne peut contribuer en
aucune façon à l'éclairage projeté des quais et du
port ; la ville espère se procurer des ressources par
l'adjudication des boues et immondices (1779). —
Remerciements de Chambon de La Barthe, pour le
réverbère qui a été mis devant sa maison (1784). —
Projet de soumission pour l'installation de réverbères
qui seraient allumés, d'octobre à mars, suivant les
phases de la lune, jusqu'à 2 heures du matin, fait
pour 20 ans, moyennant la concession, pendant ce
temps, du droit de poids-le-roi (1780). — Traité avec
Tourtille Sangrain, pour l'installation, l'entretien et
l'allumage de réverbères à 1, 2, 3 et 4 lumières. Ils
seront allumés d'octobre à mars, de la fin du jour
jusqu'à une heure après le lever de la lune, et les
nuits où il n'y aura pas de lune jusqu'à une heure
du matin. Il sera payé, en outre du prix des lanternes
et accessoires, 20 1. par an et par bec. Dans le cas où
la ville voudrait l'éclairage toute l'année jusqu'à une
heure du matin, ce prix serait porté à 38 1., et à 41 1.
12 s. pour 3 heures du matin (1786). — Tourtiïle San-
graïn informe les échevins que les plaques de pierre
de « liais », portant gravé le nom des rues, coûteraient
4 1. prises à Paris (1786). — Retard dans l'envoi des
lanternes. L'éclairage commencera le 8 novembre
1786. — Défectuosités du service en 1788 ; congélation
de l'huile par le froid. — Mémoires d'éclairage ;
292 becs.
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DD. 52. (Liasse.) — 28 pièces papier (dont deux

imprimées).

1742-1789. — Incendie». —Achat de seaux d'osier et
de « brai ». — Acquisition de pompes. — Prospectus
de Thillaye, « pompier du Roy », fournisseur de la
ville. — Essai de deux pompes à Rouen, devant Ver-
nisse ; elles lancent l'eau verticalement à 60 et
70 pieds (1756). — Envoi de L. Vatinel pour y appren-
dre le maniement des pompes et la conduite du feu ;
il se plaint de la réception qui lui est faite : <i Je suis
« logé dans un galtas, couché sur un lit de sangle
« dur comme une..., avec une simple couverte pour
« tout abri ; je gelle la froy » (1786). — Eloges sur sa
conduite et son intelligence pendant son séjour à
Paris. — Envoi d'une pompe avec son chariot à deux
roues. — Achat de tuyaux de cuir. — Etat des tuyaux
nécessaires aux trois pompes de la ville ; établisse-
ment de quatre barriques à chariot. — Composition
des quatre brigades pour le service des pompes ; qua-
tre chefs et 48 hommes.

DD. 53. (Liasse.) — 3l pièces papier.

1694-1786. — Incendies. — Incendie dans une che-
minée en mauvais état. — Poulieur ayant allumé du
feu dans la cheminée de sa boutique, ce qui a causé
un incendie, condamné à 20 1. d'amende et à 70 s.
pour le ramoneur. — Défense aux marchands et arti-
sans faisant des copeaux, de se servir des cheminées
de leurs boutiques ; elles seront bouchées à leurs frais
(1743). — Incendie rue Françoise ; état des pertes ;
des secours distribués. Souscription : des deux régi-
ments, 1.980 1. ; du commerce, 8.869 1. ; de la Chambre
littéraire, 2.944 1. ; des perruquiers, 150 1. ; des caba-
retiers, 390 1. ; des limonadiers, 230 1. ; du gouverne-
ment, 6.000 1. ; total : 20.543 1. Etat du dommage :
trois maisons abattues par ordre des échevins ; cinq
maisons endommagées par l'incendie. — Fonds pris
sur la caisse de la ville pour indemnités, 6.797 1.
Remerciements aux deux régiments ; la Municipalité
leur attribue 600 1. à chacun. — Etat des ouvrages à
faire aux maisons incendiées, 14.821 1. — Plainte
contre Bosso et Bâcher, confiseurs, rue Françoise,
relative aux dangers d'incendie qu'ils font courir à
leurs voisins (1786).

DD. 54. (Liasse.) — 3 pièces parchemin ; 13 pièces
papier.

1539-1767. _ Hôtel de Ville. — Achat. — Retrait
par raison de lignage par François du Plessis,
des mains de Jacques Hémery, de Montivilliers,
d'une maison et héritage, «jouxte d'un costé le

« carfour de la fontaine habitante au quay, d'aul-
« tre costé Michel Chapuy, d'un boult la rue du
« Marché et d'aultre boult la rue Vymair, venant
« du vyvier au quay », ayant appartenu à défunt
Le Roy, s' du Chillou (1539). — Assignation à
comparaître aux » pieds » de Montivilliers, à la
requête du procureur de François du Plessis. — Cau-
tion par Jehan du Verger et Loys Le Sanglier à Louis
de Raizme, procureur de Louis et François du Pies-
sis envers Jehan Regnard, marchand de Monti-
villiers, pour 270 1. que celui-ci lui a versé en acompte
d'achat d'un héritage. — Autre caution de du Ver-
ger et Jehan Le Prévost. — Caution de 1.500 1. par
Jehan de Marceilles le jeune, receveur de la terre de
Graville (1544-1545). — Procuration de Loys et Fran-
çois du Plessis à Loys de Raizme, maître d'hôtel de
la maison de Richelieu, pour la vente d'une maison,
avec la moitié d'un moulin à vent, « appendant, édi-
fiée par Guyon le Roy, leur aïeul ». Amiens (1544). —
Vente à Regnard pour 2.500 1. et 20 écus d'or sol de
vin (1544).— Transaction avec les héritiers Regnard à
la ville. Ils n'avaient pu en prendre possession, les
capitaines et les habitants de la ville s'y étant main-
tenus, pour traiter des affaires communes de la ville,
prétendant qu'elle avait été bâtie à cette fin. — Déli-
bération du 25 janvier 1552, autorisant l'acquisition
par la Communauté, moyennant 2.500 1. Le paye-
ment aura lieu, 400 1. dues par Jehan Clerise ; 300 1.
par Jehan Feray ; 800 1. représentées par une maison
rue du Croissant, acquise en 1551 par les habitants
de Jehan Delaporte, ancien receveur, et le solde sera
payé dans un an. (Lettre du roi Henri II, autorisant
la transaction) (1551). — Procès entre les habitants
et Anthoine Restault, sr de Calligny, qui les appelle
en garantie de sommes dues sur la succession et les
biens de du Chillou, et prétend saisir l'Hôtel de Ville.
Il était fils de Nicolas Restault, filleul et héritier de
Nicolas de Dreux, baron d'Esneval, qui avait épousé,
par contrat du 14 mai 1525, Catherine de Brézé, fille
de Gaston de Brézé, veuve de Gilles le Roy, sr du
Plessis (traité de mariage du 28 juin 1519). — Arrêt
du Parlement condamnant les habitants (1575). —
Sentence obtenue par Guillaume de Marceilles, fils
de Jehan de Marceilles, contre Jehan de Ferrières,
« vidame » de Chartres, héritier de François de Ven-
dôme, sieur de Graville, pour garantie de la caution
consentie par son père (1577). — Etat des frais de la
ville. — Extrait du compte de Guillaume Beurriot,
receveur de la ville, pour 1576, contenant mention de
versements s'élevant à 1.381 1. 4 s. 11 d., effectués à
Restault. — Transaction entre Pierre de Marceilles,
sieur d'Aplemont, au nom de la ville, et le syndic
des créanciers de François Duplessis, grand prévôt
de France et de l'Hôtel du Roi. A son décès, ses biens
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avaient été saisis par Scipion Sardini, sur sa veuve,
Suzanne de La Porte, tutrice de ses enfants mineurs.
La ville réclamait les 1.381 1. versées à Restault ; elle
transige, moyennant 750 1. pour toutes causes (1607).
— Exposé des textes relatifs à la propriété de l'Hôtel
de Ville, les titres ne se retrouvant pas dans les
archives, vu la confusion qui y règne (1767).

DD. 55. (Liasse.) — 2 pièces papier.

1677-1599. — Hôtel de Ville. — Acquisition de quatre
maisons rues de la Fontaine et de S^-Adresse ou
d'Estimauville, pour dégager l'édifice. Celle acquise
en 1599, rue de S*"-Adresse, avait été achetée par Jean
du Pasquier de Guyon le Roy.

DD. 56. (Liasse.) — 12 pièces papier.

1544-1763. — Hôtel de Ville. — 30 pieds de pierre
pour vider les eaux (1544). — Peinture grise à 35 s.
la toise (1742). — Devis et toisés de réparations.

DD. 57. (Liasse.) — 15 pièces papier.

1740-1777. — Hôtel de Ville. — Logement du gou-
verneur. — Autorisations d'en disposer. — Contesta-
tions avec les échevins sur les droits du gouverneur.
— Le logement occupé par Mademoiselle de Rancé
allant devenir vacant, par la résolution qu'elle a
prise de se retirer dons un monastère, le duc de
S*-Aignan l'accorde à Plainpel, procureur syndic
(1753). — Correspondance de Mademoiselle de Rancé
avec Amelin, greffier, en partie au sujet de son loge-
ment. Parlant de Plainpel, elle écrit : « Cet homme
veut tout avoir ». — Remontrances de Laverdy, au
sujet des délibérations des notables ayant trait aux
logements de l'Hôtel de Ville (1767). — Ayant appris
qu'on a enfin découvert dans les archives les titres
qui légitiment ses droits à la possession du logement,
le duc de S*-Aignan en demande copie (1769). — II se
plaint qu'on n'ait pas attendu ses ordres, pour prêter
un appartement à Elser, musicien, pour y donner
un ou deux concerts (1773).— Le comte de Buzançois,
ayant éprouvé un refus dans sa demande, de faire
attribuer une salle & Jouin, maître d'armes, réclame
des explications : « d'ici peu de temps, les choses
« changeront de face ; voilà de quoi l'on peut être
« assuré »> (1777).

DD, 58. (Liasse.) — 6 pièces papier.

1582-1594. — Hôtel de Ville. — Ordonnances de paie-
ment du loyer de la maison Martel, proche de la mai-
son commune, louée 0 écus un tiers par an, pour son
accommodement et le logement du gouverneur.

DD. 59. (Liasse.) — 2 pièces parchemin ; 25 pièces
papier.

1560-1567. — Hôtel du Lieutenant du Gouverneur. —
Adjudication de la maçonnerie et de la couverture en
tuile d'une maison près de la porte du Perrey. —
Délibération portant que, suivant les ordonnances et
coutumes anciennes, les marchands venant de la mer
seront tenus de demeurer au Havre pendant 24 heu-
res, et les habitants, pendant ce temps, pourront
acheter leurs marchandises de préférence à tous
autres acheteurs (1560). — Travaux au pavillon près
du corps de garde de la porte du Perrey et du poids-
le-roi- — Devis de la menuiserie. — Toisage de la
maçonnerie. — Visite de la serrurerie (15G5). —
Pavage de la « sallette », en pierre de Caen ; adjudi-
cation à 100 s. la toise ; de l'allée et sous-aile du jar-
din, en caillou taillé, à 30 s. la toise (1566). — Mande-
ments de paiement.

DD. 60. (Liasse.) — 4 pièces papier.

1599-1750. — Hôtel du Lieutenant du Gouverneur. —
L. P. ordonnant à la Cour des Comptes de rétablir
les 1.000 écus rayés sur les comptes de la ville, pour
1595 et 1596, et d'accepter les remboursements néces-
saires, pour parfaire la somme de 2.500 écus, dépen-
sés par Hugues de Goujon, pour la construction du
pavillon destiné à loger le lieutenant du gouverneur,
« d'aultant que souvent lorsque nostre personne,
« quelque prince ou de noz lieutenantz généraux
« alloient en ladicte ville ledict gouverneur leur quic-
« toit son logis ordinère qui est l'hostel commun,
« estant contrainct de ce rethirer audict pavillon,
« auquel lieu il n'y avoit qu'une petitte maison sy
« pétillement logé que estoict choze honteuze ». Les
habitants, dans leur assemblée du 16 octobre 1595,
avaient accepté l'offre de de Goujon, de faire l'avance
des dépenses (1599). — Supplique de de Goujon à la
Cour des Comptes. — Entérinement, sous réserve de
visite de la maison, et avec défense de divertir, à
l'avenir, aucuns deniers de leur emploi. — Procès-
verbal de « la structure, essence et qualité de la mai-
son », devant Jean Mathieu, lieutenant du bnilly de
Caux, les échevins, par Pierre Lallebistre, Et. Hat-
tingues, maîtres maçons ; Pierre Coucher, Jacques
Sortembosc, charpentiers, et autres artisans. Elle
mesure 42 pieds de longueur sur 25 de largeur, et
18 de hauteur au bas du comble. La façade est de
pierre de taille, en champ de caillou noir, aux deux
croisées, qui ont 10 pieds de haut sur 4 1/2 de large ;
il y a 3 lucarnes de 6 pieds sur 3 1/2. Le derrière du
bâtiment est clos par la muraille du rempart, qui est
surélevée jusqu'au faîte de 10 pieds en pierre du Val
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de « Leu », avec champ de caillou commun de 14 à
15 pouces d'épaisseur. La cave, de 39 pieds sur 18, est
voûtée, construite en pierre de taille et caillou. La
couverture est en tuile, avec « noues » et « burba-
canes » de plomb (1600). — Réparations (1749) .

DD. 61. (Liasse.) — 51 pièces papier.

1762-1756. — Hôtel du Lieutenant du Roi. — Cons-
truction. — Correspondance de Le Carpentier, Bois-
lard, de Virieu-Beauvoir, de l'entrepreneur, etc. —
Virieu-Beauvoir a fait retrancher du devis tout ce
qui était superflu ; « vous serez à l'abri de toute
crainte et moy de toute obligation ». — Députation à
Rouen de l'échevin Fouquet, pour assister à l'adjudi-
cation. — Nécessité de faire un grillage sous les murs
de fondation, le sol se trouvant formé de galet d'an-
cien apport. — Désignation de Vernisse, architecte
de la ville, comme inspecteur des travaux. -— Remon-
trances de l'Intendant au sujet des augmentations
d'ouvrages non prévus au devis. Il connaît Froma-
geau, et l'habitude où il est de jeter du trouble et de
l'embarras dans tous les ouvrages qu'il fait et de les
augmenter toujours ; « c'est lui qui persécute M. de
Beauvoir, mais ce sera inutilement ».— Autorisation
par l'Intendant de travaux supplémentaires. —
Demande de secours par un soldat invalide, qui a été
blessé en travaillant à la démolition d'un mur. —
Ordonnance pour dresser procès-verbal des augmen-
tations d'ouvrages. — Requête de l'entrepreneur,
relative aux dépenses de ferronnerie, dont l'estima-
tion est dépassée, alors qu'il en reste à faire une
grande partie ; « M. le lieutenant du Roy prétend
« obliger le supliant, sous peine de prison, dont il
«« est journellement menacé, si le supliant refuse de
<i faire aucune chose de ce qui luy est journellement
« ordonné par M. le lieutenant du Roy ». — Gallot,
architecte, caution de l'entrepreneur, demande qu'on
accorde des acomptes à son confrère Fromageau ;
quant à lui il veut se retirer avec honneur de cette
fatale et malheureuse affaire « où je me suis trouvé
« engagé par les raisons séduisantes et de fourberie
« d'un malheureux qui m'est venu surprendre chez
« moi ». — Refus de l'Intendant d'autoriser la pose
de glaces demandées par Virieu-Beauvoir, la récep-
tion n'étant pas faite et le chiffre des dépenses restant
incertain. — Procès-verbal de réception par l'ingé-
nieur Dubois ; l'adjudication avait été passée pour
69.000 1. et la dépense s'est élevée à 89.861 1. 6 s. 2 d.
(16 octobre 1754). — Attribution de 3.000 1. à Vernisse
pour ses soins et travaux. — Ordonnance pour le
paiement de 66.861 1. 6 s. 2 d. restant dues à l'entre-
preneur.

DD. 62. (Liasse.) — 19 pièces papier.

1752. — Hôtel du Lieutenant du Roi. *— Construc-
tion. — Plans d'ensemble et de détail. — Trophée de
la grille d'escalier.

DD. 63. (Liasse.) — 22 pièces papier.

1752-1755. — Hôtel du Lieutenant du Roi. — Cons-
truction. — Devis, adjudication, toisé et détail des
travaux. — Procès-verbal d'adjudication (5 mai 1752).
— Devis des travaux d'augmentation. — Adjudica-
tion.

DD. 64. (Liasse.) — 9 pièces papier.

1752. — Hôtel du Lieutenant du Roi. — Construc-
tion. — Mémoires de fournisseurs. — Mémoires de
Virieu-Beauvoir des articles oubliés dans le devis.

DD. 65. (Liasse.) — 6 pièces papier.

1763-1770. — Hôtel du Lieutenant du Roi. — Répa-
rations. — Délibération et lettre du duc de Choiseul,
au sujet des réparations à la charge de l'occupant. —
Devis.

DD. 66. (Liasse.) — 7 pièces papier.

1690-1756.— Prétoire.— Devis des réparations néces-
saires à faire à 1' « auditoire », pour prévenir le mal-
heur qui arrivera indubitablement, par la chute ino-
pinée de ce bâtiment, si on n'y remédie promptement,
dressé par Guyhon. — Adjugé à Pierre Dérubey le
jeune pour 1.800 1., plus 297 1. de travaux complémen-
taires, pardevant le subdélégué Mennessier. Ce devis
est suivi d'un autre concernant les bâtiments de la
ville, les égouts des rues S*-Michel et de l'Hôpital,
etc., adjugé au même entrepreneur, pour 450 1. (1690).
— Petit cahier de 29 pages écrites, avec une couver-
ture en parchemin, formée d'une quittance de 75 I.
pour les appointements d'un porte-clefs de la ville, en
1689. — Procès-verbal dressé par Pierre Avril, archi-
tecte ; Ch. Leconte, maître charpentier ; Georges Du-
bosc, sergent royal priseur-vendeur, demeurant rue
des Gâtions, attestant que le bâtiment est en très
mauvais état, que la façade, étant en colombage de
bois et plâtre, tombe en ruines (1739). — Mandement
de 1.000 1. à Le Carpentier, architecte à Paris, pour
avoir dressé le plan d'un nouveau prétoire (1742). —
Plainte à l'Intendant, par les officiers du bailliage,
de l'Amirauté et les avocats, sur l'état de vétusté du
Prétoire, où le vent et la pluie pénètrent et dont le
plancher se trouve au-dessous du pavé de la rue. Ils
demandent qu'il en soit construit un autre. Sur la
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demande des échevins, l'Intendant désigne Dubois,
ingénieur des Ponts et Chaussées, pour dresser les
plan et devis (1757).

DD. 67. (Liasse.) — 5 pièces papier.

1700-1718. — Prétoire. — Annonces des adjudica-
tions pour la location des greffes ou ouvroirs atte-
nant au Prétoire.

DD. 68. (Liasse.) — 5 pièces parchemin ; 13 pièces
papier.

1768. — Prétoire. — Reconstruction. — Acquisition
de trois maisons sur les rues du Cimetière et Notre-
Dame et la place des « Cannibales », pour la cons-
truction de l'édifice. — Titres de propriété.

DD. 69. (Liasse.) — 55 pièces papier (1 imprimée).

1757-1773. — Prétoire. — Reconstruction. — Devis ;
correspondance. — Dubois n'a pu répondre plus tôt
à la demande des échevins, les dégâts affreux causés
dans la province par l'ouragan du 21 (janvier 1757),
plusieurs ponts ayant été entraînés par les eaux, et
ayant ruiné la plupart des habitants, ont exigé tous
ses soins. — Le duc de S'-Aignan remercie de l'inten-
tion qu'ont les échevins de faire placer ses armes à
l'agrafe de la croisée, située au-dessus du fronton
où se trouveront celles du Roi. — II approuve les
plans : « J'ai trouvé la noble simplicité de la façade
« d'un goût qui faisait également honneur à celui
« qui en a donné le dessin et à ceux qui l'ont choisi ».
—. Dubois approuve le projet de la pose solennelle de
la première pierre, mais non la frappe de médailles
commémoratives, qui coûterait au moins 4.000 1.; il
serait préférable d'employer cette somme à élever on
pierre de taille la façade du poids-le-roi, qui donne
sur la grande rue. — II envoie comme modèle de
l'inscription la copie de celle qui a été faite pour
l'Hôtel de Ville de Rouen. — Les échevins, devant
donner à souper le samedi à M. de Brou, Dubois
pense qu'il ne serait peut-être pas convenable de faire
servir du gras dans un repas de ville. — Le duc de
SVAignan regrette que le temps n'ait pas permis de
consulter « nos MM. de l'Académie des Inscriptions »
sur celle à mettre sur la pierre ; « elle eut été plus cor-
» recte, quoi qu'absolument parlant, elle puisse
« passer ». — Musiciens du régiment de Bouillon,
envoyés de Rouen pour la cérémonie. — Embarras
financiers ; la ville se trouve dans l'impossibilité de
satisfaire les entrepreneurs. — Plaintes des officiers
du bailliage sur l'inachèvement du Prétoire. — Dé-
marches pour prélever 23.000 1. sur le don gratuit.

» Pour raccommoder l'état de nos finances, nous
« attendons tous les jours M. de Surlaville, maréchal
« de camp, qui vient commander en Normandie et
« résider au Havre. Il n'amène cette année, ainsi
» qu'il s'en explique, que dix chevaux, dix domesti-
« ques, un aide-de-camp et un secrétaire. Nous avons
« eu des ordres de lui faire un logement » (1766). —
Devis des ouvrages de menuiserie, serrurerie, pein-
ture et vitrerie à faire au Prétoire, au poids-le-roi
et aux halles aux toiles et aux lins, adjugés pour
29.660 1. (1767). — Arrêt mettant l'entretien des bâti-
ments servant à la justice, à la charge des villes où
ils sont situés. — Protestation des échevins qui expo-
sent la détresse de la ville, en raison de la diminution
du produit de l'octroi, des charges imposées pour la
garnison et de l'élévation du don gratuit perçu au
profit du Roi.

DD. 70. (Liasse.) — 1 cahier papier, in-folio, de 84 folios.

1762. — Prétoire. — Reconstruction. — Toisé géné-
ral, arrêté à 179.352 1. 5 s., le 15 janvier 1752.

DD. 71. (Liasse.) — 8 pièces papier (3 plans coloriés).

1687-1784. — Poids-le-roi. — Achat de poids et de
bascules. — Projet de construction ; devis, plans et
coupe.

DD. 72. (Liasse.) — 35 pièces papier.

1773-1785. — Bourse. — Souscription supplémentaire
de 400 1. de Martin Foache, les maisons de la place
n'ayant souscrit chacune que 300 L; il s'en faut de
4.000 1. que le chiffre de 16.000 1., montant du devis,
pour construire une Bourse, soit atteint (1773). —
Requête de Ch. Lemesle, Blanche, Grégoire et
Begouen, négociants, chargés des affaires du com-
merce, aux officiers municipaux, afin d'obtenir l'em-
placement connu sous le nom de Cours Major, pour
y construire une Bourse. Renvoi au comte de Virieu-
Beauvoir ; consentement de ce dernier (1774). — Sup-
plique des négociants au ministre de la guerre, pour
faire transporter ailleurs le parc de munitions qui
occupe le terrain demandé. Ils avaient obtenu du
comte d'Argenson la permission d'y bâtir une Bourse,
mais la guerre de 1744 leur en fit surseoir l'exécution.
Pendant la guerre de 1754, on profita de cet empla-
cement pour y déposer des bombes et des boulets qui
y sont encore (1774). — Demande des clefs de la bar-
rière entourant ce terrain, pour y disposer des tentes
destinées à abriter les chevaux des officiers géné-
raux (1778). — Quittance de 61 1. pour fourniture
d'une truelle d'argent, pour placer la première pierre
de la Bourse (5 septembre 1784). — Assemblée du
Commerce où ses Représentants exposent que, par
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une délibération du 13 août, l'assemblée générale a
résolu de faire construire une Bourse couverte de
54 pieds de longueur sur 24 de largeur, avec un cabi-
net derrière de 20 pieds sur 10 ; le devis s'élève à
12.000 1. Les Directeurs signataires des Compagnies
d'Assurances convoqués, au nombre de six de ces
associations, souscrivent pour 9.900 1.; 16 négociants
s'engagent pour 2.980 1., les souscriptions variant de
100 à 300 1. (20-21 septembre 1784). — Les Représen-
tants du commerce font connaître que la Bourse sera
bientôt achevée ; elle aura 57 pieds sur 27, avec an
cabinet derrière. Ils comptent de plus faire une
Bourse découverte plantée d'arbres. Ils demandent
que la délibération communale du 21 octobre 1784,
qui les a autorisés à occuper le terrain, soit complé-
tée par l'abandon de ce terrain au commerce. —
Délibération prise en ce sens, la ville se réservant le
droit de le reprendre, dans le cas où la Bourse serait
transférée ailleurs {17 décembre 1784). — Marché
avec un » matifadeur ». — Devis et adjudication du
bâtiment (2 novembre 1784). — Reçus de Pierre Bou-
card, architecte. — Droit d'amortissement. — Four-
niture de pavés de pierre,

DD. 73. (Liasse.) — 3 pièces papier (plans).

Vers 1774. — Bourse. — Plan et coupe de la Tour
François-I«r et projet de Bourse à établir à proximité.
— Plan et élévation d'une Bourse de 132 pieds de lon-
gueur, 53 de largeur et 20 de hauteur.

Fi
DD. 74. (Liasse.) — 75 pièces papier.

1778-1789. — Bourse. — Déblaiement du terrain ;
construction ; plantation ; entretien ; matériel. —
Mémoires de fournitures. — Vente de l'amphithéâtre
élevé pour la visite du roi Louis XVI. — Transport
de 51.061 projectiles depuis la bombe de 150 Ib. jus-
qu'au boulet de 8. — Mémoires de fournisseurs. —
Auge en acajou et maillet, 13 1. 10 s. — 72 1. pour la
fourniture et gravure de l'inscription commémora-
tive. — Pour avoir sculpté deux grands trophées et
une grande guirlande à chacun, 460 1. à Laîné. —
A la musique, 72 1.; aux grenadiers, 51 1.; pour bou-
quets aux maçons, 24 1.; aux charpentiers pour avoir
travaillé le jour de S*- Joseph, 6 1.; a M. Degaulle,
pour le méridien, 6 1. — 95 1. 7 s. 3 d. .de monnaies,
depuis \ liard jusqu'au double Jouis, placés dans
une boite, sous la première pierre. — Plantation
d'ormes.

DD. 75. (Liasse.) — 16 pièces papier.

1779-1792. — Bourse. — Gages du concierge. — Quit-
tances de ses appointements de 300 1. par an.

DD. 76. (Liasse.) — 3 pièces papier (2 affiches).

1756-1758. — Hôtel de la Romaine. — Affiches pour
la mise en adjudication de la construction. — Ins-
cription pour la plaque de cuivre de la première
pierre.

DD. 77. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 6 pièces papier.

1561-1562. — Halle pour la boucherie. — Commi"-
sion donnée en vertu des L. P. du 25 juillet, ou
vicomte de Montivilliers, aux fins d'enquêter sur ïa
demande des habitants tendant à l'imposition de 3 s.
sur les bouchers, pour construire une halle et des
étaux, et examiner si cette levée ne doit pas être levée
plutôt au profit du Roi- — Déposition des habitants ;
les deniers provenant de la taxe doivent être patri-
moniaux ; les étaux auront 8 pieds de long et les occu-
pants payeront, suivant leur proximité des portes,
5 à 3 s. par semaine ; les bouchers de dehors seront
taxés, les jours de marché, à 6 deniers par jour. —
Déposition de bouchers et d'habitants du Havre et
de Ronfleur ; ils se montrent favorables, sauf dans
la méthode de perception, préférant voir les étaux
adjugés a un fermier.

DD. 78. (Liasse.) — 3 pièces papier.

1680-1764. — Halles. — Adjudication des répara-
tions à faire à la halle et petite boucherie (1683). —
Devis d'une poissonnerie de 250 pieds de long sur 7
de large à construire sur le marché (1764).

DD. 79. (Liasse.) — 17 pièces papier.
*

1559-1788. — Latrines publiques. — Devis et adju-
dication pour 55 1. à Jchan Bertran, de l'ouvrage à
faire aux latrines joignant le boulevard S'-Michel et
aux corps de garde près le Poids-le-Roi (1559). —
Couverture de cette latrine ; d'une deuxième entre
la porte d'Ingouville et le boulevard S**-Adresse ;
d'une troisième, entre ce dernier et la porte du Per-
rey (1561). — Contestation, au sujet de l'entretien des
latrines, qui sont en mauvais état. Les fermiers
généraux demandent qu'elles soient grillagées, afin
d'éviter l'introduction de sel en fraude ; les éche-
vins prétendent qu'ils n'y ont jamais fait de répara-
tion et que leur entretien incombe aux ingénieurs
des fortifications. Le maréchal d'Asfeld autorise de
les boucher (1742). — Construction de latrines et de
maisons de gardiens rues Seignelay et Chevallier
(1744). — Craintes au sujet de la possibilité d'entrer
dans la ville par les latrines ; elles devront être clo-
ses de portes fermées toutes les nuits (1758).
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DD. 80. (Liasse.) — 23 pièces papier.

1544-1766. — Horloges de la Ville. — Mandement
de 50 s. pour un quartier, des gages de Raullin Pic-
quot, maître maçon de l'église de la ville, pour avoir
conduit et « arrimé » l'horloge et fait sonner les heu-
res (1544). — Mêmes quittances à Guillaume Picot,
maître maçon (1552). — Requête de Guillaume Mau-
ger, pour être payé de 100 s. restant dus sur les 30 1.
qui lui sont allouées pour le « gouvernement » de
l'horloge (1560). — Réparations à l'horloge. — Pose
d'une horloge à la porte d'Ingouville (1699). —
« Conducteurs » des horloges, — Toisé de la lanterne
et de la place où l'on doit mettre une horloge au
Prétoire.

DD. 81. (Liasse.) — 2 pièces papier (1 plan).

1782. — Cimetières. — Fief par l'Hôpital, aux fabri-
ques des églises Notre-Dame et S'-François, du pré
S*-Roch, pour servir de cimetière. — Plan des cime-
tières autour de l'église S*-François ; cimetière autour
de l'édifice, 342 toises carrées ; cimetière de la Croix,
65 toises.

DD. 82. (Liasse.) — 3 pièces papier.

1683-1684. — Statue élevée à la gloire du roi Louis
XIV. — Délibération du 18 septembre 1683, relative
à son érection. — Mémoire de Bally, peintre : 3 dou-
zaines d'écussons et armes de la ville, pour l'enter-
rement d'échevins ; grand salon pour le feu de la
prise de Cambrai ; avoir peint deux lions et aigles ;
6 1. pour avoir dessiné la statue du Roi, qui est sur
la fontaine de la place, avec les quatre figures qui
l'accompagnent.

DD. 83. (Liasse.) — 1 pièce papier.

1786. — Projet d'une statue au roi Louis XVI. —
Lettre de Galonné. Le Roi, après s'être fait rendre
compte de l'état des finances de la ville, ne peut
accepter l'érection de la statue proposée par les
échevins, dont le prix monterait environ à 300.000 1.
Il consent que, sur la principale place de la ville, il
soit élevé un obélisque, dont on pense que le prix
n'excéderait pas 24.000 1., avec des inscriptions et des
ornements, qui conserveraient le souvenir que les
habitants ont voulu consacrer à la postérité.

DD. 84. (Liasse.) — 13 pièces papier.

1660-1768. — Matériel de la ville. — Achat d'usten-
siles de cuisine pour l'Hôtel Commun : 12 grands
plats ; 12 moyens ; 12 assiettes ; le tout d'étain fin

pesant 50 lb. demi-quarteron, à 5 s. la livre ; 2 saliè-
res d'étain ; 2 chaudières ; un grand bassin ; une
« lèchefrite » d'airain; une poêle à frire, etc.; 2 gâ-
teaux ; 6 lanternes ; 4 seilles ; 6 pots de terre ; 4 cuil-
lers à pot de bois ; 12 assiettes d'étain, tant pour
le gouverneur que pour les seigneurs qui viennent
journellement en l'Hôtel Commun. — 38 douzaines
de serviettes et 57 pièces de table, 14 1. 5 s. — 6 1.
pour une table carrée et des sièges (1560). — 5 écus
1/3 à Jerosme Masson, pour un tableau à mettre dans
la salle de l'Hôtel Commun (1584). — Raccommodage
de 19 pièces de tapisserie de haute lice ; fourniture
de 12 fauteuils de velours, etc. (1743). — Inventaire
du mobilier (1768). — Mémoires de réparations.

DD. 85. (Liasse.) — 16 pièces papier.

1541-1671. — Entretien et réparation des bâtiments
et des édifices de la ville. — Réparation de la senti-
nelle du boulevard Royal. Banneaux de « crayon >»
près de la porte du Perrey. Demi-cent de bûches,
40 s.; 4 livres de chandelle pour la «baillée» des
fermes, 6 s. — Port des chaises de l'église. Pierre
Bréart, « ménager » de la ville, 10 s. par jour ;
2.000 tuiles à 7 1. le mille. — Boisseau de chaux, 4 s.
6 d. — Boisseau de plâtre, G s.; plomb, 18 d. la livre.
— Journées de charpentiers, 8 et 10 s.; de maçons,
8 et 10 s.; de manœuvres de maçons, 6 s. — Caillou
pour pavage des quais, en remplacement de celui
enlevé par la mer, 25 s. le mille. — Pieux de chêne
pour amarrer les navires. — Brèche faite par la mer
dans la courtine du boulevard de la Grange.— Pelles
de bois, 2 s. pièce. — Curage du vivier de la fontaine
des barres, 10 ouvriers pendant 8 jours. — Brouettes,
18 s. la pièce. — 7 1. 7 s. à Robert Laisné, cordier,
pour 49 lb. de cordage au contrepoids de l'horloge,
à 3 s. la livre. — Feu de la ville « accoutumé être fait
la veille de Mgr. S*-Jean-Baptiste » : Un cent de
bûches de hêtre, compris les fagots et « feure », 110 s.;
une torche de cire au gouverneur pour allumer ïe
feu, 24 s. — Réparation de la jetée des barres et des
ponts. Le cent de briques, 10 s. (1571).

DD. 86. (Liasse.) — 6fl pièces papier.

1676-1697. — Entretien et réparation des bâtiments
et des édifices de la ville. — Etats mensue's des
dépenses. Journées de maçons : 20, 22 et 25 s.; de
charpentiers : 20 et 25 s.; de menuisiers : 20, 22 et
25 s.; de couvreurs : 20 et 22 s.; de manouvriers :
12 et 15 s.; de servants de maçons : 15 s.; de charpen-
tiers : 18 s. — Boisseau de ciment, 8 s.; « ponson » de
chaux, 4 1.; le mille de briques, 10 1.; de caillou, 4 1.;
cent de tuiles, 45 s. ; boisseau de plâtre, 12 s. ; nouettes,
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2 s.; faîtiers, 4 s.; grosses lanternes pour corps de
garde, 20 s.; loise de pavé, 40 s. — Feux de joie :
100 bûches, 10 1.; 100 cotrets, 5 1.; torche pour Monsei-
gneur, 3 1. — Pieu pour amarrer les navires, rue des
Etoupières. — Bottes de foin sur le pont S'-François,
pendant la gelée, — Remplissage des ruines du quai.
— Réparations aux cahots, à la « cohue », halles,
etc. (1676). — Journées : de plâtreur-couvreur, 25 s.;
de son «compagnon», 20 s.; raccommodeuses de
paillasses, 10 et 12 s. — Caillou taillé, 50 s. le mille ;
fer, 17 1. le cent ; « bannelée » de « bittes » de la
Hève, 10 s.; « brai », 2 s. la livre ; le mille de briques,
9 I.; d'ardoises fines, 15 et 20 1.; seaux de bois, 9 s.;
pelles ferrées, 16 s.; cordage, 25 s. le cent. — Répara-
tions à la porte d'Ingouville, aux cahots, etc. — Feu
de la S'-Jean, 53 1. 2 s., dont 3 1. 17 s. pour une torche
avec des fleurs.— Corbeilles d'osier goudronnées pour
les incendies (1677). — Adjudication pour la répara-
tion des gouttières en plomb (1678). — Chandelle,
7 s. 4 d. la livre. — Chandelle de cire, 36 s. la
livre. — 63 lb. de cire pour le service de M™ la
Duchesse. — Torches pour l'enterrement de Letour-
nois, médecin ; Le Neu, apothicaire de la ville, de
Kustache, échevin (1680). — Pain de sucre, 15 s. la
livre (1682). — Couverture blanche, 9 1.; faîtiers, 2 s.
6 d. — Voyage à Dieppe, 24 1. (1681). — Pavage de
caillou, 42 s. la toise ; de grès, 9 1. 10 s. la toise. —
Réédification de la grue, 913 I. — Statue du Roi,
achevée en 1684, compris la grille d'entourage, 2.7001.
(1684). — Reposoirs pour les processions en mai et
juillet, de M. le coadjuteur (1686). — Mémoires de
fournisseurs.

DD. 87. (Liasse.) — 92 pièces papier.

1714-1786. — Entretien et réparation des bâtiments
et des édifices de la ville. — Le cent de tuiles neuves,
2 1. 2 s.; le faîtier neuf, 5 s.; boisseau de plâtre, 15 s.;
le cent d'ardoises fortes carrées, 7 1. 10 s. (1729). —
Réparations aux égouts : journée de maître maçon,
35 s.; de manœuvre, 15 s. (1743). — Adjudication de
l'entretien : le cent de tuiles neuves, 50 s.; faîtier neuf,
6 s. et 2 nouettes pour un faîtier ; boisseau de plâtre,
15 s.; le cent d/ardoises fortes carrées, 10 1.; d'ar-
doise « carlette », 5 1.; la toise carrée de cailloutage à
mortier, 12 1.; le pied carré de bonne pierre, 22 s.; le
cent de briques dures, 3 1.; de briques tendres, 40 s.;
de carreaux de terre cuite, 3 1.; la toise carrée de
caillou à sable, 8 1. (1750). — Réparations aux égouts ;
au canal donnant à la Manufacture (1752). — Port
du matériel du poids-le-roi dans le magasin Eusta-
che (1758). — Maison Baillard, prise pour servir de
prison. — Maison Laignel, rue de la Vierge, ayant
servi àft caserne aux troupes (1758). — Illumination

de l'Hôtel de Ville lors de la pose de la première
pierre du Prétoire (1758). — Réparations à la lan-
terne du clocher de Notre-Dame— Installation d'écu-
ries au « Bras d'Or » et aux « Armes de France », à
Ingouville. — Réparation du trou causé par une
bombe à l'Hôtel de Ville (1759). — Mémoires de four-
nisseurs.

DD. 88. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 8 pièces papier
(3 photos).

1517. — Port du Havre. — Construction. — Guyon
Le Roy informe de Blosseville, qu'ayant reçu com-
mission de faire construire un « havre » au pays de
Caux, il s'y est transporté avec plusieurs personnes
et en a fait dresser le devis pour l'envoyer au Roi
qui l'a approuvé. L'adjudication en aura lieu de
dimanche en huit jours à Harfleur, ce que de Blosse-
ville devra faire connaître en )e faisant crier aux
marchés de Harfleur et de MontivilJîers (22 février).
— Publication à Fécamp, Honfleur, MontivilJiers,
S*-Valery, etc. — Procès-verbal de la visite des ter-
rains sur lesquels doit être édifié « ung havre appelle
le Havre de Grasse », en présence de Guyon le Roy,
sieur du Chillou et vice-amiral de France, présence
de Et. le Roux, lieutenant particulier du bailli do
Caux ; Jehan Haquet, lieutenant général de la vicomte
de Montivilliers ; Jehan Stuart, commis à la garde
des mortes-payes de Harfleur ; Jehan de Saint-Mars,
sr de Blosseville ; Jehan de La Masure ; Nicolas
Raoullin ; Robert de Harquambourg, procureur de la
ville de Harfleur, etc., et grand nombre de maîtres
maçons, pionniers, maîtres de navires, et jusqu'à 500
à 600 personnes. Il fait marquer et planter de pieux les
lieux où le Havre sera percé et « mesurer les lon-
« gueurs et largeurs qui sont convenables faire pour
« l'entrée dud. avre, tant entre les dieux gectées par
« devers la mer que entre les deux tours et aussi
« pareillement entre les deux gectées qui seront par
« dedans led. avre, et pareillement avons par les
« dessud. maistres fait planter des pyeux depuys
« lesd. gectées juques es tours de lad. ville de Har-
» fleu, le plus droit et plus prof fi table qu'il a esté
« possible faire » (lundi 2 mars). — Adjudication
devant les maîtres maçons Rolland le Roux et Pierre
de Lorme, de Rouen ; Nicolas le Roux, de Caux ;
Jehan Becquet, de Dieppe ; Thomas Theroucle, do
Caudebec ; Michel Féré, de Honfleur ; Jehan Gaulvyn,
de Harfleur, et autres. Après avoir remontré aux
assistants que « c'estoit heuvre du Roy et pour le
« prouffit et utilité de toute la chose publique du
« roynulme de France, mesmes de tout le pais de
« Normandie, où ilz sont demourans », Guyon le Roy
a reçu les enchères qui, parties de 32 1. 10 s. la toise,
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à 36 pieds par toise sur un pied d'épaisseur par pare-
ment et pour la maçonnerie massive à 216 pieds la
toise, sont tombées à 22 1. 10 s. la toise, auquel prix
l'ouvrage a été adjugé le 4 mai à Jehan Gaulvyn et
Michel Feré, à charge de fournir les matériaux et
engins nécessaires, et de le parfaire dans la fin d'oc-
tobre prochain. — Devis des travaux dressé le
2 mars. Il sera fait deux grosses tours et deux jetées
de pierre de Vernon, par devers la mer, qui n'auront
« pour cest heure » 20 toises pour celle d'aval et
17 pour celle d'amont. Il y aura 100 pieds de largeur
entre les deux tours et 200 pieds entre l'extrémité des
jetées. Vers les champs et liés aux tours se feront
deux pans de murs de 32 toises de longueur,
2 d'épaisseur par le bas et une et demie par le haut.
Au droit de ces murs, le « havre » aura 24 toises de
largeur, jusqu'à l'entrée de la tranchée, qui se fera
pour conduire la rivière de Harfleur dans Le Havre.
Cette tranchée aura 3.500 toises de longueur et
60 pieds de largeur. Chacune des tours aura 36 pieds
de creux, établie sur des pilotis enfoncés aussi bas
qu'il sera possible, et portant une plateforme de
pierre dure au mortier, cachée à coups de maillet.
Elles auront 18 pieds d'épaisseur par en bas, reve-
nant à 12 pieds par en haut et trois étages, compris
l'étage dans les terres, qui servira à mettre les
« estoiremens » et poudre. Le premier étage aura
12 pieds de haut, de l'aire à la voûte, ouvré en
dedans de pierre du Val des Leux, et une porte de
7 pieds sur 4 ; le deuxième étage, où se feront les
canonnières, aura 16 pieds de haut ; à son milieu se
trouvera un pilier de 2 pieds 1/2 d'épaisseur ou plus
qui viendra du bas et ira jusque sous la terrasse, de
pierre de Vernon, le reste de l'étage étant de pierre
de S*-Leu ou d'Esserent ; le troisième étage aura
18 pieds de haut et des canonnières seront disposées
pour servir à garder le « havre H et tours et tirer à
la mer. Devant les tours, par devers le « havre », se
fera une allée pour aller sur la jetée, porter du cor-
dage ou en recueillir pour secourir les navires ; cette
allée aura 9 pieds d'épaisseur par en bas et 6 par en
haut « et vendra quérir au néant le bout de la gec-
lée >». Le dehors des tours sera en pierre de Vernon,
du plus grand appareil que faire se pourra. La ter-
rasse sera en pierre de liais, avec gargouilles de
4 pieds de saillie avec un « mâchicoulis » portant cré-
neaux et arbalétrières. Il y aura, à travers la
muraille, des trous pour passer les chaînes pour
clore le « havre ». « Pardessus lad. tarrasse convient
« faire passer l'adviz, si hault qui sera requis, pour
« porter une lanterne ou falloetz ou feu pour le
« navyre, quant mestier en sera ». Aux tours, depuis
l'eau jusqu'en haut, « seront assises, de troys assiec-
« tez en trois assiectez, pierres debout qui auront

FONDS ANCIEN : DP 89
Et une pièce parchemin contrecollée sur bois (versée aux Archives par le Musée des Beaux-Arts en 1930).-
Ordonnance adressée par François Ier à Guillaume Preudhomme, receveur général de Normandie, de payer la
somme de vingt mille livres tournois pour la construction du Havre de Grâce, 12 janvier 1517 (v.s.)/1518 (n.s.)-
La transcription du texte par Louis Préteux figure au dos du document ; Reproduction par lithogravure et
transcription également dans l'ouvrage « Le Havre d'autrefois » publié au Havre en 1883 sous la direction
d'Alexis Guislain LEMALE [A.M.H. C0038].

« yssue d'un pied dehors en façon de poincte de
« dyamant et de ronde pierre en pierre de bonbarde,
« moictié de l'un, moictié de l'autre ».

DD. 89. (Liasse.) — 7 pièces papier.

1517-1519. — Port du Havre. — Construction. —
Mandement adressé par Guyon le Roy à Guillaume
Preudhomme, receveur général de Normandie, pour
faire payer aux entrepreneurs 8.062 1. 10 s., pour
358 toises un tiers de maçonnerie, outre les 226 toi-
ses dont ils ont déjà été payés (7 septembre 1517). —
Lettres du roi François I" à Guyon le Roy et à
Guillaume Preudhomme, pour faire continuer, pen-
dant 12 ou 15 jours, « la gectée en commencée... affin
que ce qui y a esté faict ne soit perdu ». Il donne
l'ordre de remettre 100 écus pour amener « mon
« navire de Lermine dedans le Havre de Grâce, car
« au lieu où il est il seroit en danger d'estre perdu
« et s'il est dedans ledit Havre, il sera en bonne seu-
« reté et ne coustera rien à garder » {24 octobre 1518).
— Quittance de ces 100 écus (17 novembre). — Th.
Bohier à Guyon le Roy. Il lui fait part de ses démar-
ches afin d'obtenir de l'argent pour Le Havre. « Vous
« aurez peu sçavoir les nouvelles de la mort de l'Em-
« pereur. Il y a grande aparence et bonne espérance
« que le Roy le sera. Ce sera un grant honneur et
« bien pour la maison de France » (6 février 1519). —
II l'avise qu'il a donné charge, au receveur général,
de l'aider et de lui écrire ce qui a été ordonné par le
Roi pour Le Havre (12 mars 1519). — Guillaume
Preudhomme à Guyon le Roy. On fera dépense de
5.000 1. par mois, du 1er mars au 31 octobre. Il fau-
dra continuer la jetée qui est du côté du Chef de
Caux, le plus avant que l'on pourra. Guyon le Roy
aura, comme l'année passée, 100 1. par chacun de
ces huit mois, « néantmoins que l'on n'aist besoigné,
« car la besoigné est retardée parce que l'on ne
« savait où prendre l'argent, et si mond. seigneur
« le général ny eust aidé tout estoit demeuré pour
« cested. année ».

DD. 90. (Registre.) — Registre petit in-folio de 57 folios
et une table (couverture parchemin}.

1517-1523. — Port du Havre. — Construction. —
Rôles et états de dépense. — 12 bêches ferrées, à 3 s.
pièce, livrées à Thébault de Lisle, gardien des outils
du Havre ; 36 pelles ferrées, à 2 s. ; « piquois » de
fer à 9 d. la livre ; fleur de lis pour marquer les
outils de bois, 20 d.; seilles de bois, 10 d. la pièce. —
Commissaires ordonnés pour faire « besogner » les
ouvriers, 4 et 5 s. par jour ; maître pionniers bretons,
4 s. 6 d.; maîtres pionniers de Harfleur, 4 s.; pion-
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niers, 20 d., 2 s. 6 d. et 3 s. (144 ouvriers et surveil-
lants, du 27 avril au 2 mai 1517). — A MichauJt Tan-
qucrel, de Montivilliers, pour avoir fait une petite
maison à garder les outils, 20 1.; 18 ban ne aux à 10 s.
par jour. — 250 « claies » à 12 1. le cent ; à Martin
Léger, charpentier, et ses compagnons, pour avoir
fait le pont et les auges de la tranchée du havre,
10 1. 10 s.; 22 hommes pendant trois nuits à vider les
eaux des fondements du Havre, 2 s. par nuit et par
homme. — 250 « claies » de G pieds sur 4, à 12 1. 10 s.
le cent ; cordage à 12 d. la livre. — 226 toises de
maçonnerie. — 7 charpentiers ayant fait le rempart
devant la mer, gardes des pompes, à 6 s. l'un. —
Cardin Joyse, peintre à Rouen, qui a fait le portrait
de la ville de Grâce. — 375 pionniers et commissaires
dans la dernière semaine d'octobre. — Dépense
depuis le 13 avril jusqu'au 31 octobre 1517, 7.698 I.
18 s. 10 d. — A Guyon Desreville, Jehan Gallet, son
pionnier, et Massieu du Vallet, pilote, qui avaient
été délaissés au Havre, de novembre à février, 88 1.
10 s. — Jehan Huilant, cloutier, à Harfieur, pour
quatre gros anneaux de fer, garnis de barres à cram-
pon, pour amarrer les navires et pour plusieurs
parties de clouterie, 35 1. 18 s. 8 d. — 339 pionniers,
du 1er au 6 mars 1518. — Mesurage de deux arpents
de bois donnés par le Roi en la forêt de Touques. —
GOO pieux de 25 à 30 pieds de long et 300 « claies ». —
61 1. 5 s. pour 245 charretées de pieux, « claies »,
planches, fagots et bûches, amenées de Touques, sur
la rive de la mer, à 5 s. la charretée. — A Guillaume
Aubery et Guillaume Lamballe, maîtres de navires,
pour avoir amené en leur nef de 30 tonneaux, des
pieux et claies, de la rive de la mer à Touques jus-
qu'au Havre.— 3 douzaines de brouettes à 3 s. pièce.
— A Nicolas Letellier, de Harfieur, 128 1. 19 s. 4 d.
pour quatre grands anneaux de fer avec barres à
crampon, pesant 1.824 lb., à 15 d. la livre, pour
42 « piquois » et 5 gros gonds pour pendre les huis-
series de la tour. — 8 1. à Th. Théroulde, maître
maçon, de Caudebec, pour venir toiser les ouvrages.
— 60 s. à Ch. de Vaulx, pour avoir été chercher à
Rouen et à Caudebec les maîtres maçons. — 100 s. à
Guillaume Forbisson, pour la façon d'une grande
pompe. — A Pierre Ansel, Jehan Hébert et autres,
de Sw-Adresse, Bléville et Octeville, 142 1. 11 s. pour
livraison d'arbres pour faire un batardeau.— 24 ban-
neaux à 12 s. par jour. — 619 pionniers au début de
septembre. — Bois pour servir à faire les portraits
des canonnières de la tour. — Dépense du 1er mars
au 31 octobre 1518 : 52.763 1. 16 s. 9 d,; du 18 avril au
31 juillet 1519 : 35.578 1. 2 s. 11 d.; du 1er juin au
ni octobre 1523 : 10.409 1. 10 s. 6 d.

DD. 91. (Liasse.) — 1 pièce parchemin.

1518. — Port du Havre. — Construction. — Rôle
des parties de dépense pour la semaine du 5 au
10 juillet 1518. — Etat nominatif. — 17 « banneliers »
à 11 s.; 29 maîtres pionniers (dont Jacques Destemau-
ville), à 5 s.; 15 pionniers bretons à 4 s.; 20 pionniers
à 4 s.; 79 à 3 s.; 516'à 2 s. 6 d.; total des pionniers :
659. Total de la dépense, y compris les fournitures
de Jehan Durant et de Guillaume Ysore, cordier à
Harfleur : 462 1. 2 s. 3 d. (sig. de Guyon le Roy et de
Nicolas de La Primaudaye, contrôleur ordonné sur
le fait du Havre de Grâce).

DD. 92. (Registre.) — Registre petit in-folio. 34 folios,
couverture parchemin.

1517-1523. — Port du Havre. — Construction. —
Procès-verbaux de toisage de la maçonnerie des
jetées, de la tour et de la barre, par Pierre de Lourme,
Th. et Jacques Théroulde, Robert Quatremains, maî-
tres maçons.

DD. 93. (Liasse.) — 1 pièce parchemin.

1532. — Port du Havre. — Rôle de parties de
dépenses pour la semaine du 30 septembre au 6 octo-
bre 1532. — Réparation d'un plancher de la barre. —
Banneaux à 10 s. par jour, pour porter du « perré »
derrière le quai de bois. — Maîtres pionniers à 5 s.,
« besognant » entre les deux jetées. — Charpentiers
à 4 s., travaillant au pont Huchon — Autres pion-
niers et manouvriers à 3 s.— Déplacement des canons
de la tour pour le pavage (signé de Moy et de Rogy,
contrôleur).

DD. 94. (Liasse.) — 2 pièces parchemin ; 43 pièces papier.

1541-1686. — Port du Havre. — Travaux, répara-
tions. — Terres apportées derrière le quai que l'on
fait en maçonnerie. — Enlèvement d'une butte de
terre formée derrière la barre. — Allongement de
l'épi. — Enlèvement des terres en dedans de la jetée
et du quai. — Remplissage derrière les quais. —
Toussaint Hamel, « lequel a porté lestres de pour la
« ville à Mgr. de La Milleraie, pour l'avertir de
« aucuns des tourbies qui estet survenus en ladite
« ville la foyre séante lors » (28 décembre 1541). —
Quittances de J. de Sortembosc et de Collin Roussel,
chargés d'ouvrir et fermer les barres, à raison de
100 1. par an (1552). — Adjudication à Mathurin La
Vigne, de la forme des barres pour un an, moyen-
nant 130 1. (1568). — Confection d'un batardeau de
terre au bout du batardeau de pierre, qui écluse l'eau
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aux fossés de la ville, et réparation de ce dernier. —
Réparation de la jetée prête à tomber eu ruines par
la tempête. — Plateforme à la barre de la jetée,
emportée par la mer. — Pièces de bois jetées à la
« Petite Leure ». — Batardeau de « bittes », palissade
et bateaux employés à détourner le cours de l'eau,
pour enlever un amas de galets et de sablon à l'en-
trée du port. — Etat des ouvriers qui ont travaillé à
cet effet avec les bourgeois, « manants « et habitants.
— Barres de fer sur le bord de la fontaine de la
place. — Journées de charpentiers, 8, 10 et 12 s.; de
maçons, 8 et 10 s.; de scieurs de long, 10 s.; de maître
menuisier, 12 s.; de compagnon menuisier, 8 s.; de
inanouvrier, 6s. — Marées de charpentier, 6 et 8 s.;
de inanouvrier, 5s. — Brouettes, 16 s.; boisseau de
ciment, 4 et 5 s.; de chaux, 4 s.; de plâtre, 6s. —
Plomb pour sceller des crampons de fer, 16 d. la
livre ; « pouchettes » de mousse, 3 s. cordnge, 2 s.
6 d. la livre ; mannes-corbeilles, 2 s.; pelles de bois,
1 s. 6 d.; vieux « oing », 3 s. 6 d. (1571). — Soumission,
par Ant. Thirel, maître charpentier, envers Sarlabos,
ordonnée par l'amiral de Joyeuse, « à la fabrication
« des espis neufz et repparations qui ont été ordon-
« nez faire en lad. ville pour rendre le havre d'icelle
« bon et facille pour entrer et sortir les navires » :
de construire un épi de bois de'chêne neuf à l'endroit
des tuileries, pour servir à arrêter les cailloux et
» perroys » qui se présenteraient pour boucher l'en-
trée du port. Il y entrera 150 pieux de 16 à 23 pieds,
36 sommiers de 8 à 16 pieds, etc., et il devra être ter-
miné en septembre ou plus tôt si faire se peut. Mar-
ché fait en travers pour 875 écus 27 s. 4 d., dont 500
payables d'avance {24 mai 1583). — Marché par
Antoine Cussac, maître maçon, pour construire » un
« espy ou digue de pierre de bitte prez lad. ville, à
« l'endroict du boult et becqnct de la Heufve, au
« dessoulz du fouyer et Chef-de-Caux... de XXIII piedz
« de largeur par bas, tant du bout de devers l'eaue
« que du boult de devers la terre sur la haulteur de
« huit piedz du costé de la terre plus hault que la
« haulteur de la plaine mer, le menant au nyveau
« de la longueur de 40 toyses, à raison de 216 piedz
« pour toyse, de largeur par le hault de 8 piedz. Et
« iccll. bastir de bitte qui sera prinse sur le lyeu, de
« grosseur d'ung tonneau la moindre ou plus grande
« si possible... les parementz l'un a plomb et l'aultre
« à tallus et au dedens desd. parementz bien garnys
« de bonne grosse bitte, bitars de gaulx ». L'ouvrage
devra être terminé pour le mois d'août et coûtera
800 écus, dont 316 2/3 seront versés d'avance (25 mai
1583). — Devis pour l'adjudication à Nicolas Gosset,
maître charpentier, pour démolir 100 pieds de l'épi
proche l'entrée du port, que la mer, l'année dernière,
a tout rompu, remonter les bois et les utiliser avec

du bois neuf à faire « ung aultre espy qui sera mis
« et placé au bout de celluy fait par M« Renie Gense,
« Flameng, au bout vers le perroy proche la tuil-
«< lerye Godin » (s. d.). — Procès-verbal des dégâts
commis par les tempêtes des 29, 30 septembre et
1" octobre 1646. — Visite aux six épis, à la jetée et
aux barres de l'entrée du port. — Remplissage d'une
fosse dans le quai, près du pont de la barrière (1681).
— Mission de Duplessis à Versailles, nu sujet du
prélèvement à verser à la marine ; il obtient que la
ville ne soit taxée annuellement qu'à 9.000 1., au lieu
de 12.000. Un de ses collègues, Ruault, étant venu
pour demander la garde noble en faveur des enfants
de l'ancien échevin Fontaine, Duplessis, par l'entre-
mise de M. de La Vienne, s'est fait présenter au Roi,
à son petit coucher, pour lui présenter cette requête.
Le Roi l'a assuré qu'il était bien aise d'obliger M. de
S'-Aignan. « II faudra cependant donner quelque
« chose à celui qui l'avait demandée, pourveu que
« cela ne coûte que 250 louis » (1685). — Travaux
effectués de 1676 à 1679, par Drocques.

DD. 95. (Liasse.) — 1 pièce papier {plan}.

1702-1704. — Port du Havre. — Projet de plate-
forme et de renforcement de la jetée du Nord-Ouest.

DD. 96. (Liasse.) — 76 pièces papier ; 1 imprimé ; plan.

1757-1789. — Port du Havre. — Travaux, répara-
tions, agrandissement du port. — Le duc de Sl-Ai-
gnan approuve les négociants d'avoir fait des démar-
ches auprès du maréchal de Belle-lsle et du contrô-
leur général, afin d'obtenir les réparations indispen-
sables, pour éviter la perte du port et la ruine du
commerce (1757). — Démarches à Versailles de Les-
torey de Boulongue, Foache et Mistral. La ville offre
de participer aux travaux au moyen d'une élévation
de tarif du don gratuit (1770). — Nouvelles tentatives
auprès de Boynes, de Sartine et de Turgot. — La
marine et le contrôle général ne peuvent rien pour
le port, qui est rattaché à la guerre. — Observations
du commerce, au sujet de la construction du quai
Marimotte. Les négociants, pas plus que la ville, ne
sont en état de supporter une partie de la dépense ;
la ville est obérée, et elle ne pourrait y participer
que si elle percevait le don gratuit à son profit. II
serait juste que l'argent nécessaire aux travaux du
port de la capitale de la province et de la capitale
du Royaume, provienne d'une imposition générale,
puisque Le Havre a participé au payement de partie
des ouvrages faits aux ports de Dieppe, Quilleheuf et
Rouen, et aux canaux de Picardie et de Bourgogne
(1775). — Envoi de mémoires et de copies de lettres ô
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Trudaine. — Les négociants remercient Sartine de
s'être employé à faire mettre le port sous la direc-
tion du Contrôle général ; les portes du bassin sont
placées, et les navires sont à l'abri de l'échouage
qu'ils ont supporté pendant 18 mois, ce qui donne
aux négociants « la plus grande espérance pour
« l'agrandissement et l'amélioration de notre port.
» Une augmentation très considérable de commerce
« en sera le résultat nécessaire et votre ministère
« deviendra, Mgr., l'époque mémorable de la pros-
« périté de cette ville » (1776). — Condamnation et
défense de faire aucune excavation le long de la
plage (1782). — Versement annuel de 4.500 1. aux
Ponts et Chaussées, sur les 9.000 1. attribuées pour
l'entretien du port. — Agrandissement du port ; plan
du projet Degaulle et de Bressol, adopté en 1782 par
l'Académie des Sciences. — Contribution de 300.000 1.
par la ville. — Avance de 10.000 1. pour payer le régi-
ment de Neustrie ayant travaillé au déblaiement du
chenal. — Projet de modification du projet primitif.
— Le contrôleur général propose de construire un
bassin, entre les bastions de la Musique et des Capu-
cins ; la courtine du rempart pourra servir de quai
(1786). — Dépositions du maître des quais et des pilo-
tes, relativement à l'accroissement des pouliers
qui obstruent l'entrée du port {1781-1784). — Réver-
bères dans les rues encombrées de matériaux. —
Réparation du pont de la Barre. — Pétition pour
faire demander à l'Assemblée Nationale et à Necker,
« l'ange tutélaire de la France », les fonds pour la
continuation du bassin d'Ingouville. — Etat des som-
mes revenant aux négociants en assignations sur le
Trésor, pour avances de fonds, 216.857 1. 14 s. 2 d.

DD. 97. (Liasse.) — 55 pièces papier.

1560-1788. — Port du Havre. — Grues. — Adjudi-
cation de la ferme de la grue. — Construction de
latrines entre la porte d'Ingouville et le boulevard
Sw-Adresse, et entre ce boulevard et la porte des
« Perreys ».— Démolition du vieil épi (1560).— Répa-
rations et fournitures à la grue. — Engagement des
brasseurs de cidre de faire reconstruire la grue, au
moyen de la perception de 2 s. par muid, du cidre
qu'ils feront venir de Basse-Normandie (1776). —
Comptes des recettes et des dépenses. — Mémoires
de fournisseurs.— Essai de la nouvelle grue de Lavai
et Bucquet (1788).

DD. 98. (Liasse.) — 72 pièces papier.

1766-1793. — Port du Havre. — Apparaux de sau-
vetage. — Mémoires du matériel fourni et d'agrès
pour les cabestans et le magasin établi sur la jetée

du Nord, par les Représentants du commerce. —
Fragment d'inventaire du matériel. — Avaries cau-
sées aux ustensiles en portant secours aux navires.—
Echouement de 1' « Alex and rine », de la « Margue-
rite », de la « Concorde », la « Notre-Dame-des-Dou-
leurs », de 1' « Espérance », de la « Dame-Marie »,
etc.— Mémoires de fournitures.— Barques pour aller
vérifier le feu du phare de la jetée du Nord (mai 1791).

DD. 99. (Liasse.) — 29 pièces papier.

1773*1795. — Port du Havre. — Apparaux de sau-
vetage. — Gardiennage du magasin de dépôt de la
jetée, à Pierre Augustin et Joseph Bénard, 30 1. par
an. — Quittances du comte de Virieu-Beauvoir, pour
le fermage du glacis coupé près le fer à cheval de la
Citadelle, occupé par un cabestan. — Projet par
Degaulle, de signaux qui pourraient être placés sur
la jetée du Nord (s. d.). — Profils de la corniche et
de la gorge à faire dans la salle de la Bourse (au
verso de deux pièces).

DD. 100. (Liasse.) — 3 pièces parchemin ; 3 pièces papier.

1611. — Canal d'Harfleur. — Arrêt du Conseil
d'Etat, ordonnant, sur la requête des habitants,
qu'il soit nommé des commissaires pour dresser
procès-verbal sur l'utilité d'un canal amenant la
rivière de Harfleur au Havre, afin d'enlever les
vases et sables que la mer apporte, et qui bou-
chent tellement l'entrée du port, que les grands vais-
seaux ne peuvent y entrer, et que les autres se per-
dent le plus souvent, et donner aussi de l'eau potable
à la ville qui n'en a que quelques sources, conduites
sur plus d'une lieue de long ; les premiers présidents
du Parlement et de la Chambre des Comptes et l'an-
cien trésorier général de France à Rouen, pour infor-
mer à ce sujet et donner avis au Roi. — Commission
sur cet arrêt. — Signification d'un arrêt du Parle-
ment, du 17 mai, pris à la demande, et sur la protes-
tation des échevins de Harfleur, assignant les habi-
tants du Havre à quinzaine (21 mai). — Assemblée
générale tenue le même jour en l'Hôtel de Ville,
devant Georges de Brancas de Villars, gouverneur,
les échevins et grand nombre de bourgeois, « ma-
nants » et habitants (60 mentionnés nominativement),
donnant mission à Jehan Dutas, procureur syndic, de
se transporter au Conseil ou ailleurs, pour y pour-
suivre l'exécution de la commission, néanmoins Top-
position des habitants de Harfleur. — L. P. ren-
voyant les habitants de Harfleur à se pourvoir au
Conseil d'Etat, déchargeant ceux du Havre, de l'op-
position formée contre eux et ordonnant l'exécution
de la Commission (8 juin).
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DD. 101. (Liasse.) — 2 pièces papier.

1683. — Canal de Harfleur. — Vérification de tra-
vaux de fascinage des talus.

DD. 102. (Liasse,) — 3 pièces parchemin ; 21 pièces
papier ; 2 sceaux.

1583-1766. — Pêcherie de Leure. — Procédures au
sujet de la propriété de la pêcherie, entre le sei-
gneur de G raville et les habitants du Havre (1583-
1608). — Adjudication de la pêcherie. — Sentence des
commissaires généraux députés pour la vérification
des titres des droits maritimes, portant que, faute
par les échevms d'avoir justifié de l'établissement du
droit de la pêcherie de Leure avant 1544, ce droit sera
et demeurera supprimé (1742).

DD. 103. (Liasse.) — 22 pièces papier ; 1 plan toile.

1713-1787. — Lazaret du Hoc. — Plan du Hoc avec
le tracé des ouvrages qui restent à faire au Lazaret.—
Projet de construire un établissement de quarantaine
au Hoc, sur les plans du frère Nicolas Bourgeois,
religieux Augustin. — Avis défavorable du subdélé-
gué Plainpel. — II y a 40 ans, le Hoc était une des
meilleures rades de France ; elle pouvait contenir
plus de 10X) vaisseaux qui y trouvaient de 6 à 7 « bras-
ses » d'eau de basse-mer. Vers cette époque, le vais-
seau le « Rouen » s'échoua sur un banc, les sables

s'accumulèrent autour et finirent par envahir la rade.
La vase y est maintenant mouvante dans la crique,
à la pointe du Hoc, et il n'y peut entrer que des bâti-
ments ne tirant pas plus de 9 à 10 pieds. L'île de
Tatihou, dans la rade de la Hougue, serait beaucoup
plus favorable. — Devis des travaux à exécuter, y
compris un bassin de 100 toises de long sur 30 de lar-
geur. — Adjudication d'ouvrages, en conformité de
l'arrêt du Conseil du 10 juillet 1714, portant qu'en
raison des inconvénients des quarantaines au lieu
dit de Launay, éloigné de Rouen seulement d'une
lieue et demie, les navires les feront désormais à la
crique du Hoc ; les aménagements, estimés à 30.000 1.,
seront aux frais des « prieur », consuls et marchands
de Rouen, ainsi qu'un entretien annuel de 1,000 1.
(1714). — Contestation avec M. de Novion, seigneur
d'Orcher, au sujet de la propriété du terrain du Hoc.
— Rappel des événements dont le Hoc et ses environs
furent le théâtre. — Mémoires des échevins et de
M. de Novion. — Bail par le châtelain d'Auricher,
des prairies et marais du Hoc, moyennant 16 1. 17 s.
6 d. et 300 huîtres par an (1660). — Remise d'usten-
siles du culte du Lazaret, pour dire la messe aux
détenus de la prison de la ville (1724). — Etat de ce
qui s'est trouvé dans la chapelle lors de la bénédic-
tion qui en a été faite par le curé de Leure (1759). —
Réparations. — Livre des recettes et des dépenses,
de 1765 à 1774. — Concierge du Lazaret. — Contes-
tation entre les échevins et le curé de Leure, à propos
des ornements de la chapelle.
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SERIE EE.

Affaires militaires.

EE. 1. (Liasse.) — 49 pièces papier.

1746-1747. — Milice provinciale. — Démarches et
correspondances pour faire exonérer la ville du tirage
à la milice, et de l'obligation de fournir des mili-
ciens engagés. — M. de La Bourdonnaye est surpris
qu'il ne se soit trouvé au Havre qu'un petit nom-
bre de garçons propres à tirer à la milice. Toutes les
villes exemptes ordinairement ont tiré cette fois-ci,
même Paris (1746). — Le duc de Sl-Aignan n'a pu
faire exempter Le Havre du tirage. Les échevms lui
ont fait part du projet d'établissement d'une Comé-
die ; il s'en remet à leur prudence, quoique les cir-
constances y soient défavorables (1758). — Mémoire
des échevins : la ville est dans l'impossibilité de four-
nir les 20 miliciens qu'on lui demande ; à la fin de
1744, où on lui en demanda une fois 3 et l'autre fois
5, elle ne put réunir que 17 garçons pour tirer. Ses
habitants font un service effectif constant dans la
garde bourgeoise ; en outre, la ville n'est composée
que d'un état-major de négociants armateurs, de
matelots classés, d'ouvriers de construction ou de la
Manufacture de Tabac, tous gens exempts par leur
état. Les autres prennent « la fuite » quand on veut
les assujettir à la milice. La ville a armé 150 navires
par an depuis la paix, et les armateurs doivent se
charger d'un novice et d'un mousse par 5 hommes
d'équipage (1758). — Envoi de Delahaye à Rouen et
à Paris. — Tirage au sort de la milice dans le Cou-
vent des Pénitents, du 12 au 15 mars 1766. Sur les
133 qui y ont participé, 14 ont eu le billet « noir »,
parmi lesquels 3 bourgeois. — Choiseul dispense la
ville pour l'avenir, mais elle devra fournir, chaque
année, 5 miliciens de 5 pieds 4 à 5 pouces, domiciliés
en ville ou dans la banlieue, et bien en état de servir.
— Lettres de S*-Malo et de Cherbourg, faisant
connaître que ces villes sont exemptes. — Demande

d'exemption de la fourniture de 5 miliciens, Le
Havre étant ville frontière, chef-lieu d'un départe-
ment de marine, soumise à une garde continuelle, et
fournissant un grand nombre de marins ; « si l'on
« présentait l'état des marins tués au service du Roy,
« pendant la guerre dernière, morts dans ses vais-
« seaux ou péris dans les prisons, le nombre en serait
« effrayant ; les mânes de ces généreux citoyens, qui
« ont sacrifié leur vie pour la Patrie, élèvent aujour-
« d'hui leur voix pour réclamer, en faveur de leurs
» compatriotes et de la malheureuse postérité qu'ils
« ont laissée, l'exemption du tirage de la milice »
(1767). — Tentative de Mistral à ce sujet auprès du
duc de Praslin. — Instances auprès du ministre du
Muy pour l'exemption du tirage ; appui de Sarline.
— Demande de pouvoir remplacer les miliciens, en
versant 100 L

EE. 2. (Liasse.) — 66 pièces papier.

1774-1775. — Milice provinciale. — Députation de
Amelin pour obtenir l'exemption du tirage.— Affaire
de la suppression des droits de passe-debout. — Pro-
rogation des octrois. — Suppression de la corvée. —
A Rouen, il va voir l'Intendant. L'ordonnance sur la
milice révolte les Intendants. On lui a montré les
mandements de la milice pour chaque paroisse. « En
« les voyant arrangés dans une grande salle, j'ai
» cru voir quatre à cinq cents enfants emmaillotés ».
« — Que la sollicitation est difficile dans ce pays ;
» on joue exactement aux barres ; quand vous allez
« voir quelqu'un à Paris il est à Versailles ; allez-
« vous à Versailles, il est à Paris ». — Entrevue avec
M. de La Barberie ; affaire de la Comédie, dont le
bailliage prétend connaître. — Nouvelle délégation.
— Amelin fait part de la prochaine arrivée du Roi à
Paris et des préparatifs pour sa réception. « M. Joly
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« de Fleury, procureur général du Parlement, est
« exilé à Maubeuge ; son secrétaire à la Bastille »
(10 novembre 1774). — Amelin se préoccupe de remet-
tre à Sartine l'Histoire du Havre, de l'abbé Pleuvry,
afin de lui faire connaître les armements qui se sont
faits dans le port. — Refus du ministre de la guerre
d'exempter Le Havre de la milice. — Réclamations
en faveur des négociants, de Famery ; les perru-
quiers ont présenté une requête pour que leurs gar-
çons soient exempts, puisque les clercs d'avoué, de
notaire, etc., le sont. — Le tirage n'a pu se faire au
Havre, par suite de l'effervescence qui régnait. —
« II y a eu samedi dernier une révolte à Pontoise.
« La halle a été pillée ainsi qu'un bateau de blé des-
« tiné pour l'Hôpital Général de Paris. Le fameux
« farinier Lambert a essuyé tout ce que des gens
« dans le besoin peuvent faire. Lundi, révolte à Saint-
« Germain et à Triel ; hier, à Versailles, sous les
« yeux du Roi. On a laissé faire le peuple. Le pain,
» à quatre heures après-midi, a été mis à 8 s. les
it quatre livres, au lieu de quatorze qu'il se vendait
« le matin. Aujourd'huy, à neuf heures du matin, la
« révolte a éclaté à Paris. La halle, les marchés, les
« boulangers ont été pillés. Tout le monde est dans
« la plus grande consternation ; toutes les boutiques
« sont fermées. Les gardes françaises, les suisses,
« le guet à pied et à cheval sont sur pied. Au moment
« où je veus écris (11 heures), le feu de la révolte est
« le plus allumé, il paraît qu'il n'y a aucun quartier
« de Paris d'excepté ; tout est embrasé. On vient de
« me dire que le tumulte est affreux dans le faubourg
-.1 S'-Antoine ; c'est le quartier où le peuple est en
« plus grand nombre à cause des manufactures. Un
« homme arrivant présentement de S'-Denis, annonce
« qu'il y a également un tapage terrible. Le peuple
« de Paris se porte actuellement au couvent de
« S*-Lazare, oi1! dit-on, il y a un amas de blé et de
« farine » (3 mai 1775). — Par l'intermédiaire de
M. de Beauvau, Amelin a présenté un placet au Roi
sur la milice. Il donne de nouveaux détails sur les
troubles. « Le bruit court ici que « quelqu'un a
« fomenté cette révolte qui a éclaté dans tout Paris,
« à la même heure... Il y a plus de 10.000 hommes
« sur pied et on attend encore des régiments n
(6 mai). — « Le bon ordre qui est établi ici y fait
« régner la tranquillité, mais les villages, les bourgs
« et les maisons de plaisance, à 7 et 8 lieues, sont
« pillés, dévastés et mis à contribution. On soupçonne,
« et cela commence à devenir probable, que ces
« coquins sont excités. Plusieurs personnes connues
« sont à la Bastille... On assure qu'on avait affiché...
« un ordre du Roy imprimé qui était faux... On
« débite ici des nouvelles à perte de vue, ou très
« fausses ou qu'on ne peut pas répéter » (7 mai).

EE. 3. (Liasse.) — 47 pièces papier (dont cinq
imprimées).

1765-1773. — Milice provinciale. — Ordonnance et
placard sur la milice. — Observations des échevins.
— Engagement de miliciens pour 6 ans, moyennant
30 1. d'engagement et 120 ou 170 1. pour boire (1767).
— Délibérations attribuant des places de « bre-
ments » et de brouettiers aux 5 miliciens de la ville
après leur service. — Désaccord entre les échevins
et M. de Beauvoir, au sujet de la désignation du
recruteur. — Blâme du duc d'Harcourt. — Autorisa-
tion de M. de Beauvoir. — Congé absolu accordé à
l'un des miliciens engagés. — De Crosne approuve
que les échevins aient arrêté de payer aux miliciens
2 s. par jour, du 1M octobre au 1er avril, pour leur
tenir lieu de logement et les fixer au Havre (1770).

EE. 4. (Liasse.) — 130 pièces papier (dont neuf
imprimées).

1774-1790. — Milice provinciale. — Extrait de l'Or-
donnance du Roi, concernant les régiments provin-
ciaux. — Troubles au premier tirage de la milice. —
Visite, par M. Plainpel, des sujets qui se prétendent
infirmes ; félicitations à M. Plainpel pour sa conduite
dans cette circonstance qui aurait pu avoir des sui-
tes fâcheuses. — Pouvoirs pour tirer au sort. —
Congés. — Règlement concernant les troupes provin-
ciales. Engagements.

EE. 5. (Liasse.) — 33 cahiers de huit pages.

1776-1788. — Milice provinciale. — Etats nomina-
tifs des hommes veufs sans enfants, sujets au sort
pour les troupes provinciales.

EE. 6. (Liasse.) — 31 pièces papier (dont trois imprimées).

1750-1782, — Milice provinciale. — Revues et assem-
blées des régiments et bataillons provinciaux. —
Avance de 96 1. en quatre Louis d'Or, au t>T Pré-
vost, chargé de conduire les miliciens de la ville à
Rouen (1750). — Remboursement de ces frais par
Prévost (1751). — Conduite des miliciens présentés à
Neufchfitel par Costé, échevin de la ville, qui ne s'est
jamais trouvé dans une pareille bagarre ; resté plus
d'une heure dans sa chaise sur le pavé, sans pouvoir
trouver un logement ; toutes les chambres sont rete-
nues et les auberges sont combles. Parvenu enfin à
obtenir une moitié de petite chambre à deux lits, on
l'oblige à céder la moitié de son lit ; il refuse et se
plaint de la cherté des vivres ; le pain est vendu
6 sols la livre, et encore faut-il le manger sortant
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du four ; 1/4 gigot, une « patade », une bouteille de
vin et deux petits pains coûtent 12 1. (1771). — La
mission de Costé est terminée, trois miliciens n'ont
pu être incorporés et part pour Gournay (1771). —
Plaintes des engagés de ne pas recevoir 50 écus
comptant et 50 écus au départ ; ils reçoivent chacun
12 1. (1781).

EE. 7. (Liasse.) — 17 pièces papier (dont une Imprimée).

1763-1786. — Milice provinciale. — Rentrée dans
leurs provinces des bataillons de milice. — Respon-
sabilité des villes touchant les uniformes. — Le Roi
ordonne, vu la rigueur de la saison, de laisser aux
soldats et aux sergents, tous les effets d'habillement
en entier, à condition de représenter les « justau-
corps » en bon état, chaque fois qu'ils en recevront
l'ordre. — Les communautés demeurent responsables
de la conservation de ces effets (1763). — Plaintes
des miliciens qui ne reçoivent qu'une partie de leur
prime d'engagement (1777). — Ordre du Prince de
Montbarrey, exécuté par De Crosne, afin que le
nommé Pierre Louvet, de Rouen, engagé dans le
régiment de Saintonge, soit renvoyé dans la Com-
munauté, après avoir reçu 25 coups de plat de sabre,
et que ledit Louvet sera condamné à une prolonga-
tion de service de 10 ans (1778).

EE. 8. (Liasse.) — l pièce papier imprimée.

1757. — Milice gardes-côtes. — Ordonnance concer-
nant les milices gardes-cotes des provinces de Picar-
die, Normandie, Poitou, Aunis et Saintonge.

EE. 9. (Liasse.) — 4 pièces parchemin ; 1 pièce papier.

1551-1787. — Montres et Revues. — Rôle de montre
et revues de 50 archers mortepaie ; d'une compagnie
du Régiment de Navarre ; de huit hommes de guerre
et du corps de l'artillerie.

EE. 10. (Liasse.) — 4 pièces papier.

1763-1766. — Maréchaussée de Cayenne. — Arrivée
au Havre. — Logement en attendant son embarque-
ment. — Nomination d'un cavalier et rapatriement.

EE. 11. (Liasse.) — 9 pièces papier.

1752-1785. — Compagnie des Gardes du Gouverneur.
— Décès d'un garde. — Inventaire de l'équipement.
— Protestations du duc de S'-Aignan contre la vente
d'une « bandolière ». — Nominations de gardes
(1763).

EE. 12. (Liasse.) — 42 pièces papier ; 1 pièce parchemin.

1871-1785. — Garde bourgeoise. — Règlement donné
par le duc de S'-Aignan (1671). — Arrêt ordonnant
que les 12 sergents de la garde bourgeoise seront
payés de leurs gages. — Projet de consigne. — Port
de l'uniforme par les officiers. — Désarmement de
la garde. — Demande de suppression. — Nomination
de quatre « bas » officiers pour accompagner les
patrouilles tant que la guerre sera suspendue.

EE. 13, 14 et 15. (Liasse.) — 9 pièces papier.

1694-1732. — Garde bourgeoise. — Contrôles. — Etat
nominatif des bourgeois qui montent la garde. —
Gages des sergents. — Ordres de paiement et quit-
tances. — Augmentation des gages.

EE. 1S. (Liasse.) — 8 pièces papier.

1722-1756. — Garde bourgeoise. — Inscription pour
être reçu canonnier de la ville. — Liste des canon-
niers (1749). — Projet d'ordonnance, portant création
d'une compagnie bourgeoise de canonniers bombar-
diers.

EE. 17. (Liasse.) — 2 pièces parchemin ; 75 pièces papier.

1691-1778. — Garde bourgeoise. — Arrêt détermi-
nant les catégories d'exemptés (1691). — Exemp-
tions. — Protestation des échevins contre l'exemp-
tion accordée à un sieur Chauvel, riche négociant,
qui fait un commerce considérable (1779). — Arrêt
exemptant et dispensant de tout service personnel
les Invalides de la Marine (1779). — Nomination de
Jacques de Longuemare l'aine, comme lieutenant
quartenier, en remplacement du sieur Glier. Refus
de Longuemare de prêter serment et de remplir les
fonctions, prétendant être exempt de toutes charges,
se disant pourvu d'une charge de garde de conné-
tablie et maréchaussée de France.

EE. 18. (Registre.) — Registre de 98 folios.

1730-1789. — Garde bourgeoise. — Registre d'exemp-
tions.

EE. 19. {Liasse.} — 7 pièces parchemin ; 35 pièces papier
(dont deux imprimées).

1649-1787. — Fortifications. — Arrêt du Conseil
d'Etat, ordonnant le remboursement à la ville, de
4.070 1. dépensées pour réparations et travaux à la
Citadelle et aux fortifications, sous le Gouvernement
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du duc de Richelieu (1649).— Arrêt du Conseil d'F.tat,
obligeant la ville à verser aux entrepreneurs des tra-
vaux des fortifications, la somme de 3.950 livres sur
celle de 11.120 1. affectée à cette destination ; dépense
à prélever sur le produit des octrois (1665}. — Arrêt
du Conseil d'Etat, à cause de la guerre et sous l'im-
pulsion du duc de S*-Aignan, les bourgeois du Havre
ont ajouté de nouveaux ouvrages de défense aux for-
tifications, à leurs frais ; ils demandent à en être
remboursés. Arrêt qui invite le receveur des deniers
communaux à les en rembourser de préférence à tous
autres créanciers (1675). — Fortifications élevées à
l'approche de la ville de Nantes, par feu le duc de
Mercœur ; les particuliers ayant bâti sur ces ter-
rains, le Roi donne le tout au duc de S'-Aignan, et la
Chambre des Comptes de Bretagne, vu la requête
des habitants, refuse l'enregistrement des lettres
patentes, et décide que cette requête sera adressée
au Roi, dont la sagesse a été surprise (1663). — Les
cordiers établis entre les fortifications seront tenus
de payer 10 livres par an, pour la jouissance des ter-
rains (1681). — Contribution de la ville pour l'entre-
tien du port et des quais ; des 12.000 1. à prélever sur
les deniers communaux pour les ouvrages du port
et des quais, S. M. décide que 9.000 1., à pnrtir de
janvier 1684, seront remises entre les mains du tré-
sorier général de la Marine et des fortifications, et
que 3.000 1. resteront entre les mains du receveur
communal, pour réparations aux bâtiments com-
munaux : fontaines, pavés, et dont il sera tenu compte
à l'Intendant (1685). — Renouvellement du marché
pour les ouvrages des fortifications. — Etat indi-
quant le prix des matériaux et de la main-d'œuvre,
conformément à l'article 8 de l'Ordonnance du Roi,
du 27 juin 1776 (1787).

EE. 20. (Liasse.) — 3 plans.

1769-1772. — Fortifications. — Plan des réparations
à faire au pont-levis et au pont tournant. — Plans
du rez-de-chaussée et du premier étage (Porte Riche-
lieu).

EE. 21. (Liasse.) — 9 pièces papier (dont une pièce
imprimée).

1787-1788. — Fortifications. — Arrêt du Conseil
d'Etat du roi, ordonnant que l'enceinte de la Ville
du Havre sera augmentée, et qu'il sera bâti deux
forts sur la hauteur d'Ingouville, conformément aux
plans et projets que S. M. a adoptés et approuvés
(1787). — Mémoires et protestations des propriétaires
de terrains sur la côte d'Ingouville, contre cette
construction de deux forts sur la côte.

EE. 22. (Liasse.) — l pièce papier ; 1 pièce parchemin.

1521. — Défense de la Ville. — Copie d'une lettre
du Roi François Itr aux échevins de Rouen, colla-
tionnée à l'original par Jacques Le Lieur, « advertiz
« que nos ennemiz ont faict entreprise de venir en
« puissance par mer au Havre de Grâce pour bouster
« ou emmener nostre navire qui y est et faire le plus
« de mal qu'ilz pourront, à quoy fault obvier et de
« bonne heure, à ceste cause, pour ce que audict
« havre n'y a aucunne artillerye ne municions, qui
<( est la chose la plus nécessaire pour le déffendre,
« nous vous prions que vous en faictes bailler et
« délivrer la vostre au sieur Du Chillou, nostre vis-
« admirai, deux gros canons et une coulevrine avec
« les municions, pouldres, boulletz et équiphaige ».

EE. 23. (Liasse.) — 9 pièces papier.

1544-1765. — Défense de la Ville. — Armement et
pose des pièces d'artillerie de la Tour ; six pièces
d'artillerie de fer de fonte sont apportées d'Harfleur
au Havre (1544).

EE. 24. (Liasse.) — 6 pièces papier.

1694-1779. — Défense de la Ville. — Mémoire de ce
qui est dû au sp Dujardin, armurier, pour la
remise en état de 191 fusils, provenant de la salle
d'armes de la Citadelle, pour le service de la ville
en 1759. — Etat nominatif des pièces d'artillerie hors
service.

EE. 25. (Liasse.) — 11 pièces papier.

1768-1776. — Défense de la Ville. — Délivrance d'ar-
mes déposées à l'Hôtel de Ville ; déclarations diver-
ses. — Demande de Plainpel, subdélégué du Havre,
à Amelin, greffier de l'Hôtel de Ville, de ne faire
aucune difficulté de remettre des armes aux per-
sonnes qui en demandent.

EE. 26. (Liasse.) — 4 pièces papier.

1702-1779. — Défense de la Villa. — Mémoire des
précautions à prendre à l'occasion des armements
de mer qui se font en Angleterre et en Hollande, où
la guerre est déclarée à la France et à l'Espagne. —
Visite des maisons où il peut y avoir des matières
combustibles. — Délibération de M. De Viviers, lieu-
tenant du Roi, commandant pour le service de S. M.,
en l'absence de Monseigneur le duc de Beauvillier,
et Messieurs les maire, échevins, syndic et receveur,
que, pour empêcher l'incendie que les bombes, « car-
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casses et pots à feu » des ennemis pourraient causer
dans la ville, au moyen de leurs « galliottes » (1702).
— Crainte des habitants contre les étrangers habi-
tant la ville.

EE. 27. (Liasse.) — 14 pièces papier (dont une imprimée).

1643-1789. — Poudres. — Mémoire pour interdire
l'établissement d'un magasin de poudres dans !a
ville (1643). — Certificat de l'ingénieur ordinaire du
Roi, constatant la bonne exécution d'un nouveau
plancher au magasin à poudres annexé à la Citadelle
(1682). — Opposition du duc de Sl-Aignan, à ce que
les poudres soient mises en dépôt dans la Tour (1746).
— Réparations diverses à la couverture du magasin
(1747). — Placard concernant le devis pour la cons-
truction d'un magasin propre à contenir six barils
de poudre, de 100 livres chacun. Réparations (1756).
— Embarquement des poudres dans le bassin ; en
raison des dangers que présentent cet embarque-
ment, lesdites poudres seront embarquées sur la
rade (1765). — La poudrière actuelle du commerce
se trouvant dans le nouveau tracé de la Porte d'In-
gouville, son déplacement est décidé (1788).

EE. 28 .(Liasse.) — 13 pièces papier ; 3 plans.

1752. — Corps de garde de la Porte du Perrey. —
Devis pour la construction d'un bâtiment au rez-de-
chaussée à usage de corps de garde, et chambre
d'officier à la Porte du Perrey (1752).

EE. 29. (Liasse.) — 10 pièces papier.

1752. — Corps de garde de la Santé. — Mémoires
de divers, concernant les fournitures faites pour la
construction d'un corps de garde et d'une poudrière
sur la jetée du Nord-Ouest (1752).

EE. 30. (Liasse.) — 18 pièces papier.

1752-1781. — Corps de garde de la Pointe. — Contes-
tations avec les fermiers généraux, au sujet du
déplacement du corps de garde, en couséquence de
la construction d'une nouvelle « Romaine ». — Loca-
tions pour l'établissement de ce corps de garde.

EE. 31. (Liasse.) — 5 pièces papier.

1744-1789. — Corps de garde. — Location, répara-
tions, projet de construction. — Lettre de M. de
M au repas, du 16 avril 1744, pour rétablir les corps
de garde, en raison de la déclaration de guerre
contre l'Angleterre (1744}.

EE. 32. (Liasse.) — 96 pièces papier ; 2 pièces parchemin.

1564*1739. — Corps de garde. — Adjudications de
bois et chandelles. — Procès-verbaux d'affichage,
d'adjudication et mémoires de paiement.

EE. 33. (Liasse.) — 92 pièces papier.

1740-1782. — Corpe de garde. — Adjudications de
bois et chandelles. — Procès-verbaux d'affichage,
d'adjudication et mémoires de paiement.

EE. 34. (Liasse.) — 19 pièces papier.

1747-1781. — Corps de garde. — Fournitures de
bois et chandelles. — Demandes pour être exonéré
des fournitures aux corps de garde et extérieurs ;
pour que les fournitures des corps de garde inté-
rieurs soient payées par le Roi.

EE. 35. (Liasse.) — 90 pièces papier (dont une imprimée).

1729-1791. — Casernes de la Marine. — Construc-
tion ; affiche faisant connaître que le vendredi 12 juin
1733, 11 sera procédé à l'adjudication au rabais des
ouvrages de maçonnerie, etc., pour la construction
de deux ailes de b&timent à usage de casernes, pour
servir de logement, pour le service de la Marine et du
port. Délibération concernant la construction ; mis-
sion confiée à Plainpel, procureur syndic, pour se
rendre à Paris, afin d'obtenir l'autorisation de cons-
truire ces casernes dont la nécessité est reconnue
absolue (1732). — Mémoires des bourgeois de la ville,
pour obtenir l'exemption du logement des troupes, de
leurs fournitures et de l'entretien des casernes (1733).
— Nomination de Vernisse, pour exercer la surveil-
lance des travaux, à raison de 450 1. par an (1733).
— Procès-verbal d'adjudication à Bar jolie, moyen-
nant la somme de 32.200 1. (1733). — Instructions
données par M. de la Bourdonnaye, concernant les
propriétaires des fonds dont on veut faire l'acquisi-
tion (1733). — Actes de vente concernant l'achat de
terrains et d'immeubles (1734). — Procès-verbal de
réception des travaux, par Martinet, ingénieur du
Roi (1735). — Mémoires pour paiement (1735). —
Procès-verbal d'adjudication pour travaux supplé-
mentaires, au sieur Barjolle, pour 10.148 1. (1735). —
Exemption de la ville, concernant l'entretien des
casernes qu'elle a fait construire à ses frais (1755).

EE. 36. (Liasse.) — 9 plans.

Casarnn de la Marine.
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EE. 3?. (Liasse.) — 2 pièces papier.

1756. — Casernes de la Citadelle. — Devis des répa-
rations à y exécuter. — Etat des logements (1756).

EE. 38. (Liasse.) — 26 pièces papier (dont deux pièces
imprimées) ; 2 pièces parchemin.

1636-1762. — Ustensile. — Imposition pour l'usten-
sile et la subsistance des troupes. — La ville est
taxée à payer 1.75G 1. pour la subsistance des soldats
espagnols prisonniers, et celle de 1.440 1. pour les
étapes (1645).— Extrait du registre du Conseil d'Etat,
relatif à l'entretien des troupes ; anticipation sur les
tailles et impôts de 1657 (1G56). — Autorisation de
prendre les 15.000 1. à payer pour l'ustensile, sur la
partie des octrois destinée aux créanciers de la ville,
et sur le revenant bon des frais prévus pour députa-
lions (1691). — Mandement de l'Intendant, M. Dor-
messon, pour l'ustensile du quartier d'hiver, de
20 compagnies d'infanterie. — Les bourgeois Michel
Chopin et Etienne Frontault, sont élus pour faire
l'assiette et la répartition sur les habitants, de la
somme de 15.000 1. (1694). — Plainte des échevins
concernant cette nouvelle imposition (1694). —
Affaire du sr de Corbière, seigneur des Marquets,
imposé pour l'ustensile par les collecteurs de Fon-
taine-Ia-Mallet. — Arrêt de la Cour des Aides (1693).
— Certificat des maire, échevins du Havre. Il est
établi, par le sr de Corbière, qu'il doit être affranchi
de cette contribution, parce que : 1° II est originaire
du Havre, ville franche ; il y était bourgeois, fils de
famille, et s'y est marié ; 2° La ferme qu'il possède
a Fontaine-1 a-Mallet n'a donné aucun revenu ;
3° Depuis 1690, il a signifié, au corps de ville du
Havre, qu'il se retirait à Rouen, il n'a plus de domi-
cile au Havre et a acquis la bourgeoisie à Rouen
(1694). — Le procureur syndic estime que le sr Louis
de Corbière Des Marquets doit payer la somme
à laquelle il a été taxé, car, depuis qu'il a quitté Le
Havre pour habiter sa campagne, ou aller résider à
Rouen, il ne justifie pas d'avoir payé aucun impôt
(1695). — Quittance donnée par Claude Lebas, de
Montargis, trésorier général de l'Extraordinaire des
Guerres, portant qu'il a reçu des échevins et habi-
tants de la ville la somme de 7.000 1., imposée sur
ladite ville, pour la part de l'ustensile des troupes
d'infanterie de Sa Majesté (1703).

EE. 39. (Liasse.) — 69 pièces papier ; 1 pièce parchemin ;
7 pièces imprimées.

1676-1787. — Logement de troupes. — Extrait du
registre du Conseil d'Etat, relatif à l'atteinte portée
aux privilèges de la ville, touchant l'exemption du

logement et l'entretien des troupes ; demande de pré-
lèvement des frais d'entretien des troupes sur le
produit des octrois (1676). — Edit du Roi, portant
création d'augmentation de gages aux comminis-
saires de Marine et aux classes ; arrêt du Conseil
d'Etat du Roi, qui fixe les logements attribués aux
commissaires de Marine et aux classes des capitai-
nes généraux des milices, gardes-côtes et des com-
missaires aux revues desdîtes milices (1709). —
Mémoire des échevins contre le logement des trou-
pes ; ils considèrent que cette nouvelle charge est
écrasante pour les habitants, contrairement au pri-
vilège accordé par le Roi (1723-1724). — Règlement
des dépenses pour fourniture de lits (1748). — Ordon-
nance concernant les gens de guerre (1756). — Inter-
vention du duc de SVAignan, relative à la grande
misère qui règne au Havre, en raison de l'interrup-
tion du commerce ; mesures prises pour y rendre le
logement des troupes moins onéreux à la population
(1756). — La compagnie des invalides, casernée au
Hoc, fait place, à la Citadelle, aux nouvelles troupes.
— Le maréchal est logé à l'Hôtel de Ville ; le duc
d'Harcourt et le comte d'Estrées, chez le lieutenant
du Roi (1756).

EE. 40 (Liasse.) — 103 pièces papier.

1693-1788. — Logement de troupes. — Fourniture
de logements, de literie ; ordonnances et quittances
de paiement.

EE. 41. (Liasse.) — 54 pièces papier.

1717-1764. — Logement des officiers. — Mémoires ;
correspondances ; ordonnances et quittance de paie-
ment. — Etat de ce que Pierre-Alexandre Collet de
Cantelou, receveur des deniers communaux et octrois,
a payé à l'occasion du logement fourni aux officiers
du bataillon de milice de Bourges, en garnison à la
Citadelle.

EE. 42. (Liasse.) — 78 pièces papier.

1755-1763. — Logement des officiers. — Correspon-
dance ; mémoires ; ordonnances de paiements ; états
du mobilier fourni aux officiers.

EE. 43. (Registre.) — Registre de 74 folios.

1761-1774. — Logement des officiers. — Registre
d'inscription servant aux logements des officiers.

EE. 44. (Liasse.) — 25 pièces papier.

1762. — Logement des officiers. — Affaire de Puy-
ségur. — Le marquis de Puységur, lieutenant géné-
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rai du Roi, enlève des meubles appartenant à la
ville ; mission tic Joints Eustuche et Amelin, ù Paris,
pour obtenir réparation. — Lettre de M. de Brou
aux échevins, qui les informe que, d'accord avec
M. le duc de Choiseul, les meubles devront être resti-
tués. — Départ de Puységur ; précautions prises
pour la reprise des meubles (1762).

EE. 45. (Liasse.) — 71 pièces papier.

1764-1776. — Logement des officiers. — Correspon-
dance générale relative à la réquifrilion îles loge-
ments. Billets de logement (1761). — Arrivée de
M. Surlaville, maréchal de camp (1766). — Le
sr Mouchel, négociant, doit quitter son logement pour
recevoir le maréchal (1766). — Protestations du
sr Mouchel (1766). — Mémoires (1T71).

EE. 46. (Liasse.) — 77 pièces papier.

1779-1789. — Logement des officiers. — Etats nomi-
natifs d'officiers de divers régiments logeant dans
la ville (1779). — Etat des logements du quartier
général de M. le comte de Vaux, à l'Hôtel de Ville. —
Difficultés pour se procurer des logements (1788).

EË. 47. (Liasse.) — 112 pièces papier ; 1 pièce parchemin

1691-1782. — Logement des ingénieurs. — Extrait
d'un arrêt du Conseil du Roi, sur la requête des éche-
vins et syndic, ordonnant que la somme de 200 1. sera
prise, par augmentation et à eux payée, chaque
année, sur les deniers d'octroi, par préférence à
tous créanciers. Cette somme est destinée au loge-
ment du sous-ingénieur et de deux inspecteurs ; elle
sera employée dans l'état des charges ordinaires,
tant que dureront les travaux. Les ingénieurs et ins-
pecteurs resteront dans la ville, pour le logement
desquels sera payée la somme de 200 1., et des deux
inspecteurs, 100 1., à raison de 50 1. chacun (1691). —
Reçus des ingénieurs.

EE. 48. (Liasse.) — 14 pièces papier (dont une imprimée).

1645-1768. — Logement des troupes. — Exemptions
de logement. — Copie de l'arrêt de la Cour des Aides,
portant exemption de contribution et de logement
des gens de guerre, en faveur des officiers du grenier
à sel (1645). — Placard relatif à l'arrêt rfu Conseil,
qui révoque les Commissions des Guides (1700). —
Copie de la lettre du Ministre de la Guerre, adressée
à MM. les Intendants, contenant la décision du Roi,
sur plusieurs articles, concernant le logement des

gens de guerre. — Lettres de M. de Brou, concernant
l'Ordonnance de 1750, établissant" les pri vilégiés
exempts des charges des villes ; les officiers gardes-
côtes ne sont pas compris et ils font en outre le
commerce ; le plus grand nombre des habitants lu
Havre se composant à cette époque d'officiers de jus-
tice et de marins (1757).

EE. 49. (Liasse.) — 31 pièces papier.

1763-1768. — Logement des troupes. — Dépenses
pendant la guerre de sept ans ; extrait du registre
du Conseil d'Etat du Roi, relatif à la diminution
des ressources de la ville, due à la cessation du
commerce ; répartition de 05.474 1. pour Le Havre,
sur la Généralité de Rouen (1763). — Etats de répar-
tition de la somme de 7.956 1., faisant partie de celle
de 95.474 1., restant due par la Ville du Havre, pour
le logement des troupes pendant la guerre ; pour les
fournitures qui leur ont été faites ; ladite somme
imposée en trois années sur les quatorze élections de
la Généralité de Rouen, en exécution de l'arrêt du
Conseil d'Etat (1756).

EE. 50. (Liasse.) — 8 pièces papier.

1778-1780. — Logement des troupes. — Etats des
dépenses extraordinaires occasionnées à la ville, par
le séjour des troupes, en particulier du quartier géné-
ral de l'armée du comte de Vaux, pendant la guerre
de l'Indépendance Américaine.

EE. 51. (Liasse.) — U pièces papier (dont une imprimée).

1789. — Logement des troupes. — Questionnaire
sur les dépenses militaires dans la ville, concernant
le logement des officiers et des troupes, et sur les
fournitures qui leur sont faites ; le Roi ayant l'inten-
tion d'apporter, dans les diverses parties de l'admi-
nistration, toute l'économie désirable. Les échevins
sont invités à remplir le questionnaire avec la plus
grande exactitude. Etats de ce que la Caisse Muni-
cipale a payé pour le logement des officiers et autres
gens de guerre.

EE. 52. (Liasse.) — 118 pièces papier.

1692-1787. — Mouvements de troupes. — Rôle des
officiers et volontaires arrivés d'Ecosse à bord de la
« Marie-de-Leibli » (1692). — Itinéraires suivis par
les troupes pour leur arrivée au Havre (1714). — Avis
d'arrivée et de départ des troupes. — Démarches
des échevins, pour obtenir que les troupes reçoivent
une autre destination, et qu'elles soient logées en
dehors de la ville, ou dans les casernes.
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EE. 53. (Liasse.) — 42 pièces papier.

1777-1787. — Mouvements de troupes. — Soldats
malades ; réquisitions de voitures et chevaux pour
leur conduite à Rouen (1777). — Certificats médicaux.
Les vénériens seront l'objet de soins particuliers, et
envoyés aux hôpitaux de l'intérieur ou aux eaux,
pour s'y faire soigner (1787).

EE. 54. (Liasse.) — 4 pièces papier.

1679. — Garnison. — Demandes de prêts pour les
soldats de la garnison. — Supplique des habitants
qui ne peuvent plus faire de nouveaux prêts pour
les soldats ; rappel des chartes de franchise données
par le Roi François Ier ; « c'est toujours au souvenir
et à la bienveillance du fondateur qu'on fait appel ».
— Il est à craindre que les habitants ne quittent la
ville.

EE. 55. (Liasse.) — 19 pièces papier (dont deux
imprimées).

1694-1789. — Garnison. — Nomination d'officiers. —
Brevet du Roi pour remplir les fonctions d'aide-
major au Havre. — Le sr de Maisonneuve est nommé,
en remplacement du sr de la Mailleraye, empêché
pour cause de maladie (1694). — Le sr Bonnafau, de
la Maison de Sl-Aignan, est nommé aide-major à la
Citadelle (1752). — Nomination d'Avril, en qualité de
porte-clefs de la ville (1754). — Avec l'approbation
du comte Virieu Beauvoir, une consigne est nommée
aux trois portes du Perrey, d'Ingouville et de la
Citadelle (1756). — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi,
maintenant les contrôleurs provinciaux et ordinaires
des guerres, dans l'exemption du droit de « fran-
chefs », de « gros » et autres privilèges, moyennant
un supplément de finances de trois mille livres (1757).
— Extrait de l'ordonnance du Roi, pour régler le
service dans les places et dans les quartiers (1768). —
Certificat en faveur du 3* bataillon du régiment du
Dauphin (1774). — Officiers-capitaines des portes de
la ville ; quittance de 180 1. qui leur sont accordées,
comme indemnité de chauffage et de lumière (1788).

EE. 56. (Liasse.) — 14 pièces papier (dont neuf pièces
imprimées).

1694-1781. — Etapes et convois militaires. —
Ordonnance de l'intendant Bignon, sur les étapes et
les sous-étapiers ; abus à réformer (1694). — Etats
des rations à fournir aux officiers et aux troupes ;
ordonnance de l'Intendant de la Généralité de Rouen,
fixant le prix des voitures pour le transport du

bagage des troupes d'un gîte à l'autre (1751). —
Extrait de l'instruction de M. le duc de Choiseul,
ministre et secrétaire d'Etat de la guerre, sur la
comptabilité des régiments, relativement aux dépen-
ses extraordinaires (1766). — Ordonnance du Roi,
portant règlement sur les voitures qui doivent être
fournies aux troupes pendant leurs marches (1768).
— Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, portant règle-
ment pour l'exécution des deux services de la nou-
velle régie des étapes et convois militaires (1778).

EE. 57. (Liasse.) — 132 pièces papier.

1770-1789. — Etapes et convois militaires. — Ordres
de fournitures diverses, particulièrement de voitures
et chevaux.

EE. 58. (Liasse.) — 23 pièces papier.

1757-1782. — Prisonniers français venant d'Angle-
terre. — Avance de 550 1. faite par la ville, pour
quatre officiers du régiment des volontaires étran-
gers, prisonniers en Angleterre, et rapatriés par un
navire hollandais (1757). — Remboursement de cette
somme, qui a permis à ces officiers de rejoindre leur
corps à Alençon (1782). — Débarquement de 72 Fran-
çais acadiens, dépourvus de tout, et pour lesquels
les maire et échevins demandent des secours (1759).
— Etat des logements pour les prisonniers (1759). —
Instructions de M. le duc d'Harcourl, pour assurer
les logements aux prisonniers (1782).

liE. 59. (Liasse.) — 1 pièce papier ; 1 pièce imprimée.

1756-1791. — Déserteurs. — Convention entre le Roi
H très chrétien » et l'Impératrice Reine de Hongrie et
de Bohême, pour la restitution réciproque des déser-
teurs (1756). — Registre d'inscription des soldats
déserteurs, ou sortis de prison ou condamnés, et des
matelots blessés, voyageant par étapes (1791).

EE. 60. (Liasse.) — 3 pièces papier.

1686-1776. — Approvisionnements. — Constitution
d'un stock de 180 barils de biscuit pour la Citadelle
(1686). — Fourniture de bois de chêne à la ville, par
les magasins de la Marine ; quittance de 519 1. 1 s.
3 d. (1776).

EE. 61. (Liasse.) — 2 pièces papier ; 1 pièce parchemin.

1519. — Armements. — Envoi de gens de guerre du
Danemark : commission donnée par le Roi Fran-
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cois Ier à Guyon le Roy, sr du Chillou, vice-amiral,
à l'effet de conduire des gens de guerre au secours
du roi de Danemark (4 juin 1519). — Ordre de Bon-
nivet à du Chillou, de faire arrêter les marins qui
accompagnaient Saligain à l'entreprise sur le Dane-
mark, et qu'ils ont abandonné quand il fut en mer
(1519). — Lettre du Roi François Ier à du Chillou,
lui ordonnant de prendre et constituer prisonniers
les « conducteurs » de navires envoyés au roi de Dane-
mark, pour les « déppradations » faites aux navires
de Lubeck, ainsi que de restituer les marchandises
enlevées (1519).

EE. 62. (Liasse.) — I pièce papier.

1522*1523. — Armements — Etat par estimation et
au plus près de la vérité, de ce qui est nécessaire
pour les vivres de 20.000 hommes, pour six semaines,
et les prix que lesdits vivres pourront coûter.

EE. 63. (Liasse.) — 4 pièces papier ; 1 pièce parchemin
(mauvais état).

1521-1523. — Armements. — Expédition du duc
d'Albany en Ecosse : Le Roi a résolu de ne bailler
aucun congé ni permission aux navires qui sont sur
le comté de Normandie, et que, pour le fait de Mon-
seigneur d'Albany, il fait ramasser ceux qui lui faut
pour son voyage (1521). — Lettre du Roi François I"
à du Chillou, lui rappelant qu'il ne doit accorder
congé, ni permission, aux navires qui sont sur la
côte de Normandie, que le duc d'Albany n'eût
reconnu ce qu'il lui en faut pour son voyage, et
prescrivant de punir ceux qui enfreindraient ces
ordres (1523). — Lettre de Bonnivet, avisant du Chil-
lou, de délivrer des vivres aux navires bretons qu'il
a arrêtés pour l'expédition du duc d'Albany, et qui
demandent des victuailles (1523).— Jacques de Baune
avise du Chillou, de faire arrêter les trois navires
bretons qui sont par « de là » pour porter les
victuailles que l'on doit envoyer à Brest. « Nous
« ne nous adjurons point des navires du Roy et
« ce que lesd. navires ne pourront porter, on le
« fera porter par les gallions de Monseigneur
« d'Albany et par les navires de Dieppe venus
« d'Ecosse » (1523). — Reçu par Vidai de Plantade, de
800 pipes de cidre et 960 pipes de biscuit, chargées
au Havre, pour être menées et conduites à Brest,
pour partie de 1' « avitaillement » que le Roi fournit
à Monseigneur d'Albany (1523).

EE. 64. (Liasse.) — i pièce papier ; 1 pièce imprimée.

1756-1762. — Déclarations de guerre. — Copie de la
lettre écrite par M. le cornce ^-Florentin à M. le

comte de Beauvoir, lieutenant du Roi, l'avisant que
le Roi a résolu de déclarer la guerre au Roi d'An-
gleterre, et lui envoyant plusieurs exemplaires de
l'ordonnance, pour la. faire publier et afficher dans
toute l'étendue de la ville (1756). — Ordonnance du
Roi portant déclaration de guerre contre le Roi
de Portugal (1762).

EE. 65. (Liasse.) — 32 pièces papier ; 1 pièce avec dessin.

1693-1695. —Bombardement des 26 et 29 Juillet 1694.
— Ordonnance relative aux mesures à prendre pour
éviter l'incendie de la ville, en cas de bombarde-
ment ; transport, hors de l'enceinte, des matières
inflammables : « brays », goudrons, poix, soufre et
autres denrées, sous peine de 50 1. d'amende à cha-
cun des contrevenants. Publication et affichage de
la dite ordonnance (1693). — Ordonnance de l'inten-
dant d'Ormesson, relative au marché et à l'approvi-
sionnement de la ville, dont tout le commerce est
interrompu en raison de la présence de la flotte
ennemie (1694). — Etat des bourgeois qui doivent
disposer des futailles dans les rues, pour avoir l'eau
nécessaire à l'extinction des incendies allumés par
les bombes (1694). — L'intendant d'Ormesson informe
les échevins qu'il fait une ordonnance afin de faire
rentrer les boulangers, bouchers et autres commer-
çants, pour reprendre leur commerce et pour le
rétablissement du marché (1694). — Instructions
données par d'Ormesson pour la réparation des
dommages causés aux immeubles par le bombarde-
ment (1694). — Projet d'achat de 6 mortiers et 24 piè-
ces de canon de 36, pour la défense de la ville,
moyennant environ 28 à 30.000 1. — Mémoires, devis
et quittance relatifs aux réparations faîtes aux
immeubles endommagés par le bombardement (1695).

EE. 66. (Liasse.) — 36 pièces papier.

1758-1764. — Guerre de Sept ans. — Armement des
Anglais ; le duc de S(-Aignan se propose de se ren-
dre dans son gouvernement si la ville venait à être
menacée (1758). — Signalement d'une flotte ennemie
de 80 voiles, à la hauteur de Dieppe ; précautions
prises par le duc de S'-Aignan contre le grand arme-
ment des Anglais, qui ont déjà débarqué 6 ou
7.000 hommes, à 2 ou 3 lieues de Cherbourg (1758). —
Préparatifs de défense sur les côtes et au Havre,
contre les Anglais ; construction de bateaux plats
(1759). — Arrivée probable de 3 à 4.000 ouvriers au
Havre ; mesures à prendre pour se procurer les grains
nécessaires à leur consommation (1759). — Ordre de
M. de Brou, de prélever, dans la baisse des fermes,
une somme de 5.000 1. pour payer la solde de 600 sol-
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dais, tirés des différents régiments, pour le soulage-
ment de la population (1759). — Félicitations du duc
de S'-Florentin aux échevins, pour la vigilance, le
zèle et les soins qu'ils ont apporté à la protection de
la ville pendant le bombardement (1759). — Mémoire
des échevins concernant les dommages causés à
93 maisons, et dont le montant est d'environ 50.000 1.
— Demande des échevins au duc de Sl-Aignan, pour
qu'une remise soit faite à la ville, vu l'état de
détresse où elle se trouve et les pertes qu'elle a subies
depuis la guerre (1759). — Répartition des 25.000 1.
de don gratuit en dédommagement des pertes cau-
sées (1764).

EE. 67. (Liasse.) — 4 pièces papier.

1757. — Guerre de Sept ans. — Armement et four-
nitures aux camps établis près du Havre et de
Dieppe — Etat de fournitures de paille, bois de cam-
pement et de chauffage. — Les maisons religieuses
doivent être requises pour le logement des grains
destinés à la subsistance des troupes (1757).

EE. 68. (Liasse.) — 2 pièces papier.

1758. — Guerre de Sept ans. — Formation d'une
compagnie de volontaires havrais pour défendre la
ville, lors de l'apparition, sur la rade du Havre, d'une
flotte anglaise de 90 voiles (1758).

EE. 69. (Liasse.) — 58 pièces papier.

1758-1759, — Guerre de Sept ans. — Les bourgeois
et habitants de la ville sont invités à prendre des
précautions en cas d'une nouvelle attaque de l'en-
nemi (1758). — Ordres de service à observer stricte-
ment par les brigadiers, sous-brigadiers, sergents de
brigade (1759). — Listes des bourgeois qui composent
les brigades et des ouvriers travaillant pour la
Marine (1759).

EE. 70. (Liasse.) — 2 pièces papier ; 2 gravures.

1759. — Guerre de Sept ans. — Bombardement des
4 et 7 juillet 1759. — Deux rapports relatant les cir-
constances de cet événement. Gravures représentant
la vue du bombardement, dessiné du haut du « Pré
de Saint-Roch », le 4 juillet 1759.

EE. 7l. Liasse.) — 14 pièces papier ; un petit cahier
36 pages.

1759-1764. — Guerre de Sept ans. — Bombardement
des 4 et 7 juillet 1759. — Etat général des bombes

tombées dans chaque quartier ou rue (1759). — pro_
ces-verbaux des dommages causés aux maisons par
les Anglais (1752).

EE. 72. (Liasse.) — 82 pièces papier.

1760-1761. — Guerre de Sept ans. — Armement de
canonnières. — Plaintes de Plainpel, au sujet du
désarmement des chaloupes canonnières servant à
la défense des côtes. — Alarmes de la ville. — Mesu-
res proposées par M. de Brou pour y remédier (1760).
— Députation de Plainpel à Paris et à Rouen (1760).
Projet de la ville de construire 4 canonnières ; est
adopté par le ministre de la marine. — Succès de
Plainpel, auprès du contrôleur général, concernant
l'abandon des 25.000 1. du don gratuit (1760). —
Démarches de M. de Brou, qui souscrit pour 2.000 1.;
il félicite M. le comte de Beauvoir, pour le zèle qu'il
a apporté pour obtenir l'armement de ces canon-
nières (17GO). — Observations de M. de Brou aux
échevins, concernant leurs délibérations, qui sont
absolument contraires à ses instructions (1760). —
Projet de demande de subvention à la Chambre de
Commerce de Rouen ; craintes de M. de Brou, qu'elle
ne reçoive satisfaction (1760). — Demande d'exemp-
tion des droits d'entrée et de sortie des vins, cidre,
bière, consommés par les équipages et ouvriers tra-
vaillant aux armements ; exemption refusée, car elle
serait contraire aux lois et aux principes de la régie
(1760). — Recommandations en ce qui concerne l'éco-
nomie ; proposition de M. de Brou, relative aux noms
à donner aux nouvelles canonnières ; la 1™, « Duc-
d'Harcourt » ; la 2*, « De Borville » ; la 3e, « De-Beau-
voir », et enfin la 4e, « Ville-du-Havre » (1760). --
Adjudication de vivres et munitions (1760). —
Approbation du plan d'armement. — Adoption de
nominations allégoriques et générales pour la nomi-
nation des canonnières ; choix des matelots envoyés
de Dieppe (1760). — Subvention de 70.000 1. assu-
rée par l'Etat (1760). — Mutinerie des matelots
à la veille de leur embarquement ; M. de Brou
estime que ces incidents sont fâcheux, et recom-
mande de la fermeté et sévérité au début pour
pouvoir, ensuite, user d'indulgence et ne cher-
cher qu'à exciter leur zèle (1760). — Recommanda-
tions de M. le duc de S'--Aignan auprès du maréchal
de Belle-Isle pour l'augmentation de la garnison
(1760). — Nécessité de rester en bonne intelligence
avec la marine ; faiblesse de la flotte anglaise (1760).
— Retard et négligence signalés par M. d'Ailly.
concernant l'envoi du « bulletin » à M. de Brou
(1760). — Constatation du bon état de l'armement ;
les essais qui ont été faits prouvent la bonne qualité
des bateaux construits, et les Anglais, constatant ce
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bon état de défense, ne tenteront plus maintenant
aucune entreprise (1760). — Plainte des officiers
mariniers et matelots levés dans les différents quar-
tiers, relative au non paiement de leur demi-solde
depuis leur arrivée (1760). — Félicitations du duc
d'Harcourt aux échevins, pour la défense du Havre
contre les Anglais, qui ont établi un poste d'obser-
vation sur la rade pour tenir le port bloqué (1760).
— Mesures prises contre les matelots déserteurs ;
ordres donnés à Dieppe, La Hougue et Granville,
pour leur réintégration (1760).

EE. 73. (Liasse.) — 44 pièces papier.

1760- — Guerre de Sept ans. — Armement de canon-
nières. — Ouverture d'une souscription publique
pour leur armement. — La ferme des tabacs souscrit
3.000 1. — Refus du commerce rouennais de partici-
per à la souscription. — Refus de la ville d'Honfleur.
— Souscription du duc de S*--Aignan, pour 2.000 L —
Etats pour la dépense de l'armement. — Etats des
ustensiles propres à la distribution des vivres, prê-
tés par le Service de la Marine, à charge de rempla-
cement.

EE. 74. (Liasse.) — 7 pièces papier.

1673-177». — Amirauté. — Lettre de Berryer démen-
tant le bruit de la suppression de la marine au
Havre. — Copie de l'ordonnance du roi François I"
sur la marine et les amirautés (1518-1519). — Règle-
ment des droits et salaires des officiers des sièges de
l'Amirauté (1673). — Copie de l'ordonnance de « Nos-
seigneurs » de l'Amirauté de France, sur la sûreté
des ports, «havres » et rades du Royaume.— Extrait
du registre de l'Amirauté de France, du 20 mars
1778.

EE. 75, (Liasse.) — 21 pièces papier ; 7 pièces parchemin
bon. état.

1655*1726. — Amirauté. — Nomination à l'office de
lieutenant principal civil aux sièges du Havre de
Grâce, Harfleur, « costes >. et lieux en dépendant, en
faveur de Claude Mathé (1655). — Lettre de provi-
sions du Roi pour le dit office (1655). — Copie des
provisions des offices de lieutenant criminel et parti-
culier, premier conseiller, commissaire examinateur
(1656). — Réception à la table Je marbre (1656). —
Provisions de l'office de lieutenant général, assesseur
civil de l'Amirauté du Havre, en faveur de Adrien-
Nicolas Desmarais : quittance du 8e denier (1694). —
Provision du Roi pour le dit office (1695). — Récep-
tion à la table de marbre (1605). — Ordonnance du
Bureau des Finances, pour l'enregistrement des pro-
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visions (1695). — Provisions de l'office de lieutenant
général, assesseur civil de l'Amirauté, en faveur de
Jean Périer. — Certificat de fréquentation de Bar-
reau, délivré au sr Jean Périer, avocat au Grand
Conseil, par les avocats postulants aux juridictions
du Havre (1701). — Autre certificat, délivré au même,
par les officiers de bailliage et de la vicomte de la
ville (1701). — Acte de réception à la table de mar-
bre du Palais, à Rouen, du sr Jean Périer, à l'office
d'avocat du Roi, au siège de l'Amirauté du Havre
(1702). — Procuration « ad' resignandum » par le
sr Eustache Martin du Vornier, au profit de Jean
Périer, pour l'office de lieutenant général (1702). —
Quittance de 324 1. pour droit de marc d'or, délivrée
à Jean Périer pour le dit office (1703), — Provisions
du Roi de l'office de lieutenant général (1703). —
Dispense d'âge pour Jean Périer (1703). — Sentence
du siège général pour 1' « entérinement » des let-
tres de dispense d'âge (1703). — Autre sentence du
siège général de la table de marbre, pour la récep-
tion de Jean Périer (1703). — Transactions et concor-
dats entre les anciens titulaires des offices de lieu-
tenant civil et de lieutenant criminel de l'Amirauté,
et autres offices y mentionnés (1702). — Provisions
de l'office de lieutenant criminel et particulier, pre-
mier conseiller et commissaire examinateur en faveur
de François Glier (1713). — Provisions de l'office de
lieutenant principal civil en faveur de Louis-Adrien
Plainpel (1727).

EE. 76. (Liasse.) — 68 pièces papier ; 16 pièces parchemin.

1727-1777. — Amirauté. — Procès entre Glier et
Plainpel, au sujet de la propriété du titre de lieute-
nant criminel et particulier de l'Amirauté de
France. — Pièces, mémoires concernant ce procès
dont Glier a été débouté. — Pièces relatives à la pro-
priété des titres.

EE. 77. (Liasse.) — 1 plan.

1788. — Amirauté. — Plan indiquant les disposi-
tions des établissements de la Marine, projetés dans
la nouvelle ville, par ordre de M. le comte de Brienne
(1788).

EE. 78. (Liasse.) — II pièces papier ; 4 pièces parchemin.

1350-1669. — Armements navals. — Approvisionne-
ment (état de 1') d'un vaisseau écossais au service du
Roi (1513). — Inventaire de la nef « La-Barbe » (1516).
— Ordre donné par Bonnivet au sujet de la vérifica-
tion du tonnage des navires (1518). — Extrait des
parties couchées en l'état de la marine, dont il faut

3*
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faire paiement en 1522. — Etat des mises qui ont
été faites pour le radoub et l'approvisionnement de la
nef « Lé-Christophe » ; état des marchandises d'une
prise faite lors du dernier voyage (1522). — La nef
« La-Catherine », de Rouen, est affrétée et armée par
ordre de la Mailleraye, pour le voyage de Terre-
Neuve ; elle est envoyée sur les côtes d'Angleterre,
à la poursuite de deux « felouques ». — Etat de l'ap-
provisionnement et rapport établissant qu'à sa sor-
tie du Havre, cette nef aperçoit, débouchant de la
Hève, deux navires anglais armés en guerre ; dispo-
sitions prises pour la défense du port (1543). —
Mandement d'Aimery, vicomte de Narbonne, amiral
de France, adressé à Jean de Chaelons, gardes des
garnisons du Roi, pour le paiement des fournitures
faites pour « garnir et avitailler les galées, barges et
« autres vaisseaux que le Roi envoie en ceste présente
« armée de la mer » (1370). — Lettre du Roi Fran-
çois Ier à du Chillou, prescrivant de s'enquérir « quels
« navires il y a en Normandie, de manière que, si je
« vouloys dresser une armée de mer, je puisse savoir
« de quoy je me pourray ayder et servir » (1520). —
Lettre de Guillaume Preudhomme à du Chillou. Il
l'avise qu'il a donné les lettres qu'il lui a écrites, au
contrôleur des morte-payes et au général de Norman-
die. Il lui envoie, pour lui servir de secrétaire, « le
« présent porteur qui est de bonne congnoissance et
« est de la ville de Tours ». « Aujourd'hui ou demain,
« j'enverray homme devers mond. Seigneur le géné-
« rai, auquel j'escryrayemplement ce que nous avons
« conclud et advisé ensemble touchant de fait de la

' « grant nef » (1525). — Lettre de Bonnivet à du Chil-
lou : « Le Roy a esté très aise des nouvelles que luy
« avez fait savoir et que les ancres de sa grant nef
« soient arrivées par delà en seureté, aussi du par-
« tement des hourques et des Ve hommes qui s'en
« vont en Ecosse, vous prient, Monsieur du Chillou,
M que si tost que vous aurez entendu qu'ilz auront
« fait, vous n'en vueillez incontinent advertir et
« quant au radoub des navires à quay faictes beson-
« gnes, j'espère dedans deux jours, me trouver avec
« Messieurs des finances et là y sera ordonné argent
« le plus que je pourray ». Bonnivet regrette que le
Parlement de Rouen ait maltraité aussi fort Guyon
le Roy (1524). — Inventaire de désarmement du vais-
seau du Roi, appelé « Le-Dunkerquois », à Toulon
(1669).

EE. 79. (Liasse.) — 5 pièces papier.

1616-1626. — Armements navals. — Copie par
G. Preudhomme d'un ordre de François Ier, pour sub-
venir aux dépenses faites par du Chillou, pour
la nef « Loyse ». « Nous avons naguères ordonné à
« notre amé et féal Guyon Le Roy, vis admirai de

« France, se transporter pour aucune noz affaires
« en votre pays et duché de Normandye auquel entre
« autres nosd. affaires avons -donné expresses charges
ic de visiter la grande nef « Loyse » admirable qui est
« de présent au havre de notre ville de Honneur, et
« laquelle commission avons entendu se déppérist par
« faute à luy faire quelque radob dont elle a besoing
et et aussi affin de la faire tirer du lieu où elle est de
« présent parce que la pluspart du temps elle y
« demeure à sec et la faire conduire en lieu de seu-
« reté où elle puisse continuellement floctter de toutes
« marées pour la conservation d'icelle. Pour les-
« quelles choses faire vous mandons par ceste pré-
ci sente que les deniers qui seront nécessaires... vous
« les baillez et délivrez ». (1516/1517). — Ordre de
Bonnivet à du Chillou, pour « faire baillez du Prince
« de Breszé les apareilz, cordages, veilles et toultes
« autres munirions qui se sont saulvées de la Grant
<( Nef « Loyse » pour servir à la Nef « Princesse ;>,
« qui n'en a inulz » (152i/1525). — Supplique de
» Jehan Collette et Jehan Bullant, povres maréchaulx
« demeurentz au havre de Grâce, remonstrantz que,
« par l'ordonnance ou commandement des officiers
« ordonnés pour l'année passée sur le fait du radoub
« des navires appartenant au Roy, notre sire, et pour
« toujours subvenir aux affaires dud. Seigneur, pens-
« santz estre payés comme ils avoint de coustume.
« Ils ont payé deulx ans en ça baillé et livre pour
« led. radoub aincy qu'ilz monstrent par attestacion
« signée du contreroll* dud. affaire ung s'y gros
« nombre de fer mis en œuvre avec la clouterie qu'il
« a convenu pour led. radoub qu'il leur reste de leur
« payaient la somme de neuf cent livies t* ou envi-
if ron de laquelle ou au peu près ilz et chacun deulx
« sont obligés et par corps au payment d'icelle à
ci plusieurs marchantz tant pour le charbon, outils,
ci pains de serviteurs, argent preste que pour le fer
« qu'il leur a convenu avoir à faire led. ouvrage. Ce
« qu'ilz ne pourroyent payer mais demeuroyent a
« jamamaitz destruictz sous vostre ayde. Par quoy,
« de rechef très humblement supplyent Monseigneur
« que en faveur de pitié il vous plaise de votre béni-
« gne grâce ordonner de leur payment ou de partie
« d'iceluy et que du demeurant pour toujours four-
ct nir et subvenir aux affaires d. dits navires il leur
« soit baillé la vieille feraille ou partie sertissant de
et la « Loyse », au prix qu'elle sera estimée à la livre
« par gens à ce recognoissant, le tout en rabattant
et sur ce qu'il leur peult être du et ilz prirent Dieu
« pour vous )>. Apostille de Sénéchal de Brézé, auto-
risant les suppliants à se faire délivrer la vieille fer-
raille de la .< Loyse » (1724/1725). — Inventaire des
cordages, voiles, artillerie, ustensiles et munitions
qui sont dans la grande nef « Loyse », ayant appar-
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tenu à « Mons. » Mallet de Graville, amiral de
France (1516). — Etat des mises pour mettre la nef
hors de Honneur et la conduire au Havre de Grâce.

EE. 80. (Liasse.) — 3 pièces papier.

1618-1519. — Armements navals. — La Nef « Her-
mine ». — Lettre de Thomas Bohier à Guillaume
Preudhomme, au sujet de son achèvement, « pour
« lui ordonner de verser 200 1. tournois à du Chillou,
« que pourront monter les fraiz qu'il commandra
« payer pour faire mectre et entrer dedans le Havre
« de Grâce la nef « Hermine » que feist faire feu Ber-
« quetot, laquelle, comme led. sieur a entendu, n'est
« en seureté au lieu ou de présent elle est et pour
ci ce que led. deffunct par son marché estait tenu la
« rendre faicte et parfaicte dedans icelly Havre ».
Cette somme sera fournie des deniers qui sont dus
aux héritiers Berquetot (1518/1519).

EE. 81. (Liasse.) — 8 pièces papier (dont une imprimée).

1762-1783. — Armements navals. — Offres de vais-
seaux faites au Roi par diverses provinces et villes.
— Invitation au commerce pour qu'il se charge lui-
même de la construction des vaisseaux ; toutes faci-
lités leur seront accordées par le Roi, pour l'achat
des bois et tous matériaux nécessaires à la construc-
tion de navires (1762). — Copie de la lettre de M. de
Sartine, relative à l'affrètement au Havre pour le
service de l'Etat (1778). — Affrètements de navires ;
traités avec les armateurs ; mesures prises pour !e
paiement (1782).

EE. 82. (1 Brochure.) — 1 brochure 40 pages.

1768*1805. — Construction de navires. — Devis et
marchés originaux pour la construction de navires
sur le Perrey, par Jacques Gosse et Michel Reine,
constructeurs (1768/1805).

EE. 83. (Liasse.) — l pièce papier ; 1 pièce parchemin.

1522-1527. — Course et prises. — Enquête au sujet
des vexations dont aurait été victime, à Lisbonne,
l'équipage d'un navire de Rouen (1522). — Requête
par Guyon Le Roy à Honorât de Crahis, ambassa-
deur de France en Portugal, pour obtenir la restitu-
tion de la nef « Lé-Christophe », capturée par les
Portugais, la relaxation de l'équipage et une indem-
nité (1527).

EE. 84. (Liasse.) — 2 pièces papier.

1625. — Course et prises. — Lettres de Louis de
Brézé à du Chillou, au sujet de quatre navires « fla-
mans » chargés de pastel et autres menues marchan-
dises qui sont au Havre, appartenant à Guillaume
Le Gras et Olyvier Parel, et de deux autres navires
ayant même chargement, appartenant à Jean De-
layre, porteur d'un sauf-conduit du Roi. Il lève la
main et 1' « arrest » à eux faits, sous réserves qu'ils
ne prendront aucune marchandise préjudiciable. —
Données à Honneur (1524/1525).

EE. 85. (Liasse.) — 6 pièces papier.

1521-1525. — Course et prises. — Quittances de pri-
ses (1521). — Ordre de Bonnivet, avisant du Chillou
que les Vénitiens ont fait paix et alliance avec le
Roi catholique et duc de Bar. « A cette cause il est
« besoing que vous donniez ordre que par la mer en
« vostre endroict soit courru sus aux Vénissiens, en
« leur faisant tout le dommaige que l'on pourra et le
« semblablement aux Romains, Espagnolz, Flamens
« et autres subjects dud. Roi catholicque, Milannoys,
« Genevois, Florentins, Sennoys et Pîsans et pareille-
ct ment aux Anglex ». Il faudrait s'emparer de trois
galères vénitiennes arrêtées par le roi d'Angleterre
au Havre de Porsemout (1524). — Etat des marchan-
dises capturées sur des navires venant de Calicut et
de Gênes (1525).

EE. 86. (Liasse.) — 42 pièces papier ; 19 pièces impri-
mées ; 1 pièce parchemin.

XVII' Siècle. — 1709-1783. — Course et prises —
Lettres de marque en blanc (1680). — Vente de prises
(1709). — Lettre du Roi à l'amiral, au sujet des cor-
saires hollandais (1747). — Encouragements à la

| course ; copie de deux lettres écrites par Mgr de
Machault, à la Chambre de Commerce de Normandie
(1756). — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, portant
règlement pour les marchandises des prises faites
en mer sur les ennemis de l'Etat (1757). — Lettre des
échevins de Calais aux échevins du Havre, deman-
dant des renseignements sur un navire battant
pavillon espagnol, dont le capitaine prétendait être
un corsaire du port du Havre (1758). — Commerce
avec l'Espagne. — Corsaires et ventes de prises. —
Entrée interdite des marchandises anglaises (1762).
— Mesures concernant l'armement et l'expédition des
corsaires (1778). — Règlement relatif à la navigation
des bâtiments neutres en temps de guerre (1778). —
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, au sujet des avances
à faire par les armateurs aux équipages des cor-
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saires (1778). — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi,
concernant le règlement des parts de prises reve-
nant aux équipages des corsaires (1782).

EE. 87. (Liasse.) — 2 pièces papier ; Z pièces parchemin.

1517-1619. — Vente et affrètement de navires par
des particuliers. — Mandement de d'Estiniauvilie,
écuyer, lieutenant de par le Roi, cédant à Jehan
Faucon, bourgeois, un navire de 50 tonneaux, « La-
Françoise » (1558). — Le navire « Saint-Jehan », armé
de six pièces de canon, vingt mousquets, douze piques
et munitions, à Nicolas de Bauquemare, de Rouen
(1619).

EE. 88. (Liasse.) — 2 pièces papier.

1762. — Passeports anglais aux navires français. —
Lettres du duc de Choiseu] aux membres de la
Chambre de Commerce, au sujet de la délivrance des
passeports anglais pour la libre navigation, en atten-
dant la signature de la paix.

EE. 89. (Liasse.) — 21 pièces papier ; 1 pièce imprimée.

1755-1769-1781. — Equipages et matelots. — Arrêt
du Conseil d'Etat du Roi, qui confirme les privilèges
des matelots et annule un arrêt de la Cour des Aides
de Rouen, contraire auxdits privilèges (1755) —
Demande de passeport en faveur d'un matelot sué-
dois qui a eu la jambe droite emportée par un boulet
à bord du corsaire « Infernal » (1760). — Déclaration
du Roi, relative aux chirurgiens s'embarquant sur
les navires de commerce, et sur ceux armés pour la
pêche (ordonnance du 20 juin 1769). — Correspon-
dance relative aux violences exercées contre les
Anglais, par des pêcheurs français, sur les côtes
d'Angleterre (1771). — Extrait de la lettre de M. de
Boynes, secrétaire d'Etat à la Marine, relative à
l'entretien des équipages qui pourront être incar-
cérés dans les Iles sous le Vent pendant l'atterris-
sage des navires (1772). — Liste des tarifs et drogues
destinées aux coffres des vaisseaux du Roi (1773). —
Copie de la lettre de M. de Sartine, ministre, à Mis-
tral, commissaire général des ports, au sujet des
mesures prises pour la vente des navires français
dans l'Inde (1777). — Copie de deux lettres de M. de
Sartine, touchant le règlement de l'équipage des
navires sortis de France, et vendus ou condamnés
dans l'Inde (1777). — Demande de M. de Castries,
pour obtenir quatre capitaines de la marine mar-
chande, pour servir sur les vaisseaux du Roi (1781).

EE. 90. (Liasse.) — 9 pièces papier.

1667-1684. — Dossier Langui liât. — Réclamation de
la veuve Languillet pour obtenir Je paiement des
gages de son mari, capitaine de la marine royale,
commandant le vaisseau du Roi, » Lé-Jules », ayant
fait naufrage, lors de son retour du voyage des
Indes, par la faute du pilote lamaneur de Lisbonne.

EE. 91. (Liasse.) — 2 pièces imprimées ; 1 brochure
imprimées 93 pages ; 11 pièces papier.

1672-1786. — Armée et marine, — Ordonnance du
Roi pour établir des sous-lieutenants dans les com-
pagnies des 75 bataillons de campagne ; dans les
6 compagnies de canonniers et dans les compagnies
des régiments de bombardiers (1687). — Liste des

| noms des vaisseaux composant la flotte française,
| sous les ordres de M. le comte de Blénac, chef d'es-
: cadre, en armement à Brest et à Rochefort (1758). —
! Rapport de M. de Pradines, commandant le vaisseau
i » L'Oriflamme », capturé par les Anglais, au sujet
i de l'héroïsme du commandant et de ses officiers
; (1761). — Extrait du journal de bord du navire « La-
; Constante », affrété pour le service du Roi, sous le

commandement du sr Preudhomme, lieutenant de
frégate. — Règlement arrêté par le Roi, pour l'ha-
billement et l'équipement des troupes (1786).

EE. 92. (Liasse.) — 16 pièces papier ; 2 pièces parchemin.

1679-1789. — Ecoles d'hydrographie et de mathéma-
tique. — Réception du sr Mercy pour exercer la fonc-
tion de maître de navire (176C). — Liste des per-
sonnes qui suivent les cours de mathématiques (1783).
— Notes concernant les élèves de l'école (1783). —
Invitation adressée aux officiers municipaux, pour
les examens des élèves de l'école. — Réception des
capitaines de la marine marchande ; mesures nou-
velles. Encouragements proposés par le sr Degauîle,
professeur libre d'hydrographie ; discours qu'il a
prononcé en présence des officiers de l'Amirauté, et
de Monge, examinateur hydrographe (1789).

EE. 93. (Registre.) — Registre 101 pages.

1698. — Police du Port. — Registre contenant le
relevé des textes en faveur de l'attribution de la
police des quais et du port ; de la nomination à divers
offices aux échevins, fait pour soutenir les droits de
la ville contre les prétentions de l'Amirauté.
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EE. 94. (Liasse.) — 8 pièces papier ; 2 pièces parchemin.

1663-1766. — Police du Port — Arrêt du Conseil
d'Etat du Roi et commission portant défense aux
commandants des places de Dieppe, Le Havre, Hon-
fleur, Pont-de-1'Arche, Andelys, Château-Gaillard et
Meulan, officiers et soldats, de rien piendre ni exiger
de vaisseaux et barques entrant ou sortant tlu port
du Havre ou stationnant sur la rade, ni des bateaux
remontant ou descendant le long de la rivière de la
Seine (1663). — Règlement de la police générale du
port, établi par le duc de S'-Aignan (1671). — Enquête
par les soldats de la Citadelle, au sujet du pillage
de pièces de bois déchargées du navire « Angélique ».
amarré près du glacis de la Citadelle (1683). — Lettre
de recommandation adressée par le duc de S'-Aignan,
au sr Plainpel, en faveur de Pierre-Nicolas Lefebvre,
qui désire obtenir une place de garde du port. —
Ordre du comte de Beauvoir, défendant à tous les
maîtres de bateaux, partant pour la côte Nord ou
Sud, de sortir du port sans permission, sous peine
d'un mois de prison (1760).

EE. 95. (Liasse.) — 7 pièces papier.

1744-1753. — Maître des quais. — Nomination d'un
maître des quais, par l'amiral duc de Penthièvre ;
refus des maire, échevins, d'enregistrer cette nomi-
nation et de payer des gages audit maître des quais.
— Supplique du sr Delaroche, nommé maître des
quais, pour succéder au sr d'Après de Blangy ; les
échevins refusent d'y faire droit (1744).

EE. 96. (Liasse.) — 24 pièces papier ; 10 pièces parchemin.

1582-1785. — Courtiers interprètes conducteurs de
navires. — Lettres de provisions concernant Michel
Carrel, courtier ; Paris, Louis de Bouîeillier (15$?).
— Lettres patentes du roi Henri III, portant création
de quatre de ces offices au Havre (1583). — Arrêt
relatif aux offices de courtier (1583). — Sentence sur
les réclamations des courtiers du Havre et de Rouen ;
difficultés avec les échevins de cette ville (1586). —
Suppression des nouveaux offices ; le Roi considérant
que, depuis sa construction, Le Havre a été plus
fréquenté par les marchands étrangers que par les
nationaux ; mais, depuis l'institution des offices, les
étrangers se portent ailleurs, par suite des vexa-
tions que leur font éprouver ces officiers du com-
merce. — Les échevins sont libres de confier ces
offices à telles personnes capables que bon leur sem-
blera (1587).— Charges d'interprète : affaire de Pierre
Martin, conservé prisonnier par des pirates ; récla-

mation de sa mère contre son parent le nommé Rai-
sin (1634). — Copie d'un brevet de courtier et inter-
prète accordé à Jacques Goudin, pour les marchands
et maîtres de navires étrangers des nations flamande
et hollandaise (1643). — Arrêt du Conseil, portant
révocation des charges d' « emballeur » et ae com-
missions de facteurs conducteurs de maîtres de navi-
res (1562;. — Arrêt du Conseil portant que les intei'
prètes et courtiers du Havre continueront leurs
fonctions (1663). - Edit du Roi portant suppression
de tous les courtiers et commissionnaires du Havre
(1691). — Protestations contre la nom^atl°° d'un
courtier-interprète pour la langue suédoise (1783). —
Analyse des titres qui assurent, à M. le gouverneur
du Havre, le droit de nommer aux places d'mter-
prètes, courtiers et maîtres de quais (1785)-

EE. 97. (Liasse.) — 6 pièces papier-

1778. — pilotage. — Copie du mémoire adressé à
M. l'amiral, ainsi qu'à M. de Sartine, par les négo-
ciants-armateurs et les capitaines de navires <}e ]a

ville d'Honfleur qui se plaignent de l'usage établi au
Havre, qui prive leurs pilotes de tout salaire pour
les navires qu'ils y conduisent ; ils deniandent d'ad-
mettre concurremment les pilotes d'Honfieur avec
ceux du Havre, pour aborder et entrer, tant dans
un port que dans l'autre (1778). — Minute d'une kt-
tre concernant un projet de fixation des salaires des
pilotes de Quillebeuf (1778).

EE. 98. (Liasse.) — 7 pièces papier-

1634-1778. — Lestage. — Règlement P°ur le « les'
tage » des bateaux (1634). - Liste de recensement
des petits bateaux de « lestage » (1634)- — Lettre
demandant que le prix du lest revienne à ce qu'il
était en 1751 (1764).

EE. 99. (Liasse.) — 37 pièces papier-

1763-1779. — Phares de la Hëve. — Lettres du
syndic de la Chambre de Commerce de Normandie,
de Rouen, demandant des renseignement8 aux éche-
vins de la ville, au sujet de l'établissement de feux
à la pointe de Barfleur et au Cap de la Hève (1763).—
Observations faites le 2 août 1765, sur le Pr°Jet d'éta-
blir un feu (1765). — Devis estimatif de ce que pour-
rait coûter la construction du phare (1765). Entre-
tien des feux (1765). - Lettre des échevins à la
Chambre de Commerce de Rouen, concernant la
nomination de quatre gardiens de phare qui devront
exercer, de préférence, la profession de marin (I77o).
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— Règlement concernant les fonctions des préposés
à la garde et entretien des feux (1775). — Extrait des
minutes du siège royal de l'Amirauté, sur les obser-
vations faites en mer, par le sr Hubert, comman-
dant le navire « Lé-Phénix », sur les feux (1775). —
Corespondance relative à la modification de l'éclai-
rage du phare (1775).

EE. 100. (Liasse.) — 6 pièces papier ; 4 pièces imprimées.

1707-1783. — Phares et balises. — Projet d'établis-
sèment de feux et phares dans la baie d'Audierne
et sur les côtes voisines, établi par Landois de Cleu-
meur, négociant à Concarneau (1767). — Copie de la
lettre de M. de Clugny, intendant de la marine, à
M. Mistral, commissaire général de la marine, pour
l'établissement d'un fanal sur la côte, près de Concar-
neau et de Penmark (1767). — Ordre du Roi pour que
le phare d'Ouessant soit allumé tout l'été (1767).

EE. 101. (Liasse.) — 57 pièces papier.

1632. — Pêche à la morue. — Procès-verbaux de
déclarations faites devant le greffier de l'Hôtel de
Ville, établissant le nombre de voyages, de 1620 à
1623, par les capitaines et navires dénommés, pour
bénéficier du don de 4.000 1. par an, de 1619 à 1626,
fait par le Roi, sur la recette de l'écu par tonneau
de mer en Normandie ; répartition au prorata du
trafic.

EE. 102. (Liasse.) — 113 pièces papier.

1632. — Pêehe à la morue. — Procès-verbaux rela-
tant également le nombre de voyages effectués par
les navires et équipages se livrant à la pêche à la
morue.

EE. 103. (Liasse.) — 25 pièces papier ; 1 pièce imprimée.

1702-1787. — Pêche à la morue. — Encouragements :
garanties demandées contre les acheteurs de morue
qui, le déchargement aux deux tiers accompli, le fait
arrêter et élève des difficultés touchant le triage et la
qualité du poisson (1762). — Copie de la lettre de
M. de Machault à M. de la Bourdonnays, pour
exempter des droits de sortie sur les approvisionne-
ments, des navires armés pour cette pêche (1749). —
Supplique des négociants et armateurs d'Honfleur,
au duc de Choiseul, lui demandant d'envoyer sur les
lieux de pêche deux frégates, pour protéger leurs
navires et équipages contre les pirates et les forbans
(1763). — Projet de règlement présenté par Saint-
Malo, au sujet des navires destinés à la pêche (1772).

immunité accordée pour la morue verte, comme pour
la morue sèche (1775). — Arrêt du 9 juillet 1783, pour
la vente de la morue de provenance étrangère ;
remise en vigeur de l'arrêt du 6 juin 1763 (1783). —
Concurrence des pêcheurs anglais ; les négociants et
armateurs du Havre se plaignent de cette concur-
rence, ainsi que des dégâts commis par les Anglais
aux établissements français (1784).— Arrêt du Conseil
d'Etat qui porte à 8 livres le droit de 5 livres par
quintal, sur la morue sèche de pêche étrangère,
importée aux Iles du Vent et Sous le Vent, et à
12 livres la prime de 10 livres par quintal de morue
sèche, de pêche française, importée aux mêmes Iles
(1787).

EE. 104. (Liasse.) — 5 pièces papier.

1735-1765. — Pêche à la morue. — Information
contre un marchand de Saint-Jouin, qui vient au
Havre accaparer le poisson le jour du marché (1735).
— Réglementation de la vente (1748). — Copie de la
lettre du duc de Choiseul à M. Mistral, relative aux
prélèvements abusifs faits par les officiers de l'Ami-
rauté sur les navires de retour de pêche ; répression
de ces abus et de ces prélèvements illicites (1765).

EE. 105. (Liasse.) — 42 pièces papier ; 3 pièces parchemin.

1641-1787. — Pèche à la morue. — Trieurs de
morues. — Arrêt du Conseil maintenant les échevins
dans la connaissance des contestations guj se pro-
duisent pour le triage des morues Jlfi4î). — Demande
d'office de trieur de morues faite par Jean Le Thuil-
lier (170). — Arrêt de la Municipalité en faveur dudit
Le Thuillier, maître trieur de morues (1684). — Sup-
plique de Jean-Baptiste Silly, propriétaire de la
moitié du vaisseau « S*-Jean-Baptiste », commandé
par le capitaine Emo, contre Décultot et son apprenti,
qui a pris et exigé, contre tout règlement, cinq poi-
gnées de morues par jour, au lieu d'une poignée.
Etat de ce que Jean Décultot, le jeune, et son trieur,
ont pris de grandes morues marchandes (1700). —
Condamnation de Décultot à l'amende et à la resti-
tution (1700). — Mémoires contre les trieurs et liste
des navires employés à la pêche (1700). — Règlement
élaboré par le duc de Beauvilliers, au sujet des
trieurs (1700). — Procès-verbal de constatation d'ap-
titude de deux aspirants à l'office de maître trieur
(1700). — Cérémonie d'admission de deux apprentis
au titre d'office de maître trieur, et prestation de
serment (1700). — Chef-d'œuvre pour la maîtrise
(1718). — Requête pour l'obtention de la maîtrise
(1720). — Procès-verbal d'un chef-d'œuvre d'un aspi-
rant à la maîtrise de trieur (1722). — Réponse des
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marchands du Havre aux mémoires présentés au
Conseil par les marchands de salines de Paris,
Dieppe et Granville (1749).— Mémoires contre Dieppe
et les procédés de son commerce (1749). — Apprentis
admis à faire valoir le chef-d'œuvre (1787).

EE. 106. (Liasse.) — 10 pièces papier.

1614-1634. — Pêche à la morue. — Procès-verbaux
relatifs au droit de l'écu par tonneau de mer, et aux
nouvelles réquisitions par droit de tonnage.

EE. 107. (Liasse.) — 28 pièces papier ; 9 pièces parche-
min ; l pièce imprimée.

1603-1787. — Pêche à la morue. — Droits sur les
produits de la pèche ; demande de l'exemption des
droits ; remplacement par un droit sur certaines
marchandises (1603). — Arrêt royal déchargeant les
marchands du Havre du droit de sol (1640).— Extrait
du registre du Conseil d'Etat concernant l'office de

vendeur de poisson ; les habitants sont déchargés de
lui payer un sou par livre quand le poisson provient
de leur pêche, soit qu'ils le vendent eux-mêmes ou
qu'ils le fassent vendre par leurs commis et facteurs
(1643). — Arrêt du Conseil d'Etat donnant confirma-
tion des privilèges sur les sorties du poisson (1656).
— Extrait du registre du Conseil d'Etat sur les
droits ; condamnation du sr Hurault et autres ;
défense d'imposer les habitants du Havre (1667). —
Paiement de droits sur le poisson péché par des
étrangers ; refus de payer °,t condamnation du
B' Alexandre et autres (1697). — Mémoire pour les
habitants de Saint-Malo, concernant les droits perçus
sur les morues vertes et sèches à l'entrée en Nor-
mandie (1723).

EE. 108. (Liasse.) — 4 pièces papier.

1736. — Pêche à la morue. — Demande de Saint-
Malo pour que ses navires jouissent de la modéra-
tion des droits sur la morue accordée par l'arrêt de
décembre (1664). (Mémoires.)
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FF. 1. (Registre.) — Registre de 136 folios, couverture
parchemin, bon état.

1661*1652. — Causes. — 7 janvier 1651 au 20 juillet
1652. — Refus de réparer les barreaux ou grilles qui
séparent la halle aux blés de la boucherie foraine,
ce qui permet, les jours où la boucherie est ouverte,
le mardi et le samedi, d'enlever le blé déposé. 11 sera
défendu aux laboureurs qui viennent à la halle, ainsi
qu'à Adrien Desmares, fermier du mesurage des
grains, d'y laisser du blé, à peine de le perdre. —
Jean Brebion, ajourné pour être condamné :>. faire
mettre à la grue un câble et bracelet pouvant servir
trois ou quatre mois, comme il est d'usage. — Dis-
cussion entre Desmares et Hautot, maîtres de navi-
res, au sujet du bâtiment de ce dernier qui aurait
été mis, en revenant du « platon », ailleurs qu'au
bout de la haie, qui, suivant le maître des quais,
était « vis-à-vis du bout de la guéritte estans à la
pointe ». — A la requête de Robert Couette, fermier
des « menus boires », exposant que, depuis quelque
temps, les taverniers ont fait construire des futailles
en forme de boucauts ou « ponsons » qui, au lieu de
ne tenir que 160 pots comme le vrai « ponson » fran-
çais, contiendraient jusqu'à 350 et 400 pots, ce qui
cause du préjudice pour la perception des droits ; la
compagnie décide qu'il sera fait recherche des r.rciens
règlements à cet égard et, qu'en attendant, les com-
mis aux « guettes » marqueront les futailles suivant
leur grandeur (7 janvier 1651).— Charles Deschamps,
marchand forain, déchargé de payer le droit de
poids-le-roi, vu que les vingt-deux porcs qu'il a ven-
dus depuis le 1" janvier, l'ont été à des bourgeois
pour leur consommation. — Autorisation à Adrien
Desmare, fermier des « menus boires » en l'année
1650, d'employer les clercs sergents de l'Hôtel de
Ville, pour se faire payer des deniers qui lui sont

dus par des cabaretiers (21 janvier). — Charles Bou-
din et Paul Frelart, nommés pour remplir les fonc-
tions de clercs sergents, pendant la maladie des titu-
laires, Guillaume Boudin et Marin Melun (27 jan-
vier). — Condamnation pour avoir chauffé à son bord
de la résine et de 1' « arcanson », et pour avoir em-
barqué d,u lest sans avoir mis de voile (4 février). —
Condamnation à 30 1. d'amende pour avoir mis des
ordures sur le quai (11 mars). — La Compagnie réi-
tère aux « brements », l'ordre de tenir registre des
boissons qu'ils portent chez les cabaretiers (18 mars).
— Jacques Le Coq réclame a la ville les deniers qui
lui sont dus pour la « cosse » d'un navire qu'il aurait
vendu pour la ville (29 avril). — Maîtres de « hcux »
condamnés à payer 5 s. par voyage qu'ils ont fait à
Rouen et ce au profit de l'Hôtel-Dieu. — Jean Fau-
terel, Lucas Billy et Pierre Dumanoir, inculpés
d'avoir fait le trafic des marchandises dans les navi-
res où ils font fonctions d'interprètes, feront connaî-
tre les noms des marchands qui font commerce
avec ces navires (27 mai). — Défense à Jean. Bias,
Jean Hanin, David Descuctot, Jacques Chapeau,
Thomas Seminel, Philippe Legris et leurs associés,
d'acheter les citrons et autres marchandises qui arri-
vent en rade, qu'après trois marées passées, excepté
aux navires qui passent debout (3 juin). — Jean Bou-
queman, maître de navire flamand, condamné à
payer 70 î. pour le droit des 5 s. par tonneau de mar-
chandises apportées dans son navire ; Bouqueman
soutenait qu'il ne devait pas les payer, « attendu que
« son navire auroit esté prins par le sr Duquesne,
H lequels auroit esté confisqué de touttes les mar-
« chandises estans dans icelui et l'auroit rachapté
« dud. Duquesne » (17 juin).— Lucas Billy, condamné
pour «injures et mallefices de corps» envers If: maî-
tre des quais, Pierre Bertren (4 juillet). — Nicolas
Barbay, autorisé à faire la preuve du travail que feu
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Deschamps a fait avec lui aux «calloges» du marais
(8 juillet). — Pierre Martin, interprète, accusé d'avoir
donné en paiement 10 pièces fausses de 58 s.; acquitté
(29 juillet). — Réclamation de Jacques Fontaine et
Guillaume Lemarié à Jacques Lefebvre, directeur
des frégates, de 250 1. dues sur l'achat d'une des fré-
gates, 53 1. 10 s, 6 d. restant dus au sr de la Pane-
terye pour la délivrance d'une des frégates échouée
en côte, et 33 1. pour la vente de 4 « pensons » de
cidre, victuailles et bière. — Thirel, capitaine de l'une
des frégates, appelé pour rendre compte de 3 à 400 1.
qu'il a eus en plus, dit qu'il ne se veut contenter à
100 1. par mois pour son salaire d'avoir fait le voyage,
vu que les maîtres de navires qui commandent dans
les vaisseaux allant au sel ont 200 1. par mois ; il
demande un prix raisonnable et en fait juges telles
personnes que la Communauté -désignera. — Guil-
laume Bailleul, trésorier de l'Hôtel-Dieu, autorisé à
poursuivre le procès contre les parents d'une fil'e
tombée en démence, et qui est grandement à charge
(5 août). — A propos d'une lettre de bourgeoisie non
signée et enregistrée, il est enjoint au ST Marc, ci-
devant greffier, qui a les registres de la ville, de les
mettre entre les mains de la Communauté. — Sur la
plainte de Jean Baudouin et de Jean Fouache, pas-
sagers du Havre à Ronfleur, il est enjoint à Sanson
Hardy de ne passer voyageurs et marchandises qu'à
son tour. — Jean Roze reçu allotisseur de cuirs au
lieu de Jean Aubin, décédé (23 septembre). — Renou-
vellement des ordonnances enjoignant aux maîtres et
gardes de chaque métier, de faire au greffe la décla-
ration des noms, surnoms et demeures des appren-
tis et compagnons qu'ils prendront. — Interprète
condamné à faire réparer le quai rompu par un
navire qu'il représentait (30 septembre). — Maître de
navire flamand, poursuivi pour avoir laissé ses
canons dans les sabords ; excusé, parce qu'ils étaient
déchargés et qu'il n'avait pu les retirer, son navire
étant ensablé. — La Gavernier, la Nolente et la Cour-
toise condamnées à 20 s. d'amende, pour avoir jeté
des tripes et des vidanges sur le haut du perrey
(7 octobre). — Thomas Hermel, pour avoir logé des
personnes sans permission, parlé insolemment du
Gouverneur et de la Compagnie, menacé les clercs-
sergents et blasphémé le nom de Dieu, condamné à
10 1. d'amende, à être emprisonné, déchu de ses pri-
vilèges de bourgeoisie et chassé de la ville dans hui-
taine. — Robert Marc, ancien greffier, poursuivi pour
restituer les registres des expéditions et délibérations
qui lui restent, tant de sa gestion que de celle de son
père. Il répond qu'il n'en a aucun, maïs seulement
des expéditions dressées entre les parties, et réclame
20 pistoles qui lui auraient été promises lorsqu'il était
en fonctions, invoquant à cet égard le témoignage

des conseillers Menessier et Leberquier. Ceux-ci
reconnaissent que feu Chevallier, alors échevin en
charge, leur aurait dit qu'il avait promis à Marc
qu'on lui donnerait 10 ou 12 pistoles en rendant ses
registres. — Pierre Avenel, ajourné pour dire les
causes du refus qu'il fait de faire mettre son « heux »
pour aller en garde ; attendu qu'il y va du service
du Roi ; le maître des quais fera le nécessaire (21 oc-
tobre). — Desroziers, clerc-sergent, ayant laissé à
bord d'un navire anglais, lors de sa visite, un mous-
quet et un pistolet, au lieu de les faire mettre au
magasin, avec les poudres, balles et armes à feu, est
destitué de ses fonctions (28 octobre). — Barthélémy
Harmeason, condamné pour avoir laissé mettre par
des Flamands qui buvaient chez lui, une enseigne
étrangère à sa fenêtre (30 octobre). — Injonction à
Pierre Le Moine et à sa famille de se retirer de la
ville, et défense d'y rentrer, sous peine de punition
corporelle, « pour la faute par luy commise d'avoir
« rentré en ceste ville après avoir esté éventer à Mon-
« tivilliers plusieurs maisons de malladye conta-
« gieuse, et n'avoir fait ses six sepmaines, niesme
« s'estre mis dans une loge au marais et rompu
« icelle sans permission » (31 octobre). — Jacques
Dumanoir, condamné à sortir de la ville pour avoir
« souffert des insollences en sa maison, laquelle
« estoit le refuge de plusieurs villaines qui commet-
« toient mille sotises avec des hommes, lesquelz y
« venoient pour boire et que les voisinnes s'en
« tenoient bien scandallisées » (10 novembre).— Pierre
Oursel, drapier, condamné, ainsi que sa iemme, maî-
tresse lingère, à donner communication au fermier
du droit d'aunage, de la quantité de toile qu'ils ven-
dent. A cette occasion, le procureur syndic fait
connaître « que par la communication qu'il a eubs
« de la coppie collationné des statues dud. mestier de
« linger, il auroit remarqué que lesdits maistres ont
« obtenu par surprise lesdittes stattues sans en avoir
« faict aucune communication à la Communaulté,
« et dans lesquelles il y avoit plusieurs articles très
« préjudiciables et importantz à tous les habittans,
« par desquelz ils les privoient de vendre leurs mar-
« chandisses et faire vendre comme ils faisoient aupa-
« radvant l'érection dud. mestier, mesmes plussieurs
« habittans et habittantes de travailler en lin^e
« comme il avoit esté de tout temps usagé, ii'estans
« pas raisonnable que sept ou huit particuliers quy
« c'estoient introduis à establir un mestier au pré"-
« judice du public, jouissent ceulx d'un proffit quy
« estoit auparavant libre à un chaqun et qu'il estoit
« nécessaire de se pourvoir pardevant Nosseigneurs
« de la Cour de Parlement pour, soubz leur bon plai-
« sir faire casser et ennuller lesd. statues ou partye
« d'iceux comme très préjudiciables au bien de la
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a Communaulté et de tous les habittans ». Il en est
ainsi ordonné (18 novembre). — Jean Le Page,
condamné à 60 s. d'amende, pour avoir logé sans
permission un homme qui attendait le départ pour
les Indes, du navire du capitaine Fillerm (10 février
1652). — Benjamin Couppery ayant loué pour deux
ans une maison à Gattebois et Delamare, et ayant
été condamné pour ce fait, est derechef condamné à
301. d'amende et à être constitué prisonnier jusqu'au
payement. Gattebois et Delamare seront mis hors la
ville, le dernier ayant déclaré le 5 octobre 1647, qu'il
n'entendait faire demeure en cette ville, n'y ayant été
envoyé que pour quelque temps, pour les affaires de
la Compagnie du Nord ( 4 mai). — Romain Hauguel,
messager, déchargé des fins de la plainte portée
contre lui pour avoir gardé des lettres trois ou qua-
tre jours. — Propriétaire condamné à la réparation
du quai proche de sa maison, et que la mer a dégradé
(15 juin). — Fraudes et condamnations. — Poursuites
pour avoir joui sans droit des privilèges de la ville ;
pour avoir loué sans porter billet à la porte.

FF. l 6ts. (Registre.) — Registre de 230 folios, couverture
parchemin, bon état.

1652-1S55. — Causes. — 27 juillet 1652 au 18 décem-
bre 1655. — Pierre Bondard, ayant deux fois fait
défaut à l'assignation qui lui en a été faite, est
condamné, en raison de ce mépris, à sortir de la ville
avec sa femme et sa famille dans la huitaine, « et
faute d'obéir sera mis hors ». — Claude Houssaye
est ajourné pour déclarer le nombre de vin et biens
meubles qu'il a ou peut avoir entre les mains, appar-
tenant à Jacques Dupré, qu'il aurait enlevés de sa
maison nuitamment. — Même assignation à Jean
Preudhomme. — Violences exercées par Baudouin,
maître de passager, qui aurait pris de force des mar-
chandises et un mât appartenant à La Roche, pour
les porter à Ronfleur, au détriment de Le Comte,
dont c'était le jour ; dépositions des intéressés, des
témoins et de Sanson Hardy, également maître de
passager. — Baudouin, pour ce fait, et pour avoir
contrevenu aux règlements de l'Hôtel de Ville, est
condamné à la restitution du prix du fret, 81., et à
une amende de 10 1. (24 juillet). — Jean Martin,
poursuivi pour avoir passé avec sa brouette sur le
pont qui est rompu. — Jean Le Noble, ayant vendu
au détail une partie d'huile de baleine provenant de
13 barriques et 9 demi-barriques, sans en avoir averti
Denis Coquerel et Claude Conradin, fermiers des
20 s. par baril d'huile, ceux-ci réclament condamna-
tion (3 août). — Ricouard ajourné pour reprendre
trois pièces de huit qu'il aurait remises à Desmares ;
les pièces sont portées à l'orfèvre Gascoing, pour

savoir si elles sont bonnes (un orfèvre avait déclaré
que deux de ces pièces étaient un peu « fâcheuses »)
(9 août). — Jean Aubery, trésorier de l'Hôtel-Dieu,
réclame à Guilaume Bérigny, 23 1-, reste de plus
grande somme, due par des navires flamands
(14 août). — Louis Le Villain, de la paroisse d'Aii-
glesqueville, demande que défense soit faite à Phi-
lippe de S'-Léger, receveur des deniers communs, de
se dessaisir des arrérages d'une rente de 80 L, due
par la ville à Jacques Fauquet, du Bec-de-Mortagne,
aux droits de sa femme, fille de d'Esnambuc, en son
vivant gouverneur de S'-Christophe. — Maître de
« heu » condamné à 10 I. d'amende pour avoir mis
son bateau, chargé de chaux vive, en « haie » avec
les autres navires. Le feu avait pris à bord, mais il
fut éteint promptement, « quoy qu'il fust heure
indue » (23 août). — Jean Cretteville, condamné à
payer le demi-droit de 25 « battelées » de lest, qui
auraient été prises sur le quai pour des navires fla-
mands ; défense est faite aux « lesteurs » d'exiger à
l'avenir une poignée de morue pour fournir du lest»
à peine de 50 1. d'amende.— Vincent Duval, condamné
à payer à Hastingois, fermier de l'eau-de-vie, les
droits sur 4 barriques qu'il aurait fait venir pour la
Compagnie du Cap du Nord (7 septembre). — Sept
capitaines de navires assignés, pour payer leur quote-
part de la dépense faite pour le dépeçage et raccom-
modage du pont du bassin. Un maître de navire fla-
mand avait passé un marché avec Julien Derricq,
« qui est celui, qui gouverne le pont et portes du
bassin », pour la somme de 33 1., dont il avait payé
la moitié (13 septembre). — La veuve Barthellemy,
cabaretière, condamnée, comme n'étant pas reçue
habitante, à sortir de la ville avec sa famille, dans
un mois, pour avoir donné à boire après la retraite
sonnée ; elle prétend que, depuis le décès de son
mari, sa maison a toujours été fermée dès 8 heures
(20 septembre). — Enquête au sujet de personnes non
reçues habitantes, qui seraient allées à bord de navi-
res, pour acheter des marchandises ; le sr Rivière et
sa famille devront sortir de la ville dans huitaine
(16 novembre). — Nicolas Letournois, interprète,
condamné à payer 4 I. de droit de poids-le-roi pour
plusieurs barbes de baleine ; défense de laisser plus
de 24 heures les marchandises dans le poids-le-roi
(23 novembre). — Jacques Chapelle, ajourné, pour
un maître de navire flamand, afin de faire réparer le
comble de la grande barre, étant sur le perrey de
cette ville, « que ce navire aurait rompue » (24 jan-
vier 1653). — J. Duval, ajourné à la requête de Adrien
Desmares, fermier des 5 s. par tonneau de marchan-
dises, pour n'avoir pas passé déclaration pour six
demi-barils de marchandises sauvées, provenant
d'un navire anglais au Hoc (8 février). — Navire de
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charbon déchargé au Hoc ; les porteurs, en sus de
la journée de 20 s., réclament une paye extraordi-
naire, pour avoir couché trois nuits dehors, et avoir
porté leur nourriture au Hoc ; il leur est accordé,
en plus, 6 s. 8 d. par jour (14 juin). — Michel Eus-
tache se plaint que les messagers nommés par la
Communauté, ne s'acquittent pas eux-mêmes de leurs
charges, et les confient à leurs valets, lesquels, au
lieu de distribuer les lettres à huit heures du matin,
suivant qu'il est ordonné, ne les distribuent qu'à
neuf ou dix heures, et que beaucoup de marchands,
ayant plusieurs paquets de grande conséquence à
faire porter, ils ne pouvaient les confier à ces valets.
L'Assemblée ordonne que les messagers seront assi-
gnés à huitaine (21 juin). — Cent douze cabaretiers
assignés, pour dire s'ils persistent dans leur opposi-
tion et procis contre Claude Lalemant, receveur des
quatrièmes de l'élection de Montivilliers, touchant le
droit annuel de 6 1. par enseigne ou » bouchon »
(12 juillet). — « Brements » condamnés à 30 s.
d'amende et 20 s. d'intérêt, pour avoir refusé de
transporter deux tonneaux de cidrs qui étaient en
perdition sous la grue (15 juillet). — Les 11 et 18 oc-
tobre, il n'y a point de causes. — « Brements »
condamnés à 100 s. d'amende et à la même somme
envers le fermier des « menus boires », pour refus
de portage. Ils devront avoir deux écoles et deux
camions et chevaux en temps de foire, et servir les
marchands quand ils en seront requis (22 novem-
bre). — Refus des porteurs de charbon de décharger
un navire anglais ; il leur est enjoint de le décharger
avant demain midi (2 janvier 1654). — « Lesteurs »
condamnés pour refus de lest. — Maître de navire
poursuivi pour n'avoir pas rempli la souille de son
navire sur le « platon » ; Bruneaux, « fouisseux », dit
qu'elle est comblée depuis mercredi. — Les mesu-
reurs de charbon ont exigé 20 1. du fermier pour se
fournir de pelles pour l'année ; les mesureurs qui
refuseront de se mettre à la disposition des mar-
chands, seront expulsés de la ville (3 janvier 1654).—
François Fosse, ayant maltraité les s™ Papillon et
Brocques, échevin et conseiller, ayant blasphémé le
saint nom de Dieu, lors de la livraison du sel de
franchise, et ayant tenté d'émouvoir une sédition,
est déchu de ses droits de bourgeois et chassé de la
ville (28 février). — Un navire appartenant à la reine
de Suède, a chauffé du brai à son bord ; en considé-
ration du propriétaire, le capitaine est déchargé de
la poursuite, mais l'interprète Chapelle est condamné
pour avoir pris plus de lest qu'il ne lui en fallait et
aux endroits défendus (14 mars). — Entraves à la
jouissance de la pêcherie de Leure (6 juin). — Fran-
çois Gaignare réclame aux héritiers de Leluboys,
clerc du i< guet », une somme de 81., qu'il aurait reçue

de lui chaque année, pendant 24 ans (8 août). —
Cabaretier poursuivi pour avoir donné à boire la
retraite sonnée ; il a déjà comparu devant le lieute-
nant civil et criminel qui l'a condamné à l'amende.
Il est déchargé des fins de la poursuite, et défense
lui est faite et à tous autres, sous peine de 50 1.
d'amende, de comparaître à l'avenir devant d'autres
magistrats que ceux de l'Hôtel de Ville. — Câble dt
la grue rompu en déchargeant des tonneaux (14 août).
— Jacques Morel, condamné à payer 68 1. 8 s. pou»
dépouille de boisson. Sa femme avait proféré à
l'adresse de Marin Melun, clerc-sergent, qui l'avait
assigné, « plusieurs injures atrosses et scandaleu-
ses » ; Morel l'aurait menacé de cent coups de bâton,
en jurant et en blasphémant (28 août). — Requête de
Guillaume Chapelle, pour fondre du suif dans un
lieu écarté où il n'y a aucune bâtisse (9 janvier 1655).
— Paul Languillet, capitaine de Dieppe, a fait bâtir
un navire en Hollande, pour le compte de marchands
de Rouen, et est venu au Havre sous pavillon hollan-
dais, s'étant, paraît-il, fait naturaliser flamand,
pour éviter d'être capturé par les Anglais. Il prétend
ne pas devoir le droit de 5 s. par tonneau (30 jan-
vier). — Les interprètes demandent qu'il soit enjoint
aux « lesteurs » de fournir du lest aux navires fla-
mands et anglais présents dans le port ; il leur est
enjoint de mettre leurs bateaux dehors lorsqu'il fera
beau temps ; ceux qui y manqueront, et dont les
bateaux seront trouvés à quai, seront passibles de
30 1. d'amende (13 mars). — Requête des » brements »!
qui se plaignent que les cabaretiers qui vont main-
tenant acheter eux-mêmes leurs cidres sur les lieux
de production, ne veulent plus leur payer que 1er-
10 s. par tonneau pour le portage, et refusent les 5 s.
accordés pour guider la grue (20 mars). — « Les-
teurs » n'ayant pu prendre de lest aux endroits pres-
crits, par suite de l'échouement d'un navire à l'en-
trée du port (22 mai). — Jacques Barray, « passa-
ger )., poursuivi pour n'avoir pas observé son rang
de passage, dit que Hardy, « passager », passe tous
les jours avec deux chaloupes, ce qui l'empêche de
gagner sa vie ; injonction d'observer les règlements
de l'Hôtel de Ville. — Travail fait le dimanche aux
canaux des fontaines « quy estoient faillyes dès six
heures du mattin », sans permission des échevins
(19 juin). — Le procureur syndic expose qu'un bour-
geois de cette ville, ayant fait faire un fourneau à
plâtre, les maîtres de cette corporation voulaient
l'empêcher de s'en servir, s'appuyant sur leurs sta-
tuts, qui prescrivent la visite par les gardes du
métier du lieu destiné aux fourneaux. Les gardes
seront assignés à huitaine, pour s'entendre défendre
tout empêchement et avoir à représenter leurs sta-
tuts (14 août). — Barray, « passager », de nouveau
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convaincu de passer en dehors de son tour. Il
demande qu'il lui soit permis de passer quand le
temps le permettra, ajoutant que le bateau de Le-
conte n'est pas capable de se risquer en mer (28 août).
— Sur une nouvelle contestation, il est décidé que le
passage du Havre à Honfleur sera libre à l'avenir.
Louis Derray et Adrien Bocage, maîtres charpen-
tiers, commis pour visiter le bateau de Leconte,
déclarent qu'il n'est pas capable de passer jusqu'à
ce qu'il soit raccommodé, attendu qu'il a plusieurs
« membres » de bois rompus. Défense à Leconte de
passer hommes et marchandises, avant que son
bateau soit réparé (4 septembre). — Jean Violette et
Jean Laurens, maîtres de barques, condamnés à 10 1.
d'amende, sur la demande de M. de Nipiville, éche-
vin, pour avoir cessé le repêchage des canons que le
capitaine Mayer avait été contraint de jeter à la mer,
étant échoué par mauvais temps, sous une batterie.
M. de Nipiville, intéressé dans ce navire, n'avait pu
se procurer d'autres hommes, par suite des préten-
tions élevées des matelots. Il est ordonné que les
maîtres de barques lamaneuses et les lamaneurs
seront assignés à samedi prochain, pour voir régler
les salaires qu'ils doivent prendre à l'avenir (11 sep-
tembre). — Pierres du quai aux passagers démolies
par le bordage d'un navire flamand. — Martin Le
Carpentier, Nicolas Hubert, Georges Le Berquier,
Pierre Guilmare, messagers, condamnés à partir et
arriver de cette ville le jour de leur voyage (18 sep-
tembre). — Habitants condamnés pour avoir jeté des
immondices dans un cahot (25 septembre). — Le Car-
pentier, messager, condamné à 60 s. d'amende, pour
avoir envoyé son frère à sa place. Plusieurs plaintes
avaient déjà été portées, notamment par Guillaume
Duval, qui avait remis une lettre adressée au sr Saint-
Denis, à Rouen, contenant deux louis d'or, laquelle
n'était pas parvenue. — A. la suite de fréquentes
contestations entre maîtres de navires et lesteurs, ce
métier est de nouveau déclaré libre, et il est fait
défense d'excéder, pour chaque « battelée », la somme
qui est accordée (30 octobre). — Le Carpentier,
déchargé de la restitution de la lettre que Guillaume
Duval prétendait lui avoir remise (6 novembre). —
Sur la réquisition du procureur syndic, il est inter-
dit aux maîtres de navires étrangers de lever aucun
matelot dans la ville pour la pêche à la morue, ce
qui était très désavantageux pour cette ville, qui
n'avait d'autre négoce que cette pêche (20 novembre).
— Le Carpentier, condamné à 100 1. d'amende, pour
avoir manqué à aller lui-même en son voyage (27 no-
vembre). — Barray, Hardy, Baudouin et Leconte,
« passagers », sont rappelés à l'observation des
règlements, pour ce qui concerne le prix du passage
pour Honfleur. La Communauté ayant eu jusqu'alors

la charge du procès intenté par les cabaretiers,
contre le s* Lalemant, décide que ce sera à eux désor-
mais de s'en occuper (11 décembre). — Condamna-
tions pour avoir vendu des liquides sans en avoir
averti ni mis « bouchon hors », pour lr droit de 5 s.
par tonneau. — Très nombreuses fraudes, principa-
lement des brasseurs de bière.

FF. 2. (Registre.) — Registre de 258 folios, couverture
parchemin, bon état.

1668-1671. — Registre pour la police. — Du 8 juin
1669 au 29 décembre 1671. — (Nota : entre les folios
173 et 174, on a inséré 6 folios relatifs à un règlement
pour le nettoiement et la salubrité de la ville).

Règlement « pour régler et ordonner aux choses
nécessaires de la police de cette ville » : Défense
d'aïler au cabaret, au jeu de paume et autres lieux
publics pendant le service divin, les dimanches et
fêtes, et particulièrement durant la grand'messe et
les vêpres ; aux boutiquiers de vendre ou étaler les
dimanches, jours de fête de Notre-Dame et antres
fêtes solennelles ; aux « venderesses >» de tripes, her-
bes, légumes et autres choses, de les exposer et les
vendre le même jour ailleurs, que proche le pont et
non au marché et près de l'église ; à toutes per-
sonnes, de charrier ou faire charrier les mêmes
jours, et particulièrement aux boulangers et meu-
niers, d'apporter des blés et des farines. « Et d'auî-
« tant que l'on a eu advis qu'autour des cimetières
« de ceste ville, il s'y fait plusieurs immondices, qui
« est chose indésente au respecq qui est deu au lieu »,
les parents seront responsables de leurs enfants et
condamnés à 100 s. d'amende, et à faire nettoyer les
immondices le dimanche matin. — Pour conserver
la beauté et netteté requise en cette ville, tous ceux
qui bâtissent ou font bâtir des maisons, seront tenus,
« aultant que faire se pourra, y faire bastir cisternes
« ou clouaques, et seront contraintz d'y faire bastir
« lieux communs, sous peine de 50 1. d'amende ». —
Défense de tenir dans les rues, sur les ruisseaux ou
proches des maisons, tonneaux, pièces de bois,
canons, mâts, voitures, etc. « Les maîtres, maîtresses,
« enfants, serviteurs, hôtes et domestiques ne pour-
« ront faire leurs immondices aux ruisseaux, quais
« et places publiques, sous peine de 60 s. d'amende ».
— Défense de nourrir des vaches, porcs, pigeons,
lapins et autres animaux sales et immondes, dans
les maisons de la ville. — Défense aux bouchers et
tripières, de porter les issues à découvert hors la
ville pour les laver ; il leur est enjoint de passer par
les rues les plus écartées et aux heures les moins
incommodes, pour porter les issues à la basse-eau
du perrey. Les revendeurs devront jeter de l'eau le
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mardi et le samedi, au marché et aux lieux où ils
étalent, et ôter les cailloux qui sont au marché. —
Les habitants et bourgeois seront tenus de faire
paver devant leurs maisons, à peine de voir faire ce
travail à leurs frais. « Touttes sortes de personnes
« ne pourront jetter ny permettre estre jette leurs
« eaux et ordures par les portes, boutiques ou fenes-
« très de leurs maisons, de jour ny pïustost qu'aprez
« la retraite sonnée jusques à la première messe, en
« criant auparradvant trois foys, garre l'eau, affin
« que les passans ayent lieu de se retirer, mais les
« feront porter à vuider dans les ruisseaux, chacun
« en droit soy, en y faisant jetter un seau d'eau
« nette ». — Les halles seront ouvertes à partir de
y heures, de Pâques à S'-Michcl, et à 10 heures le
reste de l'année ; les boulangers, meuniers, bras-
seurs et autres rcgrattiers, ne pourront y entrer
qu'une heure et demie après les bourgeois et habi-
tants. — Défense d'aller au-devant des grains pour
les acheter, avant qu'ils soient exposés à la halle. —
Les mesureurs devront faire, tous les mardis, un rap-
port sur le prix des grains. — Les maîtres de navires
chargés de grains devront, à leur arrivée, se rendre
à l'Hôtel de Ville où, sur le vu des échantillons, il
leur sera fixé un prix qu'ils ne pourront dépasser ;
de même pour les bateaux chargés de fruits. — Les
K poullailliers », rôtisseurs, pâtissiers, taverniers et
autres regrattiers, ne pourront entrer au marché
qu'après S heures du matin, de Pâques à S*-Michel,
et 9 heures le reste de l'année. — Les poissonniers
et poissonnières de la ville ne pourront, directement
ou indirectement, acheter aucun poisson de « chasse-
marée » ou gens de dehors, avant 10 ou 11 heures du
matin, suivant les saisons. — Injonction aux ven-
deurs ou porteurs de poisson, de décharger leur pois-
son à la poissonnerie et non ailleurs. A l'égard du
poisson arrivant par bateau, les revendeurs ne pour-
ront l'acheter avant qu'il ait reposé pendant deux
heures dans le bateau, afin de laisser le temps aux
bourgeois de faire leurs provisions.— Les marchands
de bois ou les bateliers devront vendre leur bois de
la grosseur et de la longueur prévues par l'ordon-
nance, savoir : pour la bûche, 29 à 30 pouces de long
et 16 à 18 pouces de grosseur ; les cotrets, 24 à 26 pou-
ces de long et 14 à 16 pouces de grosseur ; ils
devront en tenir leurs magasins suffisamment four-
nis, et ne les vendre qu'au prix fixé. — Les bou-
langers seront tenus de faire le pain du poids
porté par l'ordonnance, et le vendre au prix déter-
miné par la Compagnie ; le prix sera inscrit sur
une table, dans leurs boutiques. « Les boullen-
« gers, en messurant le pain biscuit, seront tenus,
« en faisant lesd. messures dans les barilz, de lever
« la pelle à hauteur de bras et pourra le marchand

« qui aura achapté, frapper de la main par trois
<, foys contre led. baril pour, en ce faisant, rendre
« la mesure loyalle ». — Les « graissiers » et « chan-
deliers » ne pourront vendre la chandelle à plus haut
prix qu'il ne sera porté par l'ordonnance. — Les
hôteliers et taverniers " vendront leurs vins en plus
advant les prix cy-aprèz •> : le vin clairet et français,
18 s. le pot; le vin de mer, 12 s.; le vin d'Espagne,
40 s.; le cidre, 4 s. 6 d.; Us ne devront rien gagner sur
le pain qu'ils vendront et ils seront tenus d'avoir ces
prix écrits à l'entrée de leurs maisons. Ils ne pour-
ront faire payer plus de 14 s. pour la nuit de che-
vaux de selle, et plus de 20 s. pour ceux de carrosse.
Les loueurs de chevaux qui exigent ce que bon leur
semble, suivant le besoin qu'ils croient qu'on a d'eux,
ne pourront demander plus de 100 s. pour ceux qui
quittent leurs chevaux à Rouen, et plus de 18 s. pour
ceux qui louent à la journée. — Défense aux messa-
gers qui font le service entre Le Havre, Rouen et
Dieppe, de prendre pour les marchandises plus de
12 d. par livre, jusqu'à 60 1.; 9 d. par livre, de 60 à
120 1. et au-dessus ; 6 d. par livre, et pour le port de
l'argent plus de 1/4 % ; ils devront avoir un registre
signé des échevins et du procureur syndic, sur lequel
ils porteront les paquets et marchandises qui leur
seront confiés. — Les brouettiers ne pourront pren-
dre plus de 5 s. par cent de bûches et 200 de cotrets
pour les voyages qu'ils feront en ville, et 8 s. quand
ils iront à S*-François en faisant le tour du bassin.
— Les plâtriers ne pourront avoir leurs fourneaux
qu'autour du rempart ; ils ne devront pas vendre le
plâtre neuf plus de 9 s. le boisseau, sans mélange
de « vive ». — Fixation du prix du pain blanc : 20 d.
la livre ; bis : 10 d. ; de la chandelle : 6 s. 8 d. la livre ;
du plâtre neuf : 9 s. le boisseau. — II est accordé aux
plâtriers, jusqu'à S'-Michel, pour démolir les four-
neaux qu'ils ont en ville, et les reporter en dehors
contre les remparts. — Prix de la brique tendre, 8 1.
le mille, à charge de fournir un millier de briques
dures sur dix mille de briques tendres (18 juin 1669).
— Les trois sergents royaux seront tenus de mettre
les ordonnances de police à exécution. — Girard
Bîlly, maître maçon, choisi pour faire l'office de
« voyer ». — La femme Liot, condamnée à 60 s.
d'amende pour avoir vidé un baril de vinaigre cor-
rompu, ce qui a infecté le voisinage. — Jean Dubusc,
brouettier, à la même amende, pour avoir prononcé
plusieurs paroles scandaleuses et tendant à la sédi^
tion, en conséquence de la publication de la police
(12 juillet). — Jean Guilbout, cabaretier, condamné
pour avoir jeté de l'eau par la fenêtre à une heure
de relevée ; s'excuse en disant que ce sont des pas-
sagers des îles, logés en sa maison, qui auraient jeté
de l'eau par mégarde (19 juillet). — Pierre Jamin,
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maître et garde boulanger, ayant causé du désordre
et confusion dans la halle, en refusant de reconnaî-
tre, à Thomas Deschamps, le droit de prendre les
prix et échantillons des blés apportés ; l'ayant injurié
et menacé, est condamné à 60 s. d'amende et à le
reconnaître pour homme de bien et d'honneur
(2 août). — Gardes des métiers, assignés pour don-
ner les noms et adresses de leurs compagnons et
apprentis (8 août). — Calfats condamnés pour avoir
pris les fonds d'un navire et avoir mis la « chaude
tropt aspre » sans les ordres du maître des quais,
ce qui a failli causer l'incendié de tous les navires
du port. — Maîtres de navires traduits pour n'avoir
pas eu d'eau sur leur tillac (9 août). — Guillaume Le
Roy, nommé préposé à l'exécution des ordonnances
de police ; il aura 150 1, par an (13 août). — Pierre
Le Carpentier, cordonnier, autorisé à mettre dans
la rue une enseigne représentant une botte, donnera
30 s. à l'Hôpital (16 août). — Lhérondel, cabaretier,
condamné pour avoir donné à boire pendant la
grand'messe, à des manouvriers qui travaillent
dimanches et fêtes à la grande barre (23 août). —
Confiscation d'une vache exposée à la petite bouche-
rie et infectée de « poumelière qui est une maladye
» qui cause plusieurs accidentz à ceux qui usent de
« lad. cher » (27 août). — Sept maîtres de navires de
Dieppe, assignés pour donner la liste des matelots
qu'ils ont congédiés. — Marie Leporc, excusée de
n'avoir pu retirer les pierres de devant sa maison,
étant trop grosses (30 août). — Prix du pain : 20 d. le
blanc et 8 le bis (f> septembre). — Maillard, condamné
à ne garder que deux vaches sur les sept qu'il loge
chez lui le long des remparts, dans une rue peu pas-
sante, pour donner du lait aux petits enfants ; les
sept vaches pouvant causer du mal contagieux par
leurs immondices « pendant l'incommodité de nos
voisins qui sont frapez de peste ». Il sera fait injonc-
tion, aux marchands qui viennent de la campagne,
au marché, de faire nettoyer les ordures et la paille
que leurs chevaux auront faits (20 septembre). —
Jean Lamauve, condamné à ne garder que deux des
huit vaches qu'il loge, pour donner du lait aux habi-
tants ; même injonction à Guillaume Dondel, qui a
quatre vaches. — Les directeurs de l'Hôpital deman-
dent que, suivant l'arrêt du 4 juin 1668, les rôles
des amendes des défaillants au « pionnage » leur
soient délivrés. — Les maîtres et gardes du métier de
plâtrier, ayant fait assigner un particulier devant
le vicomte du Havre, alors que la connaissance de
ces contestations appartient à l'Hôtel de Ville, seront
assignés au greffe de la ville. — Sur la réquisition
du procureur syndic, il sera procédé à une visite
chez les boulangers et les cabaretiers ; les premiers
ne faisant pas assez cuire leur pain» et n'achetant

plus à la halle que du blé de bas prix, dont ils ôtent
même la « fine fleur » ; les cabaretiers qui ont acheté
un peu de vin français aux dernières foires, le mélan-
gent avec du vin de mer de Bordeaux, la Rochelle et
d'autres pays et continuent de le vendre 18 s. le pot
(4 octobre). — Antoine Liberge, boucher forain de la
paroisse de Mannevillette, ayant exposé en vente
une vache qui aurait été abattue précipitamment et
non saignée, et dans une partie de laquelle il y aurait
déjà des vers, est condamné, après enquête et dépo-
sitions d'experts, à laisser couper et jeter à la voirie
la partie corrompue (5 octobre). — Estienne Du-
quesne, maître de bateau, condamné pour avoir fait
décharger des pièces de bois le jour de la fête de
S*-Denis (11 octobre). — Les cabaretiers et autres
personnes ayant des pressoirs à bras avec lesquels
ils font des cidres nouveaux, ce qui peut causer quan-
tité de maladies, défense est faite de vendre ou dis-
tribuer aucune boisson nouvelle, soit vin, cidre ou
poiré, avant la S*-Martin prochaîne. — Comme il
commence à naître une maladie populaire dans la
ville, qui peut être attribuée à l'excès que le commun
peuple fait des fruits nouveaux, défense d'en expo-
ser, même les noix, dans la ville. — Requête par
Jacques-Gruchet, bourgeois, « disant qu'il auroit par
« l'ordre et du consentement de MM. les échevins,
« traitté de toutes les ustencilles propres à l'impri-
« merye avec le nommé Laurens Maury, de la ville
« de Rouen, par un prix considérable a desain d'es-
« tablir en cette ville laditte impremerie pour le ser-
« vice et utillité publicque, et que c'estans mis en
« effet de la faire apporter de lad. ville de Rouen en
« cette ville, et l'ayant même fait embarquer et
« acquitté pour icelle les droits de la romaine, il en
« aurait esté empesché par les gardes imprimeurs
« de laditte ville de Rouen, lesquel auroient saissy
« et arresté sad. impremerye et ensuitte de quoy
« l'affaire estoit pendante devant A. N. S. de la
H Chambre des Vacations ». Il demande, pour soute-
nir ce procès, l'adjonction de la Communauté. Sur
l'avis du procureur syndic, qui fait ressortir « le droit
« et la liberté d'establir en cette ville une impre-
« merie, puisqu'il est de la dernière conséquence
« pour le service du Roy et le bien publiq qu'une
« ville de cette considération puisse ce prévalloir de
« cet advantage », il est ordonné que le procureur
syndic donnera adjonction à Gruchet, au nom de la
ville, pour défendre ses droits partout où il appar-
tiendra (11 octobre). — Boulangers condamnés, pour
avoir exposé en vente des pains sans marque et sans
poids (16 octobre). — Prix du pain fixé à 20 et 10 d.
la livre. — Arrêt du Parlement de Rouen, du 16 octo-
bre, portant que, par suite de la peste qui règne à
Dieppe et aux environs, la foire S'-Romain ne se
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tiendra pas au Camp du Pardon, lieu accoutumé,
mais dans le faubourg S*-Sever, proche la mare du
parc. — Défense est laite aux habitants des lieux
contaminés, d'y venir sous peine de la -vie, et à ceux
du reste du pays de Caux, sans avoir bonnes et vala-
bles attestations de santé (19 octobre). — Plainte de
Bernardin Delanouë contre les sévices dont auraient
été victimes sa femme et ses enfants, à propos d'une
discussion de voirie par Porée, boulanger, « ensuite,
« par une vengeance que l'on ne peut assez blâmer,
« ont fait (Porée et son garçon) et font leurs urines
« dans la chambre estans au-dessus de celle dud.
« Delanouë, à l'endroit où est placé le lit de la fille
« de lad. Coudes, de sorte qu'elle a esté toute bai-
« gnée de lad. urine, et mesme en a trouvé sa bouche
« plaine en dormant » (8 novembre). — Déclarations
des cabaretiers du nombre et du prix des pièces de
vin qu'ils ont acheté à la foire S^Romain (15 novem-
bre). — Ils pourront le vendre 15 s. le pot jusqu'à la
Chandeleur prochaine (19 novembre). — Guillaume
Couture, condamné, pour avoir laissé sa femme
jeter « les lavures de ses mains » par la fenêtre. —
Cabaretiers condamnés pour avoir vendu le vin nou-
veau 16 s. le pot (29 novembre). — Boulangers
condamnés pour avoir vendu du pain molet n'étant
pas de poids, bien qu'ils se soient excusés sur une
ordonnance du vicomte du Havre, leur permettant
11 de faire le pain molet de une once moingtz sur
« deux pains de 14 onces » (10 décembre).—- Les gardes
boulangers ayant fait comparaître un des maîtres,
pour se voir défendre d'avoir deux fours, sont condam-
nés à 100 s. d'amende ; il sera permis aux boulangers
d'avoir un ou plusieurs fours (13 décembre). — Fran-
çois Romme, au nom de Nicolas Graton, capitaine
du navire 1' « Amitié », de la Rochelle, venant de
Lisbonne avec 200 caisses et un grand nombre d'oran-
ges de la Chine et grenier de citrons, apporte des
échantillons et demande les prix de vente ; on envoie
les échantillons à l'Hôpital, et l'on fixe le prix des
oranges à 15 1. le 100 et des citrons à 100 s. le cent
(17 décembre). — Prix du pain fixé à 16 et 8 d. (20 dé-
cembre). — Prix des citrons apportés par la <» Mar-
guerite », de S'-Malo, venant de Villeneuve, en Por-
tugal, 60 s. le 100 (21 décembre).

Isaac Dède, condamné à 30 1. d'amende, pour avoir
brûlé des pourceaux le jour des Rois. — Sur la
remontrance faite par les boulangers, que le grand
froid et la neige, empêchant les laboureurs et « blas-
tiers » de venir apporter leur blé à la halle, ils sont
obligés d'aller le chercher à HarfieurouMontivilliers,
ce qui leur occasionne des frais, le prix du pain est
fixé jusqu'à la fin du mois, à 3 liards le bis et 18 d. le
blanc (10 janvier 1670). — Modération de l'amende à
laquelle Jacob Le Maire, boulanger, et Pierre Lécorné,

marchand menuisier, avaient été antérieurement
condamnés, et ce, vu leur pauvreté. — Prix du cent
de bûches de hêtre pris sur le quai, 13 1.; pris dans
les magasins, 13 1. 10 s.; diminution de 10 s. sur ces
prix pour les bûches de chêne (17 janvier). — Prix .le
la chandelle, 6 s. la livre (7 février). — Charles Pli-
cher, condamné à 30 s. d'amende, pour avoir mis en
vente un porc atteint de « ladrerie » (11 février). —
Guyon Hignon, nommé préposé à la police à la place
de Guillaume Le Roy (7 mars). — Pierre Desmoul-
lins et Pierre Auber, bouchers de carême, prêtent
serment de ne vendre de la viande à aucune per-
sonne, sans avoir billet de M. le Curé ou d'un autre
prêtre, ni aux gens de R. P. R. (8 mars).— Injonction
à Denis Bénard, dit la Chapelle, de faire sortir dans
trois jours sa femme et sa fille de la ville, parce
qu'elles causent une infinité d'insolences et un scan-
dale perpétuel. — Robert Trancart, pour avoir mis
une enseigne au-devant de sa maison, paiera 60 s. à
l'Hôpital (21 mars). — Comparution des maîtresses
lingères auxquelles on reproche d'aller trop tôt au
marché, et d'acheter les plus belles toiles apportées
par les paysans, avant que les bourgeois aient pu
faire leurs acquisitions ; elles ne pourront y entrer
désormais qu'à 9 et 10 heures, suivant la saison
(28 mars). — Prix des oranges de la Chine et des
citrons arrivés le 29 mars dans le « S'-Charïes », de
Bordeaux, capitaine Jean Babin, venant de Lisbonne,
fixé à 8 et 4 1. le 100 (1" avril). — Déclarations des
cabaretiers et hôteliers de la quantité de vin qu'ils
ont achetée à la foire de la Chandeleur, et à celle
de la Toussaint (16 avril). — II leur est donné le
prix de 15 s. le pot, pour le vin français, et de 12 s.
pour le vin de mer (26 avril). — Dépositions de
témoins « purgés de sang coutumier, au sujet d'insul-
tes proférées contre Pierre Tabary, rôtisseur » ; un
sr Cornet aurait réclamé ses manchettes à la femme
de ce dernier, qui lui aurait répondu, en lui deman-
dant de lui rendre son jupon (29 avril). — Réquisi-
tion du procureur syndic contre Jacques Baudouin,
pour violences et emportements contre sa femme et
un de ses gendres, et dans toutes les rues où il pro-
voque des émotions populaires, qui attroupent une
quantité d'enfants et de femmes, par la vie scanda-
leuse qu'il mène, aidé en cela par sa fille naturelle ;
Baudouin proteste contre ces imputations, « estant
« homme d'honneur... et qu'au reste il n'auroit
« jamais bastu sa femme que du baston de Saint-
« Benoist ». Il est condamné à 30 s. d'amende pour
ses insolences et, pour le reste, il sera informé au
secret de justice (23 mai). — Le blé ayant diminué
de prix, le pain se vendra 8 et 16 d. la livre (11 juillet).
— Aubourg, maître « d'écolle », condamné à 20 s.
d'amende pour avoir jeté de l'eau (déchargé, vu son
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insolvabilité, le 19 septembre suivant) (18 juillet). —
Jean Bénard, tonnelier, condamné à 10 1. d'amende,
après audition de témoins, et malgré les dénégations
de sa femme, « pour avoir renié et juré le s» nom de
Dieu, avec plusieurs autres sennentz exécrables »
(!«• août), — Rappel de la défense aux bouchers de
se présenter au marché aux veaux avant 8 ou 9 heu-
res, suivant la saison (9 août). — Prix du pain :
18 et 19 d. (12 août). — Immondices jetées dans la
H pettite rulotte qui tend de la rue des Cordonniers
dans le marché » (16 août). — Cabaretiers ayant
donné à boire pendant la grand'messe (23 août). —
Jean Boucques, condamné à 15 s. d'amende, pour
avoir laissé aller son petit garçon, âgé de 5 ans, faire
ses immondices dans le marché des « Cannibales »,
le jour de la décollation de S'-Jean. — Les rôtisseurs
ayant sollicité l'autorisation de faire venir de Hon-
neur, Touques, Dives et autres lieux, de la volaille
et du gibier, il leur est ordonné de déposer leurs sta-
tuts au greffe, et défense leur est faite de se fournir
dans ces localités, sans la permission d'un des juges
de police. — Lesueur, maître plâtreur, ayant fait
cuire du plâtre dans sa maison, au mépris des règle-
ments, il est ordonné que les gardes communique-
ront leurs statuts, et qu'ils feront connaître les noms
des plâtreurs ayant conservé leurs fourneaux en
ville (30 août). — Les charretiers s'étant avisés depuis
un certain temps, de monter sur leurs chevaux et
banneaux, au lieu de les conduire et de marcher à
pied à côté d'eux, cette pratique leur sera défendue ;
on ne pourra attacher que trois chevaux ensemble à
l'abreuvoir (5 septembre). — Décharge des amendes
à des pauvres et insolvables (19 septembre). — Petit
garçon écrasé par le harnais de Nicolas Hantier,
brasseur. — Condamnation de Antoine Le Moine,
pêcheur de sardine, venant de la mer: pour avoir
vendu à 3 s. la douzaine, la sardine qu'il avait criée
à 2 s. (20 septembre). — Brasseur condamné pour
avoir laissé son valet monter sur son cheval (26 sep-
tembre). — Prix du pain fixé à 16 et 8 d. la livre. —
Boulangers ayant fait cuire le jour de S'-Michel,
renvoyés de poursuites, parce que la veille était un
dimanche (3 octobre). — Jean Deserotte.. condamné à
10 s. d'amende, pour avoir « pisé » centre le cime-
tière (17 octobre). — Maîtres charrieurs, condamnés
pour leurs valets qui ont persisté à monter sur leurs
chevaux ; il sera permis aux maîtres de retenir le
montant des amendes sur le salaire de leurs servi-
teurs. — Jean et Jacques Cillais, condamnés pour
s'être « emportez de profférer plusieurs blasphèmes
attroces et scandaleux contre l'honneur de Dieu »
et avoir menacé Lacavallerye, envoyé peur s'enqué-
rir des causes du désordre ainsi suscité, de le passer
par les fenêtres, lors d'une assemblée des maîtres

boulangers, tenue pour assister au passe-maître
d'un des leurs, « et d'autant que la cause desdittes
« assemblez des gens dudit mettier de boullenger
« provient d'un abus de ce que depuis quelques
« annéez lesditz maistres qui sont en cette ville au
« nombre de plus de 95, qui tous veullent estre pré-
« aents audit passé maistre et soulz prétexte qu'ils
te ont fait pareille despence lorsqu'ilz ont esté receulz,
« prétendent et veullent absolument que celuy qui
« aspire audit mestier en face autant, sans considé-
« rer que c'est sa ruine entière, et qu'au lieu de jouir
« des fruictz du beneffice de passe maistre audit mes-
« tier il est plustost passé vallet par l'impuisance
« où il est de tenir boutticque » ; il est défendu de
faire assister à ces assemblées d'autres personnes
que les deux gardes du métier et six des plus anciens
boulangers choisis à tour de rôle, et ce, sous peine
de 50 1. d'amende applicable par main commune à
tous les assistants et même à l'aspirant. — Néel et
Berthelot ayant vendu du suif à des forains, alors
que son prix s'était élevé de 22 ou 25 1. à 30 1., le
procureur syndic a fait arrêter le suff, et a traduit
les deux bouchers devant son siège ; ils sont déchar-
gés des fins de la plainte et devront restituer l'argent
qu'ils ont perçu, mais, comme Berthelot n'a peut-être
pas le moyen de s'exécuter, ayant employé le prix de
son suif à acheter des bœufs et autres viandes, les
gardes du métier devront le reprendre au même
prix, et rembourser les acheteurs. Défense est faite
en outre de vendre aucun suif à des marchands
forains ou étrangers, sous peine de confiscation et de
50 1. d'amende, tant au vendeur qu'à l'acheteur. —
Prix du pain, 18 et 10 d.; de la chandelle, 7 s. la livre
(7 novembre). — Charles Houel, boucher forain,
condamné pour avoir enlevé le suif des animaux
qu'il apportait, bien qu'il ait affirmé qu'il le vendait
toujours à Beaufils, « graissier » (15 novembre). —
Michel Cavelier, valet charrieur, ayant cassé la
M cane » de la veuve Barbenchon, qui était à l'em-
plir à la fontaine, « pour gagner sa vie, et la porter
aux maisons bourgeoises », l'aurait insultée, « battue
« et exédée de coups de baston, ainsy qu'il paroit
« par les meurtrisures et noirceurs de la largeur de
« plus de quattres doigtz, tant la teste, les bras et
« autres parties de son corps » ; il est condamné à
30 s. d'intérêts ; 30 s. d'amende et, sur-le-champ,
appréhendé pour être détenu à la Tour (18 novem-
bre). — Comparution de 44 boulangers pour se voir
défendre de ne se servir que d'un four ; il sera fait
convocation des plus notables marchands de chaque
quartier pour vendredi prochain (28 novembre),
afin de délibérer avec l'assemblée de la police (21 no-
vembre). — D'après les déclarations faites par les
cabaretiers de leurs achats en vin nouveau, faits à
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la foire de la Toussaint, le prix de vente en est fixé
à 16 s. le pot (26 novembre). — Réquisition du pro-
cureur syndic, disant « qu'il estolt nécessaire de
a pourveoir à l'advenir aux désordres qui pourroient
a arriver aux corderies de cette ville, pour esvitter
« l'incendye, comme il estoit arrivé le jour de mer-
« credy dernier (10 décembre), sur les sept à huit
« heures du soir, qui avoit pensé causer la ruine
« tottalles des corderies qui sont scittuez hors de
« cette ville, dans l'enclos des ouvrages à corne,
« estans sur le perrey, à quoy il estoit à propos d'y
« apporter un ordre en forme de règlement » (12 dé-
cembre). — Acquittement de bouchers convaincus
d'avoir apporté de Ronfleur, 17 moutons morts, en
considération de ce qu'ils avaient été obligés de les
abattre, ayant été blessés par des bœufs qui avaient
enfoncé leur étable (20 décembre). — Jean Ricœur,
cabaretier, condamné à 20 1. d'amende, pour avoir
vendu son vin nouveau à 18 s. le pot ; pour sa
défense, il déclare « qu'il avoit mis une pièce de vin
« en perce quand les Messieurs les Marchands vin-
« dront en cette ville lors de la vendue des marchan-
« dises de la Compagnie Orientalle, laquelle estoït
« bonne », et qu'il avait continué à vendre ce vin
plus cher. — Condamnations pour avoir mis des
« pommades » et autres immondices devant les mai-
sons (23 décembre).

Nomination de la veuve Bertelot, comme boucher
de carême (16 janvier 1671}. — Jean Leleu, boucher
forain, condamné, pour avoir exposé une moitié de
cochon qui sentait le « doux » ; devra le faire saler
immédiatement (20 janvier). — Plainte portée par
Jean Anias, fontainier de la ville, contre Jean Per-
saq, boucher, au sujet des immondices et issues qu'il
jette devant sa maison ou fait porter aux cloaques
des remparts, « ce qui les rend presque inacessibles
aux particuliers pour faire commoditez» (30 jan-
vier). — Pierre Fuques, nommé « poullaillier » pour
le carême (6 février). — Les cloaques de la maison
de Cretteville et Avenel, ayant crevé depuis deux
jours, ce qui cause une grande infection aux voisins,
il leur est enjoint de les faire réparer (13 février). —
Prix du pain, 14 et 7 d. (6 mars). — Prix des citrons
et oranges apportés par le navire la « Bénédiction »,
capitaine Staford, venant de Portugal, 4 1. et 40 s. le
cent (11 mars). — Requête des boulangers, qui trou-
vent que le prix fixé pour le pain ne leur permet pas
de vivre ; il sera fait un essai (13 mars). — Le prix
des oranges aigres apportées de Gênes par un navire
anglais, est fixé à 50 s. le cent ; par le « S'-Jean », de
la Rochelle, venant de Portugal, au même prix, et à
4 1. 10 s. pour les citrons (25 mars). — Déclaration
des vins achetés à la foire de la Chandeleur (7 avril).
—Le 7 mai 1671, «II n'y a point eu d'assemblée d«

« police au subjet de l'arrivée de Monseigneur Col-
«bert». — Ricœur, maître de r« Aigle-d'Or », et
quinze autres hôteliers, poursuivis pour avoir, depuis
longtemps, vendu le pain.mollet 1 s. au lieu de 7 d.
qu'il leur coûte, alors qu'ils bénéficient déjà du 13*
et qu'ils vendent leur vin. Ils répondent qu'ils per-
dent parfois beaucoup de pain, et qu'ils « baillent
« des serviettes et du linge pour couvrir la table des
« personnes qui viennent manger chez eux ». Ils sont
déchargés de l'amende du passé avec défense de réci-
diver (6 juin). — Sarah Gascouin, accusée d'avoir
travaillé le jour de la Fête-Dieu ; elle répond que,
bien qu'elle soit de la religion, elle a du respect pour
l'observation des règlements de la police, et ne tra-
vaille pas les jours défendus. Déchargée des fins de
la poursuite. — Guillaume Le Baube, poissonnier,
condamné à 30 s. d'amende, pour avoir injurié et
menacé le préposé Lacavallerye, à reconnaître qu'il
est homme de bien et, pour sa faute d'avoir blas-
phémé le nom de Dieu, battu et maltraité son père,
M. de la Vaissière, lieutenant du roi, sera supplié
de le faire mettre prisonnier pendant 15 jours, et
nourri au pain et à l'eau, pour satisfaction des cri-
mes qui lui sont imputés (10 juin). — Interdiction à
la femme Piron, « qui est de méchant exemple, qui
« jure et blasphème plussieurs injures contre l'hon-
« neur de Dieu », de vendre de l'eau à la fontaine
(19 juin). — Prix du pain, 16 et 8 d. (3 juillet). —
Prix de 41. 10 s., donné pour le cent de citrons
apportés par le « S*-Nicolas », capitaine Jacques
Dandaine, appartenant au Roi, et venant de Bayonne
(13 juillet). — Citrons et oranges apportés de Bil-
bao par le navire la « Notre-Dame », de 30 ton-
neaux, capitaine Jean del Cantillo (11 juillet). —
Jeanne Tesson, poursuivie pour avoir eu des baquets
pleins de poisson le jour de l'Assomption, et s'être
jetée au collet de Lacavallerye, envoyé pour le lui
faire retirer, en le maltraitant ; elle répond qu'elle
n'avait que de l'eau dans ses baquets et que, si elle
avait donné la pièce de 10 s. à Lacavallerye, elle
n'aurait point été assignée ; qu'elle lui a donné de
la morue par deux fois, et connaît bien d'autres qui
lui ont donné également ; que le jour en question, il
l'aurait traitée de « putain » et « maquerelle », ce
qu'elle offre de prouver par témoins. — Règlement
pour le dégagement et le nettoiement des rues ;
injonction aux habitants ayant des bois tant à bâtir
qu'à brûler, des futailles, canons, pierres et autres
matières dans les rues, quais et places, de les retirer
dans la huitaine ; de se tenir proprement et nette-
ment chez soi et de retirer ce qui se trouvera d'im-
mondices au bord du ruisseau tous les matins, depuis
7 à 8 heures en été, et de 8 à 9 heures en hiver, pour
donner lieu aux « chasseurs de fumier » et aux ban-
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neaux de les prendre, et de laver le devant de leurs
maisons, le mercredi et le samedi, avec de l'eau de
mer ou de fontaine ; aux bourgeois et propriétaires
de maisons ou places vides, de réparer le pavé en
son droit en bon pavé d'échantillon, et ce dans la
huitaine (21 août). — Boulangers condamnés à 50 1.
d'amende par main commune, pour avoir assisté en,
plus grand nombre que le permet le règlement, au
« passe métier » de Guillaume Le Clerc. Celui-ci
devra tenir boutique fermée, jusqu'à ce qu'il ait pré-
senté un autre chef-d'œuvre, qu'il sera tenu de faire
sans frais. — L'avoine et les menus grains étant
diminués, le taux de la nuit d'un cheval est abaissé
à 14 s.; la location pour une journée, à 15 s., et pour
les chevaux loués « quittes », à Rouen ou de cette
ville au Havre, 4 I. (28 août). — Du 4 septembre, « il
« n'y a point eu d'audience en ce jour, attendu l'ar-
« rivée des trouppes angloises où l'on fut occuppé à
« donner ordre pour leurs logements en attendant
« les ordres de S, M. pour les faire déloger, led.
« trouppes estans arrivées par mer ». — Nouvelle
réclamation à Jonas Eustache, trésorier de l'Hôpital,
qui n'a reçu aucune des amendes prononcées depuis
le Iw janvier ; Lacavallerye, archer préposé à leur
recouvrement, devra en donner l'état dans huitaine,
sous peine de contrainte par corps. Sur la requête de
son cousin, Jacques Cillais, boulanger, détenu pri-
sonnier pour paiement d'amende, est élargi, sous
réserve qu'il les acquittera et fera ses excuses à Laca-
vallerye de l'avoir injurié (II septembre). — Règle-
ment sur la police, du 29 septembre 1671, édicté après
s'être fait représenter les ordonnances de police de
Paris et de Rouen. — II sera fait enlever toutes les
ordures et immondices qui sont dans les rues de la
ville ; à cet effet, les échevins commettront quatre
tombereaux et, à l'avenir, il y en aura deux qui iront
continuellement par la ville, pour enlever toutes les
ordures et immondices qui s'y rencontreront.— Ceux
qui en auront la charge, devront toujours être prêts
à porter les immondices, sous peine de la perte d'un
mois de leur bail, s'ils sont adjudicataires, ou d'une
double journée par jour qu'ils auront manqué s'ils
sont à loyer, pour la première fois ; du carcan pour
la seconde, et du fouet pour la troisième. — Les tom-
bereaux seront clos et serrés de manière qu'il n'en
puisse rien sortir. — L'enlèvement se fera de S*-Mi-
chel à Pâques, de 8 heures à 11 heures du matin, et
de 2 heures à 5 heures du soir ; le reste de l'année,
de 7 heures à II heures, et de 2 heures à 7 heures. —
Les conducteurs seront tenus de faire amasser et
mettre dans leurs tombereaux, les boues ou immon-
dices étant au ruisseau ou devant les maisons ; les
habitants devront « balayer et nettoyer devant leurs
« portes et 1» long des murs de leurs maisons avant

« et quand led. tombereau y passera et y faire tenir
« dans des paniers, mannequins, sceaux, lesd. ordu-
« res et immondices » ; les urines et autres choses
qui pourraient causer de l'infection aux voisins et
aux passants seront, dans les maisons où il n'y aura
retraits ou cloaques, et jusqu'à ce qu'il y en ait
d'édifiés, transportés, matin et soir, dans les retraits
publics de chaque quartier et autres lieux à ce dési-
gnés. — Les conducteurs auront une clochette atta-
chée au col de leur cheval, et feront même avertir de
leur passage, par un homme ou une femme. — II
sera défendu de laisser dans la rue aucune chose
pouvant gêner la circulation.— Les habitants devront
faire paver la rue devant leurs maisons ; nettoyer
le ruisseau en y jetant de l'eau ; ne pas conserver
plus de deux jours les urines, les eaux croupies ou
corrompues, ne brûler les pourceaux, ou autres bêtes
dans la rue. — Les tailleurs de pierre, maçons, cou-
vreurs, etc., ne pourront faire vider dans la rue les
gravois ou matières susceptibles de causer de l'en-
combrement ou de l'infection. — Défense est faite
d'élever ou nourrir en ville des vaches, cochons,
oiseaux, pigeons ou lapins. Ceux qui en possèdent
devront les faire transporter hors de la ville, dans la
quinzaine. — Défense de jeter de l'eau par les fenê-
tres, et d'y avoir des pots d'œillet s, fleurs et autres
choses, pouvant amener quelque inconvénient. — Les
parents et les maîtres répondront pour leurs enfants
et leurs serviteurs ; ces derniers seront punis, pour
la première fois, d'une amende de 3 1. sur leurs
gages ; pour la seconde, du carcan et, pour la troi-
sième, de la prison et même du fouet « qui leur sera
« donné par celuy qui est ou sera proposé à la correc-
« tion des pauvres de l'hospital, en présence d'un
« eschevin et du maistre de la maison, s'il s'y veut
« trouver ». — Les soldats et les matelots des vais-
seaux du roi seront, en cas de contravention, punis
d'une amende de 3 1. et, la seconde fois, seront punis
par le conseil de guerre. — II sera construit dans
chaque maison, dans le délai d'un an, des fosses,
retraits ou cloaques ; passé ce temps, ils seront éta-
blis à leurs dépens et le coût en sera pris sur leurs
loyers. — Défense de faire des ordures dans les rues,
sous les peines d'amende, de carcan et de fouet. —
Défense de curer les retraits sans permission des
échevins ; ceux qui les cureront devront mettre les
immondices dans des futailles bien fermées, à peine
de carcan, prison ou du fouet. — Comme ceux qui
font des ordures dans la rue ou y jettent des immon-
dices, choisissent de préférence la nuit, il est permis
à toute personne qui les surprendront de les arrêter
et constituer prisonniers, pour être punis du carcan
la première fois, et du fouet la seconde, dans la rue
où se sera commis la contravention.— La rue, devant



3i6 ARCHIVES MUNICIPALES

les maisons, devra être balayée tous les jours, avant
7 ou 8 heures du matin, suivant la saison. — Pour
obvier à la difficulté de construire si promptement
des retraits dans certaines maisons, il sera bâti six
latrines publiques, séparées en deux parties, l'une
pour les hommes et l'autre pour les femmes, où il
sera placé des écriteaux indiquant leur affectation ,
ceux ou celles qui y contreviendraient, seront punis
du carcan la première fois, et du fouet la seconde, à
moins qu'ils n'aiment mieux payer 20 I. d'amende.—
En attendant la construction de ces retraits, il sera
permis aux habitants d'avoir chez eux des « vais-
seaux » de bois qu'ils devront vider tous les deux
jours. — Défense aux personnes qui feront bâtir, de
laisser séjourner les matériaux ou vidanges dans les
rues ; aux bouchers, d'égorger leurs bestiaux dans
leurs maisons et de jeter le sang dans les rues. —
Les revendeurs de poisson qui étalent chaque jour
au marché des « Cannibales » et autres places publi-
ques, devront nettoyer leur place tous les jours. « Et
« sur ce qui nous a été représenté que lesd. habi-
« tans marchent souvent la nuit n'ayant autre clarté
« ny lumière que des tisons qu'ils portent, dont il
« peut arriver à cause des vents de notables incon-
« vénients tant aux vaisseaux de S. M. et autres que
« Ton construit journellement et bastimens estans
« dans le bassin et dans le port, mesme aux maisons
« de lad. ville basties pour la pluspart de bois, et
« qu'aussy ils sont négligées de tenir leurs chemi-
» nées nettes, nous deffendons à toutes personnes,
« sur peine de 50 1. d'amande, mesme de punition
« corporelle contre les valets, servantes et autres
« gens méchaniques de porter par les rues des tisons
« de feu, leur enjoignant, pour se conduire, de se
« servir de fallots et lanternes bien fermées », et aussi
de faire ramoner leurs cheminées au moins une fois
l'an. — Défense aux bouchers de fondre leurs suifs
dans les maisons. Le lieu désigné pour y déposer les
immondices sera celui où l'on met les chevaux morts,
hors de la porte d'Ingouville, dans le marais, à
gauche de la Chaussée ; les tueries de bestiaux se
feront au lieu dit « l'hostellier Moisson » (29 septem-
bre). — René Daniel, adjudicataire des tombereaux,
condamné pour avoir mis des petits garçons à la
place de grands valets, pour faire son service, et
avoir juré le nom de Dieu. — Afin de parvenir au
pavage des rues, il sera fait une adjudication (16 oc-
tobre). — Séance à laquelle assistent Jacques Barin,
marquis de La Galissonnière, commissaire départi
en la Généralité de Rouen ; Louis Berryer, conseiller
secrétaire du Roi ; Jacques de La Vaissière, lieute-
nant du Roi. Enregistrement de l'arrêt du Conseil
approuvant le règlement fait par La Galissonnière,
le 30 septembre. — L. P., mandement du commissaire

départi. L'arrêt ordonne, entre autres choses, la
nomination tous les mois d'un « policien » par quar-
tier pour veiller aux contraventions, visiter les mai-
sons au moins trois fois la semaine, et faire son
rapport à l'échevin ou au conseiller nommé pour ce
quartier, lequel en rendra compte tous les samedis
à l'Hôtel de Ville. — Lettre de Colbert et arrêt du
Conseil, du 16 octobre 1671, étendant le bénéfice de
l'étape générale, aux marchands et négociants des
villes et ports maritimes du royaume, pour toutes les
marchandises venant des provinces réputées étran-
gères à l'égard des cinq grosses fermes (22 octobre).
— Jean Le Meusnier dit S'Amour, nommé archer de
l'Hôpital, chargé de l'exécution de police, à la place
de Hignon dit Lacavallerye, décédé ; il lui sera
donné 200 1. de gages en plus de ses « approche-
ments », et une casaque bleue avec les armes de la
ville et de l'Hôpital (24 octobre). — Désignation des
échevins et de quatre conseillers, pour veiller à la
police de chaque quartier, et recevoir les plaintes
des habitants (27 octobre). — Nomination de huit
bourgeois « policiens », pour surveiller l'observation
des ordonnances de police, pendant le mois de novem-
bre (30 octobre). — Injonction aux charretiers de faire
mettre une roue de bois ou de fer au bout de la flè-
che de leurs harnais ou cabrouets, afin de les empê-
cher d'abîmer le pavé (3 novembre). — II sera dressé
un carcan devant chacun des lieux communs, où il
sera mis un écriteau portant défense de ne plus les
gâter et infecter, ainsi qu'à la poissonnerie et mar-
ché, « pour donner et imprimer de la terreur aux
u poissonniers et poissonnières, fruitiers et reven-
« deurs qui, journellement, commettent abus contre
« les ordonnances de la police et s'emportent les
« uns contre les autres avec des parolles outra-
it geuses et salles, infâmes contre l'honneur de Dieu
« et la civilité, afin que chacun soit contenu dans son
« devoir » (6 novembre). — Suivant une lettre du duc
de S'-Aignan, adressée à M. de la Vaissière, relative
aux précautions à observer pour empêcher le progrès
de la petite vérole, chaque chef de famille devra
avoir une botte de foin mouillé, à laquelle viendront
aboutir de quatre ou cinq endroits de la chambre,
autant de traînées de vieille poudre à canon, à
laquelle on mettrait le feu, ce qui chasserait le mau-
vais air. Le duc préconisait de faire brûler ensuite
5 à 6 s. d'encens (7 novembre). — Rixe entre Des-
landes, marchand de dentelles, et Magny, barbier,
au sujet d'une chaise percée ou « bru » que ce der-
nier voulait placer dans un caveau faisant partie de
sa location (13 novembre).— Condamnation de quatre
femmes qui « se seroient acroupis et fait leur ordure
« touttes quattres ensemble viron suc la minuit en
« plaine rue, ce qui fait connestre le mespris quelles
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« font des règlemens et ordonnances de la police »
(17 novembre). — Condamnations pour ordures faites
devant les maisons, sur la réquisition du conseiller
Legrin, « qui a dit qu'il est impossible de faire tenir
u le peuple proprement qu'en le châtiant sévère-
« ment » (1" décembre).— Injures et violences contre
Le Meusnier (11 décembre). — Comme il y a une
grande quantité de caillou dans les rues que l'on
repave, et que les charrieurs ne veulent pas l'enlever,
à moins d'être payés par les particuliers, il est arrêté
qu'il leur sera payé 4 s. par « bannelée », à la charge
de les porter dans les trous qui sont à la Chaussée
d'Ingouville et autres lieux, les plus nécessaires où
le pavé a manqué. — Rapport des bourgeois commis
à la police, qui ont trouvé les rues el les maisons
tenues assez nettement, à l'exception des quais et du
bassin où il y a quelques pierres, bois et matériaux
appartenant au Roi, autour desquels il s'amasse
quelques ordures (29 décembre). — Piestations de
serment par les gardes de métier. — Nombreuses
contraventions pour avoir monté sur des chevaux
attelés ; être entré au marché avant l'heure ; avoir
jeté de l'eau par la fenêtre ; fait ou laissé des immon-
dices dans la rue. — Beaucoup de séances tenues
devant les officiers du bailliage et le lieutenant du
Roi.

FF. 3. (Registre.) — Registre de 276 folios, couverture
parchemin, bon état.

1672-1673. — Registre de la police. — 2 janvier 1672
au 23 décembre 1673. — Attendu qu'il y a quantité de
personnes en cette ville qui n'en sont pas originaires,
et ne sont pas reçues bourgeois, et qui sont incom-
modes au public » par leur pauvreté, salleté et
« fénéantise », et qu'il est urgent, la guerre pouvant
arriver, de savoir le nombre, qualité et utilité des
personnes qui sont en cette ville, les échevins, le pro-
cureur syndic et trois conseillers, feront incessam-
ment, chacun sur son quartier, un rôle des noms et
qualités des personnes et de l'état des maisons
(2 janvier 1672). — Louis Haron, marchand de toile,
condamné pour avoir exposé au marché une pièce
de toile qui n'avait pas la largeur voulue {12 janvier).
— Prix de 40 et 30 s. le cent, donné pour les oranges
aigres apportées d'Alicante et de Marseille, par les
navires le « S'-Pierre » et le « Lion-d'Or » (13 jan-
vier). — L'ordonnance sur la netteté et propreté de
la ville, étant achevée d'imprimer sera lue, publiée
et affichée tous les mois aux carrefours et lieux ordi-
naires (16 janvier). — Les bourgeois chargés de la
police devront se transporter dans toutes les maisons,
pour prendre les noms et nombre Je celles où il y
a eu des malades de la petite vérole ; il sera alors
ordonné à leurs locataires de faire un « évent » avec

de la paille mouillée et de la poudre (20 janvier). —
Cabaretier condamné pour avoir donné à boire après
l'heure ; le procureur syndic dit que la plupart des
cabarets ne servaient qu'à retirer la nuit les garçons
de navires, sous prétexte de boire, lorsqu'ils avaient
fait quelque vol de morue dans leurs navires (23 jan-
vier). — Permission à Jean Lamauve de garder ses
quatre vaches, jusqu'au mercredi des Cendres (26 jan-
vier). — Nicolas Le Meusnier, agréé peur aider son
père dans son service (29 janvier). — Injonction aux
brasseurs, de faire réparer la muraille du vivier
qu'ils ont endommagée en approchant leurs harnais
pour puiser de l'eau. — Cabaretiers condamnés pour
avoir vendu un sol le pain que les boulangers leur
cèdent pour 8 deniers. — Injonction à Etienne
Mabire, de faire retirer un jardin en caisse qui est
devant sa fenêtre ; aux vendeuses du marché, pour
laisser un passage entre leurs loges. — Les veuves
Drieu et Desmoulins, acceptées pour bouchers de
carême (19 février). — Le cent de citrons apporté par
le « S'-Julien », de S'-Malo, venant de Toulon, fixé
à 50 s. (3 mars). — Pain à 18 et 9 d. (4 mars). —
Bouchères condamnées pour avoir gardé de la viande
qui leur restait des lundi et mardi gras (8 mars). —
Injonction à Nicolas Le Taillois, charron, de faire
retirer de la rue qu'ils encombrent, les bois et les
affûts de canon qu'il a confectionnés pour le Roi
(II mars). — Sur le rapport des « policiens », M. Bro-
dard, commissaire de la marine, sera avisé de faire
enlever la paille qui se trouve dans la rue de l'Hôpi-
tal, devant les magasins du Roi (18 mars). — Thomas
Deschamps, condamné à remettre au receveur de
l'Hôpital, un écu qu'il avait entre ses mains en dépôt
d'une gageure. Celui auquel il appartenait, l'avait
abandonné pour les pauvres. — La femme Prévost,
ayant insulté Le Meusnier qui l'exécutait pour le
recouvrement d'une amende de 15 s., sera mise hors
de la ville, vu sa pauvreté, sans espoir d'y rentrer
(26 mars). — Réquisitoire du procureur syndic contre
Lesueur, plâtrier, qui, assisté de plusieurs soldats
du bord de « Pannetée », aurait recherché Le Meus-
nier, afin de lui donner la « gratte » et des coups de
bâton (1M avril). — Prix de 60 s. le cent donné pour
les citrons apportés par le M S'-Antoine », de la Ciotat,
venant de Gênes (6 avril). — La femme Chapelle,
condamnée pour n'avoir pas trouvé en sa maison de
lieu propre à faire ses immondices ; elle répond
qu'elle n'a pas de petits enfants et qu'elle, et les
siens, vont sur le perrey ou dans les lieux publics
(8 avril). — Déclaration des vins achetés par les
cabaretiers à Rouen, à la foire de la Chandeleur
(2 mai). — Prix de 6 s. 4 d. donné aux « graissiers »
pour la livre de chandelle ; ils déclarent que le s'rif
qu'ils font venir d'Angleterre leur revient à 25 1. le
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cent, et celui qu'ils achètent en ville, 27 1.; le coton
filé leur revient à plus de 30 s. la livre. — Plainte de
Jean Malandain, aspirant à la maîtrise de boulanger,
contre les gardes et anciens maîtres du métier, qui
se seraient, par trois fois, assemblés chez lui, pour
le chef-d'œuvre, et y auraient fait de grandes dépen-
ses, sans avoir voulu le recevoir ; l'assemblée fait
saisir chez les gardes deux pains « cavenes » qui sont
trouvés, par deux maîtres appelés comme experts,
d'une qualité inférieure à celle des pains de Malan-
dain (13 mai). — Jean Coniam, condamné pour avoir
pris du poisson par violence à bord d'un bateau, fait
qui se reproduit souvent (20 mai). — « Graissiers »
condamnés, pour n'avoir pas eu de pancarte indi-
quant le prix de la chandelle dans leur boutique
(10 juin). — Boulangers condamnés pour avoir fait
une fournée pendant la grand'messe, lu jour de la
S*-Pierre (8 juillet). — Condamnation de proprié-
taires, qui n'ont pas fait construire de retraits dans
leurs maisons (29 juillet). — Sangrain, maître de
» heux », condamné, pour s'être servi dans sa mai-
son de poudre à canon pour fendre une bûche. —
Requête de propriétaires, afin d'obtenir un délai
pour construire des lieux ; il leur est accordé trois
mois, « veu l'impossibilité qu'il y a d'avoir des
« maçons, attendu qu'ils sont tous ocupez pour les
» travaux du roi » (4 novembre). — Prix du vin nou-
veau. 13 s. le pot (2 décembre). — Comparution de
Guérard, maçon, adjudicataire du pavage à raison
de 40 s. la toise, qui refuse de travailler ; il répond
qu'il a été obligé de travailler pour le roi, et qu'il
n'avait pu avoir de harnais pour apporter du caillou,
attendu qu'il y avait trop loin au « bequet de la
Hève » où l'on allait prendre du caillou, et qu'on lui
demandait jusqu'à 30 s. par voyage (9 décembre). —
Pain à 16 et 8 d. — Ordonnance de d'Herbigny, pour
la propreté des quais et du port ; les marchandises et
matériaux qui y sont devront être enlevés dans trois
jours ; à l'avenir, ils ne pourront rester sur les quais
plus de quatre jours, à l'exception des cidres, bois à
brûler, pommes et autres provisions, qui pourront
demeurer proche la grue pendant une huitaine seu-
lement ; les échevins devront faire mettre des grilles
de fer aux canaux qui s'écoulent dans le bassin et le
chenal ; ils feront observer la présente (24 janvier,
Le Havre) (21 janvier 1673).— Bréard, charron, ayant
refusé tout d'abord de raccommoder le carrosse de
M. d'Herbigny, et ne l'ayant réparé qu'après ce
refus, est condamné à 5 1. d'amende et à aller
demander pardon à M. d'Herbigny de cette insolence
(27 janvier). — Prix des citrons fixé à 6 1. le cent
(4 mars). — Femmes condamnées pour avoir attiré
chez elles des filles de mauvaise vie ; le préposé à la
police mettra ces filles hors la ville £10 mars). —

Lacorne, de Criquetot-l'Esneval, condamné pour
avoir exposé en vente des sabots le jour de la Saint-
Mathias ; défense d'en mettre au marché sans les
avoir fait visiter par les gardes du métier de « rouet-
tier » futaillier. — Condamnations pour avoir loué
des greniers sans cheminée, où les locataires auraient
fait du feu (24 mars). — Prix du pain, 14 et 7 d.
(7 avril). — Un certain nombre de charretiers ayant
pris l'habitude, depuis que le Roi a fait établir des
fontaines en ville, d'aller chercher de l'eau avec leurs
voitures pour la distribuer aux habitants, ce qui leur
a fait gagner beaucoup d'argent, il leur est ordonné,
vu que l'Hôpital, maintenant à IngouviJle, est sans
puits et sans fontaine, et qu'il a un grand besoin
d'eau, d'y porter tous les jours, à tour de rôle, une
pipe pleine d'eau (21 avril). — Défense à tous bou-
chers d'apporter aucune bête, tant à la grande qu'à
la petite boucherie, qu'elles n'aient leur peau au bout
du nez et les courroies et cornillère à côté (21 avril).
— Prix du vin nouveau à 12 s. le pot (6 mai). —
Sur la réclamation des cabaretiers, le prix du vin est
porté à 13 s. — Femme expulsée de la ville pour sa
conduite scandaleuse (19 mai). — Dencuette, caba-
retier, condamné pour avoir vendu son pain plus
cher que le boulanger ; il se défend, en disant qu'il
a compté un peu plus pour la nappe et les pipes qui
n'avaient été comprises dans 1' « écot •>• (16 juin). —
Prix de 5 1. pour citrons et 2 1. 10 s. pour les oranges,
donné à un capitaine portugais (20 juin). — Ordre
à deux plâtreurs, de démolir une maison sur la
paroisse S'-François, qui est en décadence et menace
ruine. — La fille Anquetil, « petitte fille » et vivant
seule, condamnée à 5 s. d'amende, pour avoir jeté
de l'eau par sa fenêtre, vu son ingénuité et sa jeu-
nesse (7 juillet). — La femme Benoist, condamnée à
sortir d* la ville, étant, d'après la femme du sr Bo-
cage, « la plus meschante et la plus orde femme du
« Havre, laquelle a frapé sa propre mère et mesme
« conté du mal à un chacun » (22 août). — Requête de
Nicolas Grouet, receveur de l'Hôpital qui, depuis le
1OT janvier, n'aurait reçu aucune des amendes pro-
noncées en sa faveur (17 novembre). — Montant des
amendes prononcées en 1673, 230 1., dont le tiers est
attribué à celui qui en fait le recouvrement. — Nom-
breuses contraventions pour défaut de balayage,
pour jet ou dépôt d'immondices, pour avoir monté
des chevaux attelés, jeté de l'eau par la fenêtre, etc. ;
pour défaut de « bru » dans les maisons. — Rapports
des bourgeois chargés de la police.

FF. 4. (Registre.) — Registre de 175 folios, couverture
parchemin, état médiocre.

1874-1675. — Cau8M de la police. — 6 janvier 1674
au 5 novembre 1675. — Marchands ayant exposé du
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saumon pourri. — Prix du vin nouveau à 14 s. le pot
(16 mars 1674). — Boulanger condamné pour avoir
fait du pain « bâtard », entre bis et blanc (21 mars).
_ Le blé ayant atteint 50 s. le boisseau, le prix du
pain est porté à 20 et 10 d. la livre (30 mars). — Prix
des oranges de la Chine, 12 1. le cent ; des citrons et
oranges communes, 7 1. le cent, apportés par un
navire portugais (26 avril). — Citrons et oranges
apportés par un navire anglais venant de Bilbao, 60
et 40 s. le cent, étant d'une qualité très médiocre
(10 mai). — Condamnation de boulangers, pour
n'avoir pas eu leur étal garni ou avoir exposé des
pains n'ayant pas le poids (18 mai). — Cabaretier
condamné à faire des excuses à l'un de ses confrères,
à sa femme et à sa servante, pour avoir dit que la
femme était une « maquerelle » et la servante une
impudique et une prostituée (8 juin). — Pierre Eudes,
autorisé à ouvrir une « atrappe » dans la rue pour
descendre des boissons dans sa cave ; aumônera 6 1.
à l'Hôpital (15 juin). — Romain Hauguel, messager,
condamné à 30 s. d'amende et à la restitution de
même somme qu'il avait exigée de De Bye, bour-
geois, pour la location d'un cheval. De Bye avait été
choisi par le duc d,e Sl-Aignan pour l'accompagner
dimanche (17 juin), avec plusieurs autres bourgeois,
à une revue générale qu'il faisait faire par ordre du
roi, tant de la noblesse de son gouvernement que des
laboureurs, « manants » et habitants des bourgs et
paroisses qui en dépendent (22 juin). — Citrons de
Bilbao apportés par un navire anglais, 60 s. le cent
(27 juillet). — Jacques Hamel, procureur syndic,
ayant remarqué qu'il se produisait souvent des expo-
sitions d'enfants, soit aux portes des églises, de l'Hô-
pital ou dans les places publiques, et que même on
en avait trouvé noyés, et que le libertinage qui donne
lieu à ces crimes, allait tous les jours augmentant,
ce qui était provoqué par la résidence en cette ville
d'une quantité de filles qui n'en sont point origi-
naires, et qui ne sont pas en service. Sous prétexte
de coudre, de blanchir le linge, ou de faire quelque
autre métier, elles demeurent dans des chambres par-
ticulières, quelquefois plusieurs ensemble, et attirent
la jeunesse, les matelots et les soldats. Quelques-unes
tiennent cabaret et logent du monde. Il y a aussi
quantité de filles de la ville qui prennent des pré-
textes pour se retirer d'avec leurs parents et com-
mettre et entretenir un libertinage dont on voyait
les suites par les expositions fréquentes d'enfants.
Pour remédier à ces abus, les filles qui ne sont point
originaires 4e la ville, ou qui y demeurent depuis
dix ans dans des maisons particulières, sans être en
service, seront tenues d'en sortir ; défense de leur
louer ainsi qu'aux filles de la ville, qui ne seront pas
autorisées par leurs parents ; le tout sous peine de

20 1. d'amende la première fois, de 50 I. pour la
seconde, et d'expulsion de la ville pour la troisième
fois (25 août). — Condamnations pour avoir élevé
des pigeons et des lapins ; pour n'avoir point fait
ramoner les cheminées. — Fille tenant cabaret, et
donnant lieu à un scandale public, expulsée de la
ville (31 août). — Les porteurs d'eau, négligeant de
faire un voyage d'eau à tour de rôle pour l'Hôpital,
il leur est enjoint de suivre le règlement ; défense leur
est faite de monter sur leurs chevaux dans les rues,
à peine de confiscation des harnais et chevaux (11 sep-
tembre). — Plusieurs boutiquiers ne tenant aucun
compte de faire donner les deniers à Dieu des mar-
chés qu'ils faisaient dans les boîtes qui leur ont été
délivrées à cet effet, notamment quelques-uns de la
religion, qui auraient dit qu'ils avaient des pauvres
auxquels ils sont obligés de donner, il est ordonné à
tous les particuliers, chez qui des boites ont été dépo-
sées, d'y faire mettre les deniers à Dieu de leurs mar-
chés pour la subsistance des pauvres (22 septembre).
— Prix des citrons apportés par des navires anglais,
10 1. le cent, « veu » la rareté d' « iceux » (25 septem-
bre). — Les gardes du métier de boucher, condamnés
à 10 1. d'amende pour avoir, après obtention d'un
arrêt du Parlement contraire à l'arrêt de mars 1669,
assigné un boucher devant le bailliage et transféré
ainsi la juridiction de police attribuée à la ville (^oc-
tobre). — Malerbe, maréchal de la R. P. R., condamné
à 15 s. d'amende, pour avoir travaillé le dimanche.—
Pierre Jouin, garde du métier d,e boucher, ayant
refusé de payer les 101. auxquelles il a été condamné,
sera mis en prison jusqu'au payement (7 décembre).
— Charretiers condamnés pour avoir porté des marcs
de pommes à l'entrée de la porte du Perrey. — Prix
du pain, 11 et 22 d. la livre (15 décembre). — Caba-
retière ayant eu chez elle, le dimanche, « des hor-
sains qui font leurs chaudières chez eux » (21 décem-
bre).— Prix du pain, 12 et 24 d. la livre (4 janvier 1675).
— Adjudication de la viande de carême pour 33 1. —
prix du vin nouveau acheté à la foire de la
Toussaint, 15 s. le pot. — Enregistrement des lettres
de nomination des gardes des métiers de boucher et
« graissier » (11 janvier). — Individu condamné pour
avoir, en revenant de monter la garde, déchargé son
fusil et blessé une femme {17 janvier). — Lettres de
gardes boulangers (26 janvier). — Lettres de gardes
plâtreurs (29 janvier). — Prix du pain, 10 et 20 d, la
livre (l*r février). — Prix des citrons, 4 1. le cent ;
des oranges communes, 31., et des oranges de la
Chine, 6 1. (6 février). — Maître de bateau condamné
pour avoir vendu du charbon sans avoir demandé
le prix à la Compagnie (15 février). — Cabaretier
ayant mis une enseigne, ayant seulement demandé
la permission du bailliage, devra présenter requête
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à la Compagnie. — Femme condamnée à sortir de sa
maison pour avoir insulté ses voisins et son proprié-
taire (23 février). — Prix du pain, 12 et 24 d.
(1** mars). — Fiquel et Leberquier, « poulailleurs »,
payeront 12 1. à l'Hôpital, pour avoir le droit de ven-
dre de la volaille pendant le carême (12 mars). —
Défense à deux bouchères d'acheter aucune viande
au « prêche » ni en autre lieu, pour les revendre pen-
dant le carême (19 mars). — Femme ayant acheté
de la viande au « prêche », parce que la bouchère
qui vend la viande de carême n'en a pas de bonne
et la vend ce qu'elle veut (23 mars). — Une femme
S'-Etienne, de la R. P. R., étant venue de Dieppe,
avec son gendre, pour garder son petit enfant, lequel
est présentement à la pier, doit repartir prochaine-
ment. Il lui est donné délai jusqu'à Pâques (29 mars).
— Fille menant une vie scandaleuse, ayant déjà été
chassée, expulsée de la ville (17 mai). — Prix du pain,
10 et 20 d. la livre (7 juin). — Le procureur syndic
avisé que la veille et le matin même, le peuple se
plaignait et criait que les boulangers, à cause de la
cherté du blé, n'avaient pas cuit de pain bis, avait
ordonné que, provisoirement, le pain blanc serait
vendu au prix du bis, et en aurait fait délivrer jus-
qu'au nombre de 32 livres par boutique. — Les bou-
langers sont condamnés à 12 1. d'amende par « main
commune » et à faire le pain bis nécessaire. Deux
boulangers ayant insulté le procureur syndic et
l'échevin Legouis, sont condamnés à 10 1. d'amende
chacun (8 juillet). — Prix du pain, 12 et 24 d.
(9 juillet). — Pierre Poittevin, marchand de bois,
poursuivi par Thomas Esnault, Jean Godeffroy et
Robert Chevrier, gardes des charpentiers, pour avoir
toisé son bois. Il répond que ce n'était que pour être
payé de son fret (2 août). — Citrons à 7 1. le cent
(7 août). — La veuve Jouan, rue de la Citadelle,
condamnée, pour avoir laissé des eaux croupies dans
son allée (9 août). — Prix du pain, 14 et 28 d. la
livre (12 août). — Les habitants des rues de S'-Fran-
Çois, où se trouvent des amas de terres provenant
de la pose des canaux des fontaines, devront les por-
ter sur le Grand-Quai, pour y remplir les brèches
qui s'y trouvent (23 août). — Boulanger ayant cuit
pendant le service, le jour de la S*-Barthélemy. —
Jean Boutard s'étant aperçu qu'il logeait une fille
de vie scandaleuse, l'a mise dehors et a loué sa
chambre au chirurgien de la *( Bouffonne » (30 août).
— Viande et boudins mis en vente le jour de la
S^-Vierge, saisis et envoyés à l'Hôpital (10 septem-
bre). — La femme Moreau, ayant battu son linge à la
fontaine de l'Eglise, la femme de Pèlerin, chirurgien,
le lui reprocha. Celui-ci sortit de sa boutique, prit
part à la querelle ; sa femme fut battue et lui insulté
(20 septembre). — Les gardes du métier de cuisinier,

condamnés, pour avoir traduit des particuliers
devant le bailliage (5 octobre). — Charretier pour-
suivi pour avoir blessé et fait passer son harnais sur
le corps de la servante de M. Morel, ancien échevin
(30 octobre). — Vendeur de hareng ayant mis en
vente du poisson corrompu (31 octobre). — Prix du
pain, 10 et 20 d. (5 novembre). — Rapports des « poli-
ciens •» de quartier. — Nombreuses contraventions de
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voirie.

FF. 5. (Registre.) — Registre de 100 folios, dont 11 en
blanc, couverture parchemin, bon état.

1681-1682. — Causes de la police. — 4 janvier 1681
au 2 janvier 1682. — Ordre de faire fermer les portes
des allées à 6 heures du soir ; de faire retirer un petit
bâtiment plein de vase qui gêne l'entrée des navires.
— Meuniers ayant fait porter des pouches de farine
dimanche dernier. — Habitants assignés pour faire
mettre des portes à leurs allées (10 janvier 1681). —
Femme expulsée de la ville pour n'avoir pas, sui-
vant l'ordonnance, fait porter au greffe un billet indi-
quant ses nom, surnom, qualité, demeure et lieu de
naissance.— La « Bennetote », « qui est une infâme et
une friponne qui se gouverne très ma] », sera pro-
menée sur un âne par toute la ville, à la vue du
public avec un écriteau attaché sur son front comme
une infâme (18 janvier). — Citrons à 35 s. et oranges
aigres à 18 s. le cent (20 janvier). — Oranges de la
Chine, 100 s. le cent (23 janvier). — Boulangers
condamnés, pour avoir vendu le pain plus cher que
la taxe. — II sera fait un ban, à son de trompette ou
de tambour, pour avertir les marchands et les parti-
culiers qui ont du bois sur les quais, d'ici le 30. —
Femme en ayant insulté une autre, condamnée à se
retirer à Montivilliers avec son mari, dans huitaine.
— Cabaretier ayant donné à boire la retraite sonnée,
et retiré chez lui des garçons de famille (24 janvier).
— Boulanger ayant « enfondré » la porte de la veuve
Melun (31 janvier). — Prix du boisseau de fèves,
28 s.; de pois, 40 s.; de charbon de bois, 6 s.; le tout
apporté par un bateau (10 février). — Lebourgeois
ayant attiré la « Bennetote » chez lui, est condamné
à 20 1. d'amende ; la fille sera de nouveau promenée
sur un âne, la figure tournée vers la queue, et ensuite
expulsée de la ville (14 février). — Le procureur syn-
dic dit, qu'au mépris de la déclaration du Roi de
février 1680, défendant de faire cuire sans permis-
sion de la viande pendant le carême, sous peine de
1.000 1. d'amende, un nommé Plainpel, de la R. P. R->
fait cuire publiquement de la viande ; il demande
qu'il soit fait des visites dans les maisons des protes-
tants et que Plainpel soit condamné à 5001. d'amende.
La Compagnie autorise le procureur syndic à faire
la preuve que la prévenue a donné de la viande à

manger à d'autres qu'à son mari qui est malade,
suivant le certificat du médecin déposé au greffe
(I« mars). — Confiscation d'un veau qu'on apportait
en cachette (5 mars). — Injonction aux propriétaires
de volières à pigeons de les démolir incessamment ;
les pigeons seront confisqués (7 mars). — Défense
aux brasseurs de bière et aux plâtreurs, de laisser
dans les rues, comme ils le font jour et nuit, des
charrettes, harnais, tonneaux, échelles, etc. (11 mars).
— Lettre de Seignelay, en réponse à une lettre que
lui avaient adressés les échevins, le 27 février, les
avisant qu'il a ordonné de faire décharger en rade
les marchandises venues sur la « Ville-de-Rouen »
et le u Brave », d'envoyer ces marchandises au Hoc,
pendant le temps nécessaire à la quarantaine, et de
faire « parfumer » ensuite ces vaisseaux et leurs
équipages.— Réquisitoire du procureur syndic contre
un marchand, Mouchel, qui serait allé dans une cha-
loupe parler au capitaine de la » Ville-de-Rouen »,
venant de Cadix. — Le « ménager » de la ville ira
chez l'intendant de la marine, recueillir ses ordres
pour les réparations et édifications qui sont à faire
dans la ville. — Le capitaine Hautot, condamné à
12 1. d'amende, pour n'avoir pas donné aux dames
de ïa Miséricorde, la morue qu'on leur remet ordi-
nairement. — Prix du pain, 9 et 18 d. (11 mars). —
Malgré les ordres des échevins, des marins de la
« Ville-de-Rouen » ont débarqué et sont venus en
ville ; un porteur, descendu à 8 heures du soir, mou-
rut en sa maison, à 10 heures. Bien que ce décès
subit n'ait pas été causé par une maladie conta-
gieuse, le procureur syndic demande que le premier
matelot qui sera pris en ville soit attaché à la grue,
et puni trois fois de l'estrapade ou mis au pilori
durant une journée ; que le capitaine soit puni de
2.000 1. d'amende, et Mouchel, de 500 1. Ce dernier
sera assigné vendredi prochain (18 mars). — Le capi-
taine de la « Ville-de-Rouen », condamné à 200 1.
d'amende. — II est enjoint aux lamaneurs pilotes
d'avertir les capitaines de la santé, du lieu d'où
viennent les navires qu'ils abordent (28 mars}. —
Poursuites contre Féré, qui a joué aux boules le
dimanche des Rameaux, pendant les vêpres ; il dit
qu'il était bien quatre heures quand il a commencé
(!•* avril). — Prix de 45 s. le boisseau de blé, apparte-
nant à Thontas Réauté (5 avril). — Renouvellement
de la défense d'élever des pigeons, lapins, oies,
canards et autres animaux, qui peuvent causer putré-
faction, à la réserve des poules à cause des œufs
pour les malades (18 avril). — Le procureur syndic
ayant voulu faire enlever le bois qui encombre les
quais, a été insulté par Renaut, boucher, qui l'a
m6me voulu violenter ; il est condamné à 50 1.
d'amende pour ce fait et avoir blasphémé le nom de

Dieu, et sera amené, samedi prochain, eu l'audience
pour faire ses excuses ; après quoi, il sera privé pour
toujours de demeurer en cette ville (30 avril). —
Autorisation à Nicolas Carrel, maître des quais, de
fournir aux navires calfatés sur le « platon » des
chaudières à brai, « chouquets », échelles, vieilles
futailles et autres ustensiles, ainsi qu'en usait son
prédécesseur, à charge d'en fournir des quantités
suffisantes, pour que le commerce n'en soit pas
retardé (2 mai). — Un petit garçon de 5 ans, étant
tombé dans les lieux communs d'une maison et y
étant mort, le propriétaire est condamné à 30 1.
d'amende, pour ne pas les avoir fait clore ; injonc-
tion est faite de faire travailler à tous les lieux qui
se trouvent dans le même cas. — Bien que, par
diverses ordonnances, il soit défendu aux femmes et
aux filles de s'assembler par pelotons le long des
murs, des plaintes ont été portées à ce sujet. — II
sera, à l'avenir, interdit aux dentellières de s'attrou-
per dans les rues pour faire leur dentelle ou autre-
ment ; il leur sera seulement permis da travailler le
long des maisons, sans aucun siège devant elles,
pourvu toutefois que les passants n'en soient pas
incommodés (9 mai). — Locataire condamné à 10 1.
d'amende pour n'avoir pas fait ramoner sa chemi-
née où le feu a pris. — Cabaretier ayant donné à
boire à des garçons de navires qui ont causé du
scandale et laissé jouer aux quilles après la retraite
sonnée. — « Fouisseurs » condamnés à 6 1. d'amende
par « main commune », faute d'avoir rempli les
fosses sur le « platon ». — Injonction à Nicolas Fré-
quet, courtier de navires anglais, de remettre à l'Hô-
pital, l'argent qu'il a reçu des étrangers (30 mai). —-
La veille, à 6 heures du soir, le conseiller Jean Raine,
ayant été avisé que les gens de la R. P. R. se dispo-
sant à procéder à l'enterrement d'une personne de
leur confession, plusieurs « canailles » se seraient
attroupées aux environs de la maison mortuaire et,
dans les rues où le convoi devait passer, avec des-
sein d'inquiéter les religionnaires ; il se serait entre-
mis pour éviter le désordre et aurait fait disperser
un gros peloton de femmes, près de la maison de la
femme Pitance, qu'il aurait fait conduire, non sans
peine, en prison. Elle y restera jusqu'à ce que le duc
de Sl-Aignan ait donné des ordres (6 juin). — Prix
du pain, 11 et 20 d. — Saisies de pain non conforme
aux ordonnances (17 juin). — Dupont, rue de la Bar-
rière, condamné à 3 1. d'amende et à faire abattre
un petit jardin qu'il a à sa fenêtre, sur la rue
(20 juin). — Le boisseau de blé à 50 s. (8 juillet). —
Barils de harengs corrompus, ayant causé de grandes
maladies aux enfants voisins ; ordre de les jeter à la
mer. — Prix de 48 s. le boisseau, pour 1.900 bois-
seaux de blé apportés par un navire (11 Juillet). —
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Avertissement à un cabaretier de se contenir dons
la modestie et de vivre paisiblement avec sa femme
et tout le voisinage (lor août). — Boulanger ayant
exposé son pain dans la rue (7 août). — Des per-
sonnes étant descendues à terre avec des bardes
provenant du navire le « Soleil », capitaine Raisin,
resté en rade en attendant les ordres du roi (il avait
touché près de Cadix où régnait la contagion) ; le
procureur syndic demande qu'elles demeurent hors
de la ville pour être éventées (11 août). — Navire
hollandais ayant apporté 10.000 boisseaux de seigle ;
le prix en est fixé à 25 s. le boisseau (16 août). —
Mullotin, ayant injurié son père et l'avoir troublé
dans ses fonctions de « passager » (22 août). —
Défense aux potiers d'avoir des poteries chez eux,
qu'auparavant elles n'aient été exposées au marché.
— Requête de François Sénécal, greffier de la vicomte,
contre Haudart, son proche voisin, qui le menace
journellement de mettre le feu à sa maison avec de
la poudre (18 septembre). — Prix du pain, 12 et 24 d.
(3 octobre). — Renouvellement des ordonnances pour
l'entrée aux halles des boulangers, regrattiers et
marchands. — « Bru » jetée sur les marches d'une
maison {17 octobre). — Calfat, condamné à 10 I.
d'amende pour avoir payé les « fouisseurs » avant
qu'ils n'aient rempli le « platon ». — Injonction aux
habitants de faire ramoner leurs cheminées.— Ordre
à Delafontaine, opérateur, de faire abattre, sous trois
jours, le théâtre qu'il a élevé sur la place du mar-
ché des « Cannibales », pour éviter que des personnes
malpropres et sales viennent faire leurs immondices
dessous (14 novembre). — Prix du blé que Moucbel
a fait venir de Hambourg, 45 s. le boisseau (1er dé-
cembre). — Prix du vin, 18 s. le pot (2 décembre).—
Défense aux tonneliers de travailler dans la rue
(12 décembre). — Rapports des « policiens ». — Nom-
breuses poursuites pour défaut de balayage, de
pavage, pour jet ou dépôt d'immondices, etc.

FF. 6. (Registre.) — Registre de 100 folios (dont 15 en
blanc), couverture parchemin, bon état.

1682. — Registre de police. — 9 janvier au 29 décem-
bre 1682. — Oranges et citrons apportés d'Angleterre,
pour compte de Mouchel et Godin ; oranges de la
Chine, 5 1. le cent ; citrons, 3 L, et oranges com-
munes, 2 1. {14 janvier 1682). — Prix de la chandelle,
6 s. la livre. — Examen des rues par les maçons de
la ville, afin de signaler les endroits où il sera néces-
saire de paver (16 janvier). — Des canaux ayant été
établis par des particuliers, conduisant à l'égout
proche du pont, ce qui amène des amas de boue et
empêche l'eau des ruisseaux de s'écouler dans l'égout,
il est défendu de faire des issues ou canaux tendant

dans les canaux et aqueducs publics ; ceux qui exis-
tent seront bouchés. — Femme ayant lavé de vieux
linges pleins d'immondices sous le tuyau de la fon-
taine du S*-Esprit (23 janvier). — Défense de porter
les marcs de pommades sur ou au long de la chaussée
d'Ingouville (13 février). — Injonction è. François
Lhomme, marchand, de faire retirer des canons qui
sont devant sa maison, rueduPot-d'Etain (20 février).
— Femme expulsée de la ville pour sa conduite scan-
daleuse ; ses enfants seront remis à leurs parents
(6 mars). — Plainte par Pierre Masselin, au sujet de
la fumée humide qui s'échappe de la maison du
sr Oursel, où il y a une sucrerie (20 mars). — Prix
du pain, 9 et 18 d. (3 avril). — Prix du pain, 10 et
20 d. (9 avril). — Autorisation aux charpentiers
d'avoir, pour leur métier, jusqu'à deux pièces de bois
rangées contre la muraille de leur maison (24 avril).
— Bougon, chirurgien ; Le Cerf et Maze, boulangers,
poursuivis pour avoir tenu des jeux de billard
(2 mai). — Puiseaux, condamné à 15 s. d'amende
pour avoir, étant en réjouissance dans un cabaret,
avec quelques rôtisseurs comme lui, « passé en
« parolles et en actions la bicnscéance et la modestie
« par des parolles et actions vilaines et scanda-
et leuses », ce qui aurait conduit Fleuiigand, prêtre,
à lui faire des remontrances qui auraient été
accueillies par des insolences (8 mai). — Prix du
pain, 9 et 18 d. (29 mai). — Prix du pain, 8 et 16 d.
(2 juin). — Hardes mises à sécher sur les petits
arbres du marché (12 juin). — Quarante cabaretier*
condamnés pour avoir vendu le pain plus cher que
la taxe. — Prix du pain, 9 et 18 d. (19 juin).— Défense
de faire boire les animaux et de laver le linge aux
fontaines. — Hauchecorne devra feire paver un
grand trou au droit de la grande barre et retirer les
pierres du quai qu'il a démoli en faisant « dépiécer »
ses vieux navires. — Fusées jetées dans la rue, qui
auraient blessé une petite fille (17 juillet). — Le cha-
piteau de la fontaine du marché ayant été rompu la
nuit dernière, et les voisins ne voulant pas déclarer
le coupable, le procureur syndic est autorisé à obte-
nir des sentences ecclésiastiques, afin d'avoir révéla-
tion de l'auteur du dommage (21 juillet). — Défense
aux boulangers d'avoir plus de cinq cents de bois,
et d'en déposer sur la masse de leur four (21 août).—
Marion Léger sera expulsée pour avoir mené une
vie scandaleuse et infâme ; comme elle déclare être
grosse, elle sera menée chez sa tante, et y restera
pour faire ses couches, et sera ensuite expulsée ;
défense à elle de rentrer dans la ville, sous peine
d'être mise au carcan pendant 24 heures ; promenée
ensuite sur l'âne avec un écriteau sur le front, et
embarquée sur un navire pour aller aux Iles. — La
femme Fondimare, de la R. P. R., devra apporter la
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preuve de sa naissance au Havre, sous peine d'être
expulsée (28 août). — Le prix du pain ayant été fixé
la veille à 8 et 16 d., plusieurs boulangers ont refusé
de cuire ; ils sont condamnés à 100 1. d'amende. —
Sur la proposition du procureur syndic, et à l'imita-
tion des principales villes, il sera convoqué au bureau
de l'Hôpital des ecclésiastiques et autres personnes,
pour aviser aux moyens de faire subsister les pau-
vres qui renoncent à l'hérésie. — Périer, de la
R. P. R., sortira de la ville avec sa famille (19 sep-
tembre). — Habitants expulsés pour avoir joui des
privilèges de la ville sans autorisation (25 septem-
bre).— Bréard, Grande-Rue, condamné pour immon-
dices déposées devant sa maison (10 octobre).— Fem-
mes demeurant « mette » d'Esdreville, petite « ruette »
proche les moulins, rue de la Petite-Boucherie, rue
de la Fontaine-de-1'Espine, rue du Bassin, condam-
nées pour le même motif.— Jacques Veslin, condamné
à 61. d'amende, faute d'avoir demandé la permission
de faire bâtir son bateau à la place d'Armes (16 octo-
bre). — Immondices devant une maison, rue des
Fossés (24 octobre). — La Coudraye, charpentier, et
Potier, joueur de violon, poursuivis comme rôdeurs
de nuit et perturbateurs du repos public. — Défense
aux rôtisseurs d'exposer leurs vivres aux fêtes solen-
nelles et aux vigiles ; ils avaient, ainsi que les bou-
langers, vendu le jour de la fête de ST-Simon (30 oc-
tobre). — Cabaretier ayant attaché une bête dans la
Grande-Rue (6 novembre). — Coisy. menestrier, ayant
jeté de l'eau par sa fenêtre (14 novembre). — Guil-
laume Le Grand et Pierre Vauchel, autorisés à
dépecer un navire depuis longtemps coulé près de la
grande barre (20 novembre). — Prix de 9 1. le cent,
donné pour des oranges de Chine venues de Ham-
bourg (3 décembre). — Oranges douces à 8 1. le cent.
— Petits bouchers condamnés pour n'avoir pas lais-
sé adhérer les peaux des bêtes qu'ils apportaient
(29 décembre). — Contraventions pour défaut de
balayage, de pavage, pour jet ou dépôt d'immondices,
etc. Rapports des » policiens ».

FF. 7. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état (une double feuille jointe
le 24 décembre).

1683. — Registre de police. — 2 janvier au 31 décem-
bre 1683. — Les cabaretiers condamnés à 50 1.
d'amende, faute d'avoir vendu leur vin nouveau sans
en avoir demandé le prix (2 janvier 1683). — Le
nommé Girard et la veuve Gosselin, condamnés cha-
cun à 50 1. d'amende pour avoir logé une demoi-
selle Bénard, du Mans, de la R. P. R., sans avoir
porté de billet à la porte. La demoiselle Bénard est
autorisée, sous la caution de Godin, marchand, de

la même religion, à rester en ville jusqu'à ce qu'elle
ait reçu ses passeports pour passer en Angleterre. —
Prix du pain, de 8 et 16 d. — Différend entre Jean
Lefebvre et Jean Deshays, messagers, et des mar-
chands, au sujet des marchandises que les premiers
se refusent à transporter (8 janvier). — Prix du vin,
16 s. le pot (29 janvier}.'— Le navire de S'-Malo, le
« Victorieux », ayant apporté des oranges aigres et
des citrons, il est donné prix de 2 1. 10 s. et 3 1. 10 s.
le cent (13 février). — Nicolas Godin, poursuivi pour
avoir logé le ministre de Sanvic, Guérard ; il le nie,
délarant avoir soupe ce jour-là chez Josias Duval,
marchand. — Les veuves Petit et Poussin, condam-
nées chacune à 10 1. d'amende, pour avoir logé des
personnes de la Tremblaye, professant la R. P. R. —
Réclamation du receveur de l'Hôpital, pour faire
payer les amendes prononcées en faveur de son éta-
blissement. — Prix du vin, 14 s. le pot (19 iévrier). —
Lebeuf, cabaretier, condamné pour avoir logé des
gens de la R. P. R., sans avertissement ; ils seront
expulsés (26 février). — Confiscation de pain ne
pesant pas le poids (22 mars). — Défense à la « Héris-
sonne », d'avoir un chien roquet, bien qu'elle ait
déclaré qu'il garde son moulin (26 mars). — Injonc-
tion aux brasseurs de bière, d'avoir toujours le
levain nécessaire aux besoins des boulangers et des
habitants. — Eau jetée d'une fenêtre, rue des Cor-
sets-Violets. — Prix du pain, 9 et 18 d. (2 avril). —•
SVAmour et La Vallée, préposés à la police, condam-
nés à chacun 60 s. d'amende, pour ne s'être pas ren-
dus à l'audience. — Défense aux habitants d'avoir
plus de deux vaches, en payant un écu à l'Hôpital.—
Défense aux plâtreurs de vendre le plâtre plus de
10 s. le boisseau (14 mai). — Défense d'élever des
animaux en ville. — Prix du pain, 8 et 16 d. (28 mai).
— Requête du receveur de l'Hôpital, auquel il est dû
plus de 2.000 1. de rentes qu'il ne peut faire payer,
n'étant saisi d'aucun contrat (20 septembre). — Jet
d'immondices de la maison dite « la Petite Cita-
delle », dans la rue du « Chat-qui-Danse » (24 sep-
tembre). — Fonte de suif dans une maison de la rue
des Fossés. —Cheminée à démolir rue de la Barrière,
à S*-Francois (15 octobre). — Savary, tonnelier, rue
Vieille-Prison, et sa femme, troublant l'ordre public
par leurs querelles, sortiront de la ville dans la hui-
taine (29 octobre).— André Fautrel, m&ltre de « heu »,
poursuivi pour bois sur la voie publique (5 novem-
bre). — Chiens chez la veuve Delahaye, demeurant
à la cour Malherbe (16 novembre). — Oranges et
citrons apportés par le navire la « Trinité », venant
de Madère, 6 et 5 1. le cent (29 novembre). — Prix du
vin, 14 s. le pot (31 décembre). — Rapports des « poli-
ciens ». — Contraventions pour défaut de balayage,
pour jet par les fenêtres, etc.
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FF. 8. (Registre.) — Registre de *I2 folios écrits et
12 blancs, couverture parchemin, bon état.

1684* — Registre de police. — Défense aux bouchers
de fondre leurs suifs ailleurs qu'en dehors de la
ville (7 janvier 1684). — La femme Boullyé, condam-
née à 6 1. d'amende et à tenir prison fermée jusqu'au
payement, pour avoir injurié le conseiller Glier, et
avoir continué à jeter des harengs clans la rue, ce
qui cause de grandes incommodités par suite du
mauvais temps de glace et froidure qu'il fait (21 jan-
vier). — Prix du pain, 8 et 20 d. la livre (11 février).
— Bouchers ayant vendu de la viande pendant le
carême (22 février). — Prix au boisseau des pois
blancs, 50 s.; des pois verts, 40 s.; des fèves, 35 s. —
Contraventions pour jet d'eau et immondices rue des
Orangers (26 février). — Les brasseurs de cidre,
livrant aux habitants et pour les voyages, des cidres
incapables d'entrer dans le corps humain, il leur est
défendu d'en vendre avant qu'il n'ait été visité et
goûté par Dumesnil et Hantier, désignés comme
experts à cet effet. — Affûts de canon laissés devant
une maison près de la porte d'Ingouville. — A cause
du grand froid et du mauvais temps de l'hiver, qui
avait empêché les boulangers de trouver des levains
et même du bois à prix raisonnable, et les avait obli-
gés à de grands frais, le prix du pain blanc avait été
élevé à 20 d.; mais, comme le froid a cessé et qu'il y
a des levains, que le blé le plus beau et le plus cher
ne passe pas 40 s. le boisseau, le prix du pain est
rétabli à 8 et 16 d. la livre (3 mars). — Condamna-
tion pour avoir vendu de la volaille et des œufs
pendant le carême. — Ordre aux clercs-sergents de
visiter toutes les maisons, tant catholiques que pro-
testantes, pour voir s'il ne s'y cuit pas de la viande
(4 mars). — La femme Gréchant et sa fille, n'ayant
pas obéi aux ordres d'expulsion qui leur avaient été
« décernés » le 19 mai 1673, 19 et 22 février dernier,
le procureur syndic se serait transporté chez elles
avec les clercs-sergents de la ville , elles auraient
ouvert leur fenêtre et crié : « Au voleur ! » ; insultant
aussi les clercs-sergents, ce qui aurait obligé le pro-
cureur syndic à les faire conduire en prison (10 mars).
— Prix du pain, 9 et 18 d. la livre (28 mars). — Prix
du boisseau de fèves, 22 s. (13 avril). — Pot d'im-
mondices près le « Lion d'Argent ». — Boulanger
condamné à 31. d'amende, pour avoir exposé du pain
devant sa maison (14 avril). — Prix de 12.000 citrons
apportés de Lisbonne par Pierre Daniel, de cette
ville, €0 s. le cent ; au cas où il voudrait les faire
transporter dehors, il devra en laisser pour l'appro-
visionnement de la ville (15 avril).— Boulangers ayant
laissé leur pain dans la rue avant la cuisson ; 15 s.
d'amende (21 avril). — Jean Le Chibclier, venant en

robe de cérémonie assister, suivant l'ordre et l'usage,
à l'inhumation de Etienne Martin, ancien conseiller
échevin, a été injurié par la femme de Chopin, gref-
fier. — Enquête au sujet d'un enfant trouvé dans le
cimetière d'Ingouville (28 avril). — Prix du pain,
9 et 18 d. la livre (2 mai). — Prix du pain, 10 et 20 d.
la livre (5 mai). — Prix du blé, 46 s. le boisseau ;
des fèves, 22 s. (15 mai). — Le feu ayant été commu-
niqué à la couche d'un matelot, injonction est faite
aux cabaretiers et hôteliers, de veiller à ce que leurs
hôtes ne fument pas dans le lit et laissent leur chan-
delle ou leur feu allumés (19 mai). — Ordre aux gar-
des de tuer tous les chiens roquets qu'ils rencontre-
ront, et défense aux habitants de garder chez eux de
tels animaux « qui ne servent qu'à faire du mal et à
mordre les passants ». — Prix du pain, 11 et 22 d. la
livre (2 juin). — Prix du blé, 50, 45 et 40 s. le bois-
seau ; des pois, 40 s. ; des fèves, 22 s. (13 juin). —
Renouvellement des ordonnances pour la fermeture
des portes des allées ; la petite rue, allant à la cha-
pelle S'-Charles, sera condamnée par une barrière
aux dépens des propriétaires (16 juin). — Séance
tenue devant le duc de S'-Aignan et le lieutenant du
Roi, de Viviers. — Cabaretière, rue du « Cheval-
Marin », ayant donné à boire après la retraite
(24 juin). — (Le 30 juin, séance tenue devant les
mêmes personnages auxquels s'étaient joints les offi-
ciers quarteniers, d'anciens échevins et conseillers).
— Prix de 30 s. le boisseau donné à 400 boisseaux de
blé apportés de Barfleur (2 juillet). — Le 6, une car-
gaison de blé venant de Hambourg, est taxée à 32 s.
le boisseau. — Femmes ajournées, pour dire le nom
d'une petite fille qui a jeté de l'eau-forte sur l'habit de
Louis Chauvin, et s'est ensuite enfuie (7 juillet).— Blés
appartenant à Jean Feray et à Jacob Hignon, taxés
à 32 s. le boisseau (10 et 11 juillet). — Autres arri-
vages de blés le 12, le 14 juillet, etc. Oranges
aigres apportées des Iles françaises de l'Amérique,
à 7 1. le cent (21 juillet). — Blé venant de Dantzicb,
taxé à 52 s. le boisseau (4 août). — Arrivages de blé
(16 août). — Expulsion d'une famille pour son
humeur pétulente et mutine (2 septembre). — Prix
du pain, 13 et 26 d. (5 septembre) — Prix du blé,
60 s. le boisseau (5 octobre).— JeanPoullet, condamné
pour avoir fait passer son cheval et sa charrette sur
une chaudière de goudron à laquelle le feu aurait
pris, ce qui avait failli brûler toute la ville (21 octo-
bre). — Boulangers poursuivis pour avoir vendu du
pain trop léger ; le procureur syndic déclare en appe-
ler de la sentence prononcée contre eux (27 octobre). —
Sur une proposition du procureur syndic, tendant
à ce que, conformément à l'arrêt du Conseil, qui
interdit les charges de judicature, d'experts, d'ar-
bitres, aux gens de la R, P. R., les «policiens» de
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cette religion soient exclus de cette fonction ; il est
décidé qu'en attendant les ordres du gouverneur, la
police se fera par un seul homme, catholique, sur
chaque quartier. — Pain à 13 et 26 d. — Comme on
jette beaucoup d'immondices dans le vivier, il y sera
dressé un carcan, où seront attachés, pendant
24 heures, les contrevenants ainsi que les iemmes
qui viennent laver sous le tuyau du vivier (3 novem-
bre) — « Graissiers », condamnés pour avoir vendu
de la chandelle trop légère ; l'un d'eux à 50 1.
d'amende, son poids de livre s'étant trouvé de beau-
coup au-dessous du poids du roi, sera cassé et jeté
à la mer. — Marchands expulsés de la ville pour
avoir acheté un bateau d'huîtres ; elles sont confis-
quées (5 novembre). — Assignation de 22 boulangers
qui, depuis trois jours, se sont entendus pour ne
plus cuire de pain, prétextant que le prix qui a été
donné est insuffisant. Ils sont condamnés, par main
commune, à 200 1. d'amende et les gardes du métier,
qui n'ont pas averti, à 25 1. chacun ; ces amendes
devront être payées dans les 24 heures (13 novembre).
— Le seigle, apporté par un « fiibot » d'Ecosse, sera
vendu 40 s. le boisseau (15 novembre). — Requête
des gardes boulangers sur l'insuffisance de la taxe :
le prix est porté à 14 et 28 d. — Gens logés sans per-
mission chez Lacour, à l'enseigne de la « Baleine »,
et chez Malétras, « Au Petit Salut » (18 novembre).—
Plainte de Bailly, écrivain du Roi, contre un tonne-
lier, rue de l'Hôpital, qui lui aurait jeté de l'eau
sur son habit. — Les témoins disent que les employés
viennent faire leurs ordures jusque devant leurs
portes. Renvoyés sans dépens. A la sortie, Bailly
menace les témoins de les battre et même de les
tuer (24 novembre). — Expulsion, dans 8 jours, de
Begin et de sa famille, pour avoir mis une enseigne,
et avoir joui des privilèges de la ville sans permis-
sion (1er décembre). — Boucher forain ayant mas-
sacré et vendu chez lui et à la grande boucherie
(2 décembre). — Prix du blé, 60 s. le boisseau (9 dé-
cembre). — Les cabaretiers n'ont pas donné le prix
de leurs vins au greffe ; la « Belle Marie » et Cham-
pagne «Au Grand Moulin », sont poursuivies (15 dé-
cembre). — Navire de blé venu de Hambourg, au
compte du s* de Réaulté ; prix : 65 s. le boisseau
(18 décembre). — Condamnations pour avoir gardé
des chiens, vendu du pain trop léger, jeté de l'eau
et des immondices, n'avoir point pavé devant sa
maison, etc. — Nombreux arrivages de blé.

FF. 9. (Registre.) — Registre de 206 folios écrits et
4 blancs, couverture parchemin, bon état.

1685-1686.— Registre de police.— Cave du sr Désert,
donnant sur la rue, ayant occasionné déjà plusieurs

accidents, sera bouchée aujourd'hui à ses dépens. _
Pain blanc à 30 d. la livre (5 janvier 1685). — Pain
bis à 15 d. (9 janvier). — Blé à 67 s. 1/2 ; fèves à 40 s.;
pois à 70 s. (11 janvier). — Blé arrivé pour le compte
de Mouchel (17 janvier). — Pierre Beauvoisin, caba-
retier, a vendu du cidre non salubre (31 janvier). —
La veuve Duhamel, tenant l'hôtel du « Perroquet »,
au faubourg d'Ingouville, convaincue de loger des
gens de mauvaise vie, devra abattre son « bouchon ».
— Citrons, 4 1. le cent ; oranges, 50 s. le cent
(5 février).— Cabaretière de la « Croix de S'-André »,
rue des Galions, ayant exercé des voies de fait, de
connivence avec des Anglais logés chez elle, sur deux
particuliers qui allaient lui acheter de l'eau de
cerise (9 février). — Condamnation d'un « policien »
qui n'est pas venu prêter serment (10 février;. —
Prix à 68 s. le boisseau du blé apporté de Middlefort
(19 février) — Thibonnier, rue des Cordonniers,
condamné à 15 s. d'amende pour, ayant été chez des
filles pour les séduire, avoir mis le désordre et cassé
les vitres, n'ayant pu y réussir. — Une sentence de
l'Hôtel de Ville, du 17 février, rendue sur la demande
des maîtres tailleurs, défendant de loger des garçons
tailleurs, coureurs et vagabonds, plus de huit
jours, n'a pas été respectée par des logeurs, entre
autres celui du «Lion d'Argent» (23 février). — Blé
arrivé pour le compte de Jean Feray (2 mars). —
Poursuites pour avoir acheté du poisson sur la
chaussée d'Ingouville (3 mars). — Toile exposée au
marché, n'ayant pas la largeur prescrite (6 mars).
— Blé à Jacob Hignoult, à 62 s. — Pain bis à 14 d.
(9 mars) — Blé apporté pour Martin Foache, mar-
chand, à 65 s. (29 mars). — Capitaines ayant refusé
de prendre sur leurs navires des petits garçons de
l'Hôpital. — Lait, vignots et poisson achetés à la
porte d'Ingouville. — Blé crié dans la rue sans per-
mission (13 avril). — Blé de Jean Feray, à 58 s. le
boisseau (26 avril). — Logeuse condamnée « pour
« avoir laissé pisser du monde par sa fenêtre sans
« leur avoir donné de quoy uriner dedans » — Prix
du pain, 12 et 28 d. (27 avril). — Petit garçon apporté
de Gommerville à l'Hôpital par un charretier ; il
devra le reporter où il l'a pris (4 mai). — Condam-
nation de boulangers, pour n'avoir point tenu leurs
boutiques garnies et avoir vendu du pain « sy mes-
» chant qu'il n'est pas capable d'entrer dans le corps
« humain » (7 mai) — Enseigne de 1' « Oranger » au
cabaret de Jean Cleron, rue des Etoupières (11 mai).
— Dommages aux arbres du marché, causés par les
chiens de Le Moine, tenant le « Chien Mâtin ». — La
Lambert, assignée avec le capitaine Douyère, pour
la vie scandaleuse qu'ils mènent tous deux (18 mai).
— Blé arrivé à consignation de Jacques de Réauté ;
prix : 57 s (19 mai). — Oursel, rue de la Gaffe, de la
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R. p. R., mis en demeure de faire fermer sa cave
gui ouvre sur la rue (25 mai). — Femme ayant pris
une bague et deux écus à un matelot qui a voulu la
forcer ; elle les gardera « pour sa peine » (26 mai).
— Jean Lefeuvre, autorisé à mettre sur son auberge,
rue de la Halle, un tableau avec une inscription :
« Au Grand Monarque » (28 mai). — Blé à 45 s.
(9 juin). — Blé à 60 s., 50 s., 54 s. (15 juin). — Pain
bis à 14 d. — Boulangers n'ayant pas cuit (22 juin).
— prix du blé, 62, 65 et 67 s. 6 d. (27 juin). — Dépo-
sitions sur la vie scandaleuse d'une femme, qualifiée
par un des témoins de « vendeuse de chair humaine »
(10 juillet). — Attestations qu'un marsouin, apporté
et cuit chez un cabaretier, était bon et non corrompu
(31 juillet). — Pain à 12 et 24 d., le boisseau de blé
étant en moyenne de 55 s. (28 août). — Injonction à
divers habitants de se défaire de leurs chiens
(31 août). — Pain à 10 et 20 d.; chandelle à 6 s. 8 d.
(18 septembre). — Sur la demande de Nicolas Eus-
tache, échevin, qui remontre que des matelots, fem-
mes et enfants, insultaient mal à propos ceux qui
font abjuration de la R. P. R., par des railleries et
des cabales tumultueuses, et même chantaient à
chaque particulier de la dite religion, des vaude-
villes scandaleux, s'attroupant en plein jour pour
leur dire des injures et leur jeter des pierres jusqu'en
leurs maisons, il est fait défense, sous peine de 20 1.
d'amende la première fois, et de carcan la seconde,
d'insulter et de suivre par les rues « aucun de la
R. P. R. ny ceux qui en ont fait abjuration » (28 sep-
tembre). — Sacré, condamné pour avoir laissé des
immondices devant sa maison rue des Bons-Enfants
(16 novembre). — Pain bis, 8 d. (30 novembre). —
Cabaretiers ayant vendu le pain un liard de plus
qu'ils ne l'achètent (14 décembre). — Blé à 40 s. le
boisseau (31 décembre). — Pain à 8 et 16 d. — Michel
Carron, de I' « Aigle d'Or » ; Pierre Mannet, de la
« Pomme de Pin » ; Pierre Durant, du « Cheval
Marin », rue de la Gaffe ; Jean Costé, des « Trois
Rois » ; Jean Verger, de la « Fontaine bouillante » ;
Jacques Honnevalle, du « Cerf » ; Flocquet, du « Pas-
sager » ; Braquehaye, du « Lion d'Or » ; François
Cacbeleux, du « Sl-François » ; Pierre Delaunay, du
« Grand Moulin », viennent déclarer la quantité de
vin qu'ils ont acheté à la foire S*-Romain de Rouen
(4 janvier 1686).— Prix du vin nouveau à 16 s. le pot,
le muid revenant l'un dans l'autre à 132 1., y com-
pris 15 1. 5 8. pour lé bénéfice (5 janvier). — Pain,
9 et 18 d. (8 janvier). — Blé à 35 s.; pois à 32 s. 6 d.
(31 janvier). — Pain à 8 et 18 d, (1«* février). —
Citrons à 70 s. ; oranges & 50 s. le % (5 mars). —
Le Cacheux, du « Petit S'-François » ; Bougard, à
T « Amiral de Hollande » ; Sanné, aux « Trois Pois-
sons )> ; Guillebout, au « Point du Jour », sur le quai,

etc., cabaretiers ayant vendu le pain trop cher
(15 mars). — Défense à Dujardin, qui trouble le
repos des voisins, de travailler après 9 heures du
soir (5 avril). — Plainte d'Etienne Persac, drapier
« chaussetier », contre des dentellières qui se mettent
devant sa boutique, regardant les clients qui veulent
entrer chez lui, sous le nez ; s'entretenant d'eux et
de tous les passants (19 juillet). — Duperray, caba-
retier des <( Trois Verres », a donné à boire la retraite
sonnée (27 juillet). — Représentations du procureur
syndic sur le mauvais état du pavage des rues,
notamment sur le quai, devant la maison de Josias
Duval et autres (20 septembre). — Des enfants de la
ville et quelques vagabonds, faisant continuellement
du désordre sur les places publiques, cimetières et
autres endroits avec des bâtons et des martinets,
faisant des fosses et des dégradations, insultant
même les passants, leurs parents ou maîtres devront
les en empêcher, à peine de 201. d'amende (15 novem-
bre).— Cave abandonnée rue du Cheval-Blanc (22 no-
vembre). — Citrons apportés de Marseille par la
« Reine-des-Anges » (23 novembre). — Pain à 9 et
18 d. (7 décembre). — Changement d'emplacement
pour brûler les porcs ; cette opération se fera dans
la rue qui est derrière les Ursulines, au lieu d'un
endroit situé près de la corderie et du moulin du
bastion de S^-Adresse (13 décembre). — Défense à
Toustain, corroyeur, de laver ses cuirs à moins de
12 pieds de la fontaine de la place d'Armes (20 dé-
cembre). — Rôtisseur accusé d'avoir vendu des bou-
dins de bœuf pour des boudins de ccchon (24 décem-
bre). — Nombreux arrivages de blé en 1685. —
Condamnations pour défaut de pavage, jet d'eau et
d'immondices, contraventions à la police des mar-
chés.

FF. 10. (Registre.) — Registre de 90 folios écrits et
26 blancs, couverture parchamin, bon état.

1687. — Causée de police. — Permission aux mar-
chands forains de vendre du levain les jours de mar-
ché. — Des enfants, jouant au bâtonnet, et ayant en
partie détruit le pavage qui a été fait au « bout
rond », les parents seront condamnés à 101. d'amende,
s'ils ne les empêchent. — De nombreux habitants
ayant négligé de ramoner leurs cheminées, il sera
fait une publication pour les y contraindre, après
en avoir eu l'agrément du lieutenant du Roi (3 jan-
vier 1687). — Le procureur syndic « représente qu'es-
« tant très util et nécessaire de pourveoir à la conser-
« vation des registres, papiers, plumitif? qui repostent
« dans le greffe de cet hôtel et à quoy faire il estime
<t que les gardes des serrures tant de la porte du
« greffe que celle où sont repostés lesd. papiers doi-
» vent estre changez incessamment et qu'il doit estre
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« faict d'autres clefs, attendu la multiplicité qui en
« auroit esté cy-devant faicte pour ensuite connoistre
« les officiers dud. hôtel auxquels il en doit estre dis-
« tribué et par ce que la clef dud. greffe sera diffé-
« rente ». L'assemblée en décide ainsi (10 janvier). —
Le Croq, à la « Pomme d'Or » ; Duval, à la « Crosse » ;
Lambert, à « S*-Laurent », et autre? cabaretiers,
condamnés pour avoir vendu le pain un sol la livre
(17 janvier). — Femme condamnée à 10 s. d'amende,
pour avoir jeté de l'eau par sa fenêtre, et avoir dit au
préposé de la police qu'elle le ferait assassiner par
ses deux garçons. — Madeleine Doré, qui élève des
petites allés, les réunit dans un cabinet sans chemi-
née, où elle fait du feu dans une marmite, ce qui offre
du danger pour la maison (31 janvier). — Vente de
hareng gâté à raison de 10 pour un sol (22 février).
— Beuze, cordonnier, condamné à 15 s d'amende
pour avoir laissé des immondices dans la rue.
Déchargé le 14 mars, attendu son grand âge et sa
misère. — Autorisation à Jacques Michel, d'enlever
300 boisseaux d'orge de son bateau (7 mars). — Le
ramoneur public exigeant tantôt 7 sols, tantôt 10 sols,
pour ramoner les cheminées, défens.3 lui est faite de
prendre plus de 5 s. pour chaque cheminée, à peine de
concussion (14 mars). — Femme ayant jeté un pot
de chambre plein, sur un soldat du régiment de Nor-
mandie (18 mars). — Boudin et Lécorney, maîtres
menuisiers, poursuivis pour avoir acheté des dou-
velles et planches au mépris du privilège des trois
marées (18 avril). — Pain à 9 et 18 d. (C mai). — Ali-
gnement aux Ursulines pour une muraille rue de la
Petite-Boucherie (9 mai). — Esloy, maître « mâteur »
de l'arsenal, poursuivi pour avoir gardé un chien
qui mord les passants. — Thibaut, toiseur juré,
insulté dans ses fonctions (27 mai). •- Une fille Mar-
guerite Le Sauvage, ayant été condamnée à la séance
précédente à sortir de la ville, en raison de sa mau-
vaise conduite, fait opposition et produit des témoins
qui attestent qu'elle mène une conduite sage et fort
honnête, sans parler ni fréquenter aucun homme. En
conséquence, la sentence est rapportée (12 juin). —
Sur la réquisition du procureur syndic, qui déclare
que le règlement de police du 29 septembre 1671, qui
prescrit de balayer et ïaver devant les maisons et de
ne pas garder de chiens, n'est pas exécuté, il sera
fait une publication rappelant ces obligations (2 août).
— Pain à 8 et 18 d. (5 août). — Enquête sur l'incendie
d'une maison, survenu par la mauvaise construction
d'un four à plâtre ; condamnation à 20 1. d'amende.
H sera fait un règlement pour la cuisson du plâtre à
la prochaine assemblée générale (19 septembre). —
Permission à tous habitants d'acheter le poisson et
les huîtres qui arrivent en ce port, après que le
poisson aura été exposé en vente publique pendant

6 heures, et les huîtres pendant 24, à condition que
la revente s'en fera en ville (27 septtmbre). — Mar-
chandes ayant dressé leurs loges sur le marché, le
jour de la S*-Luc (21 octobre). — Oidonnance enjoi-
gnant aux propriétaires de maisons sur le quai, de
faire paver leurs maisons jusqu'au pavé que le Roi
fait faire (21 novembre). — Roger Horlaville, qui
avait été nommé « policien » pour ce mois, ayant
encouru des amendes pour ne s'êtr-j pas présenté,
demande à en être déchargé, représentant qu'il est
un pauvre garçon et qu'il n'a pu remplir les devoirs
de sa charge, « à cause de l'imbécilité di son esprit ».
Déchargé (29 novembre). — Prix de 6 1. 10 s. par cent
d'oranges de la Chine, et 6 1. par cent de citrons,
apportés par le navire 1' « Expédition •-, de Plymouth,
capitaine Dowling (1er décembre). — Incessantes
condamnations pour jet d'eau, dépôt d'immondices,
etc. — Nombreuses poursuites pour défaut de ramo-
nage. — Maisons menaçant ruine. — Contraventions
pour le pavage. — Police des marchés : vente de
toile n'ayant pas la largeur voulue ; achat avant
l'heure, etc.

FF. 11. (Registre.) — Registre de 105 feuillets écrits,
couverture parchemin, bon état.

1688-1689. — Causes de police. — 2 janvier 1688 au
25 juin 1689. — 15 s. d'amende à Louis Duval, rue
S'-Julien, pour avoir laissé jouer du violon chez lui
(2 janvier 1688). — En raison du récen; décès du duc
de S'-Aigu an, et de l'extrême misère dt- la ville, le
lieutenant du Roi sera prié de ne pas accorder d'au-
torisation aux joueurs de « passe-passe >. et marion-
nettes, qui se sont adressés à la Compagnie, pour
avoir la permission de dresser leurs machines et leur
théâtre (16 janvier). — Requête contre l'obstruction
des boutiques des maisons de la place du Vieux-Mar-
ché, par les poissonnières et les paysans (20 février).
Morice, cabaretier au « S*-Eloy », retire des per-
sonnes chez lui après la retraite (21 février). —
Prix de 40 s. le cent aux oranges apportées par
1' « Auguste )), de Sl-Malo (20 mars). — Enfants des
deux sexes s'attroupant aux environs du vivier et
frappant les chevaux qui viennent à l'abreuvoir, avec
des pierres et des bâtons ; il sera fait uu rappel des
règlements (2 avril). — Boucher ayant vendu de la
viande pendant la procession du 25 (27 avril). —
Citrons à 3 1. le cent, apportés de Bilbao par un
navire d'Amsterdam (3 mai). — Sénécal, à 1* « Aigle
d'Or » ; Champagne, à « La Pareille :> ; Etienne Pré-
vost, à 1' « Espée Royale » ; Duperray, aux « Trois
Verres » ; Desblet, aux « Trois Bouteilles » ; Jacques
Piroux, aux « Armes d'Angleterre », et autres,
condamnés, pour avoir vendu un sol le pain qui ne
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vaut que 8 d- (7 mai). — Femme habitant rue de
l'Hôpital, s'étant établie sans permission et ayant
suborné un garçon de 18 ans, condamnée à être
expulsée de la ville avec sa fille dans les 3 jours
(8 mai). — Massé, à la « Teste Noire » ; Bollet,
à 1' « Escu », etc., ayant vendu le pain trop cher
(14 mai). — Pain à 6 et 16 d. (18 juin). — Pain
à 8 et 16 d, {13 juillet).—Les bouchers et « graissiers »,
continuant à fondre leurs suifs chez eux, il sera dési-
gné un lieu où ils puissent le faire sans danger d'in-
cendie. — On perquisitionnera chez les femmes et
filles de mauvaise vie, notamment chez celles qui
sont rentrées après avoir été expulsées. — Le pré-
posé à la police tiendra la main à ce qu'aucune eau
croupie ou immondice séjourne dans la rue, et à
ce que les habitants ne puissent élever chez eux
des pigeons, lapins et autres animaux défendus
(23 juillet). — Sénécal, de l1 « Aigle d'Or », a donné à
boire dans son jardin pendant une grande partie des
nuits et durant le service divin. P.appeï des règle-
ments de police. (Séance à laquelle assiste le duc
de Beauvilliers) (27 août). — Attestation à Thibault,
au sujet de poursuites qui auraient été faites contre
une femme Esther Oblée, épouse David Malheur,
qui aurait eu des relations avec un soi-disant beau-
frère. Elle aurait été condamnée à sortir de la ville,
mais cette ordonnance n'aurait pas été exécutée et
serait restée verbale à la demande de plusieurs per-
sonnes d'autorité. Le curé de S*-Léonard de Ronfleur,
avait demandé des renseignements sur cette femme
et les aurait communiqués à un ancien échevin de
Honfleur, qui avait averti Esther Ohlée. Celle-ci a
intenté une action pour réparation d'honneur. —
Pots de fleur sur la fenêtre d'Attiuas, rue des Rem-
parts (28 août). — Injonction à Louyn dit la Ver-
dure, « tambourg » dans une compagnie du régiment
Dauphin, de se charger d'élever l'enfant qu'il a eu
de Marie Boutet, à qui il a promis le mariage après
son service, et défense de la fréquenter après ses
« reîevailles » ; il devra fournir les frais de la « gé-
sine» (4 septembre).— Jacques Beauté, marchand,
propriétaire de l'hôtel de 1' «Aigle d'Or ». condamné à
faire exhausser une des cheminées. — Brouettiers
ayant voulu empêcher des habitants de porter eux-
mêmes leurs bois chez eux (17 septembre). — Canons
laissés devant une maison rue des Ecuries (19 novem-
bre). — Fèves à 35 s. le boisseau ; pois blancs et verts
à 50 s. (10 décembre)! — Prix du vin pour l'année
1689, 1 s. le pot (18 décembre). — Injures au préposé
de la police par La Jeunesse, joueur de violon, rue
du « Chat-qui-Danse » (7 janvier 1689). — Condamna-
tion à 100 s. d'amende pour paillasse brûlée sur le
marché (4 mars). — Dépositions au sujet des injures
proférées contre une femme par un matelot (13 mai).

— Achat de veaux sur la chaussée d'Ingouville, avant
l'heure (27 mai).— Pierre Godefroy, « faiseur » d'eau-
de-vie à S*-François, poursuivi pour en avoir fait
tous les jours, ce qui pourrait causer un incendie ;
déchargé. — Contraventions pour mauvais état du
pavé, défaut de balayage, jet d'eau par les fenêtres,
dépôt d'immondices, etc.

FF. 12. (Registre.) —Registre de 96 folios (dont 18 blancs),
couverture parchemin, bon état.

1689-1690. — Causes de police. — 1er juillet 1689 au
30 juin 1690. — Les habitants qui logent des soldats,
devront •< avoir l'œil qu'ils ne jettent point ou ne fas-
« sent point leurs immondices dans les cours et allées
« de leurs maisons ou des maisons voisines » (29 juillet
1689). — Règlement sur la vente des suifs (16 septem-
bre). — Règlement pour les grands et petits bouchers
(11 octobre)- —Pain à 9 et 18 d. (4 novembre).—Vo-
lailles achetées avant l'heure, par Sl-Louis, cabaretier
à F «Amiral deZeelande» (5 novembre).—Attestations
au sujet d'une discussion entre témoins, qui aurait
eu lieu en séance, l'un d'eux ayant dit à une femme
qu'elle était « plutost capable d'estre maquerelle que
putin » ; il est condamné à reconnaître cette femme
pour fille de bien (15 novembre). — C&l'aretier devant
la « Teste de Mort », ayant laissé des immondices
dans la rue (25 novembre). — Le navire la « Margue-
rite », de S'-Malo, a apporté huit milliers d'oranges
aigres qui seront vendues 55 s. le cent (17 janvier
1690). — Pain à 8 et 16 d. — Vin à 14 s. le pot. —
Le Marchand, de Rouen, propriétaire du cabaret le
« Chef S*-Jean », tenu par Duhamel, devra faire
paver devant sa maison (27 janvier). — Immondices
dans la rue appelée de la « Teste de Mort » (3 février).
— Marchande ayant vendu des œufc pendant le
carême, sans permission (17 février). — Pois blancs
à 35 s. et fèves à 25 s. le boisseau (25 février). — Blé
apporté de Courceulles, à 25 s. le boisseau (27 avril).—
Condamnation pour avoir crié et vendu de l'eau, le
lundi de Pentecôte, durant le service (19 mai). —
Blé à 32 s., venant de Basse-Normandie (12 juin). —
Contraventions et condamnations habituelles.

FF. 13. (Registre.) — Registre de 104 folios, couverture
parchemin, bon état.

1693. — Causée de police. — 6 février au 29 décem-
bre 1693. — Chandelle à 8 s. la livre (6 février 1693).
— Blé à 4 1. 15 s. et 4 I. 12 s. le boisseau (9 février). —
Contestation au sujet de la propriété d'un charge-
ment de blé venu de Bernières (10 février). — Le
pain qui était à 20 et 40 d., est abaissé à 18 et 36 d.
(12 février). — J.-B. Fisjean, maître d'école rue des
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Cordonniers, devra faire faire une cheminée dans une
chambre qu'il donne en location (13 février). — Blé,
4 1. 10 s., et pois nains, 6 1. le boisseau (0 mars). —
Prix de 100 s., mesure comble, et de 4 1. 15 s., mesure
ras, à 800 boisseaux de blé appartenant à Jean Gré-
goire (27 mars). — Prix du pain, 19 et 38 d. (4 avril).
— Pierre Dubusc, de Vergetot, ayant acheté, pour sa
famille, 56 livres de pain au boulanger Laignel, et
ayant tenté d'en avoir d'autres par intermédiaire, il
est défendu aux paysans d'acheter chaque jour plus
de 1J2 livres de pain par famille, et aux boulangers
d'en vendre plus grande quantité, de crainte que ces
enlèvements n'amenassent la famine. La majorité
est d'avis que le pain confisqué soit rendu à Dubusc,
mais, comme il y a égalité de voix au sujet du bou-
langer, une seconde séance est tenue l'après-midi
pour permettre à l'échevin Le Noble d'y assister.
Laignel est condamné à 60 s. d'amenrle (22 avril). —
Compte d'un chargement de blé venu de Rouen, pour
la Communauté ; tous les frais compensés, il sera
vendu aux habitants, 4 1. 9 s. le boisseau (28 avril). —
Veaux achetés à la paroisse de Fontaine. Comme les
bestiaux n'entrent pas en ville les lundis de Pâques
et de Pentecôte, en raison de la solennité du jour, il
est réitéré défense d'acheter d'autres bestiaux ces
jours-là, que ceux qui auront été exposés proche les
moulins de la Chaussée d'Ingouville (11 mai). —
Pain à 21 et 42 d. (13 mai). — Requftte des gardes
boulangers sur le haut prix du blé qui atteint 6 1. et
6 1. 10 s. La plus grande partie des boulangers n'en
n'ont plus depuis plusieurs jours et, comme il est
défendu d'en enlever de Basse-Normandie, ils ne peu-
vent s'en procurer dans les campagnes des alentours
à cause du prix trop bas du pain. Comme suite à ces
considérations, la Compagnie élève ïc prix du pain
à 24 et 44 d. (dimanche 24 mai). — Plâtre laissé dans
la rue des Fossés, vis-à-vis la rue de la Petite-Bou-
cherie (2 juin). (Arrivées de blé de Basse-Normandie).
— Pain à 22 et 24 d. (9 juin). — Pain à 20 et 40 d.
(15 juin). — Blé à 4 1. 12 s. (18 juin). — Boulangers
condamnés chacun à 10 1. d'amende et à être
contraints par corps, pour n'avoir point cuit depuis
trois jours (30 juin). — Nouvelles condamnations à
100 s. pour la même raison ; la Compagnie s'étant
transportée chez ces boulangers, ils lui ont répondu
qu'ils n'avaient ni blé, ni farine. Les boulangers ne
peuvent se procurer du blé qu'à un prix très élevé ;
les habitants qui en ont veulent le vendre très cher,
bien que leur mesure soit plus petite qu'à la halle.
Le pain est porté à 22 et 44 d. (1er juillet). — Amende
à un garde boucher qui a acheté de la viande à la
petite boucherie. — Ordures devant la porte de Jean
Fouquet, brasseur, rue du Vivier (10 juillet). —
Citrons apportés par le « S'-Gaëtan ». de Gênes, 6 1.

le cent (11 juillet). — Règlement pour les plâtreurs :
ils ne devront pas vendre le boisseau de plâtre
employé plus de 9 s., et y employer de vieux plâtres
(17 août). — Les boulangers ne voulant pas cuire, et
les bouchers massacrer, à cause de la diminution des
espèces qui n'arrivera que le 1M septembre, il leur
est enjoint de se conformer aux règlements (27 août).
— Assemblée des anciens et actuels échevins, pour
décider si le règlement donné aux brasseurs de bière,
le 18 juin 1669, doit être maintenu, et s'il doit leur
être permis de porter de la bière les dimanches et
fêtes. L'avis général est qu'il leur soit interdit de les
transporter en voiture, mais qu'ils sont autorisés à
les faire porter avec des crochets ou tinettes en été,
de 6 à 8 heures du matin, et de 3 à 5 dans l'après-
midi, et en hiver, de 7 à 9 et de 3 à 4 heures (28 août).
— Etienne Le Prévost, maître du cabaret 1' « ECU »,
Grande-Rue, condamné pour avoir, au marché,
acheté de l'avoine avant l'heure (25 septembre). —
« Graissiers » ayant fait usage de poids trop légers
(24 octobre). — Pain à 48 et 24 d. (17 novembre). —
Le « S'-Augustin », de Gênes, a apporté des oranges
à 8 I. le cent et les citrons à 9 1. (28 novembre).
— Pain à 44 et 22 d. (2 décembre). — Pain à 42
et 21 d. (9 décembre). — Plainte de Louis Pelay,
chirurgien, contre le libertinage de deux filles qui
ont été vues près du presbytère d'Ingouville, avec
deux étrangers ; « l'une estants en estât de s'ha-
bandonner à eux» (12 décembre). — Pain à 38 et
19 d. (15 décembre). — Blé enlevé du Havre par le
a passager », dans des paniers couverts de choux
(24 décembre). — Condamnations et contraventions
habituelles.

FF. 14. (Registre.) — Registre de 146 folios écrits et
4 blancs, couverture parchemin, bon état.

1695-1697. — Causes de police. — 11 mars 1695 au
21 décembre 1697. — Boulanger condamné à réduire
un auvent qui empêche le passage des carrosses et
des charrettes ; des plaintes en ont été portées, notam-
ment par M. Pannetié (6 mai 1695). — Charles Rai-
son, « orphevre au marché », ayant jeté de l'eau par
sa fenêtre (10 juin). — Poisson acheté avant l'heure
par Delachapelie, maîtresse de l'hôtellerie «Au
Monarque » (2 septembre). — Appel au Parlement
d'un jugement ordonnant la confiscation d'un panier
de melons pour avoir été vendus avant l'exposition
au marché (16 septembre). — Prix du pain, 20 et
10 d. (6 octobre). — Pain à 18 et 9 d. (22 octobre). —
Pain à 16 et 8 d. (15 novembre). — Fixation du prix
de la tuile, brique, carreau, plâtre et autres maté-
riaux d'espèce analogue (30 décembre). — Prix du
vin, 15 s. le pot (10 janvier 1696). — Chandelle, 9 s.
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la livre (3 février). — Sur la réclamation des gardes
plâtriers, le tarif des matériaux, arrêté le 30 décem-
bre, est modifié {15 mars). — Règlement sur la vente
du poisson : les pêcheurs ne pourront ie vendre dans
les maisons, ni ailleurs, qu'il n'ait été exposé pen-
dant deux heures au marché ; les regrattiers ne pour-
ront l'acheter qu'au marché (27 mars). — Oranges à
50 s. le cent, apportées par la tartane « Le-Port-
d'Assurance » (4 avril). — La « Notre-Dame-de-
Pitié », de Lisbonne, en a apporté qui sont tarifées
à 6 1. et à 100 s. pour les citrons (13 avril). — Pain à
18 et 9 d. (12 septembre). — Vin vendu plus de 20 s.
le pot par Nicolas Lesolier, de 1' « Aigle-d'Or », et
Pierre Vacquerie, du « Grand Moulin » (20 octobre).
— Pain à 20 et 10 d. (18 juin 1697). — Les règle-
ments sur l'observation des dimanches et fêtes
n'étant plus observés par beaucoup, en raison du
relâchement amené par la guerre, les prescriptions
des règlements sont rappelées (19 juillet). — Pain à
22 et 11 d. (20 août). — Pain à 18 et 9 d. (13 septem-
bre). „ Pain à 20 et 10 d. (20 septembre). — Pain à
18 et 9 d. (4 octobre). — Le Baube, graissier,
condamné à 60 s. d'amende, pour avoir déclaré
qu'il ne vendrait pas de chandelle au prix qui venait
d'être fixé (16 novembre). — Sur la plainte que des
bouchers ont vendu du suif à des marchands de Bol-
bec, les graissiers sont autorisés à en prendre livrai-
son, en en payant le prix convenu ; injonction aux
bouchers d'aviser les graissiers de la ville des suifs
qu'ils ont six heures avant de les mettre en vente
(19 novembre). — Blé d'Ecosse à 40 s. le boisseau
(4 décembre). — Ordre à Jean Dairé, charpentier,
de faire retirer de devant sa maison la chaloupe
qu'il y construit (20 décembre). — Pain à 10 et 20 d.
(21 décembre). — Contraventions habituelles.

FF. 15. (Registre.) — Registre de 145 folios, couverture
parchemin, bon état.

1698-1699. — Causes de police. — Pain à 9 et 18 d.
(11 mars 1698). — Voiture de meunier ayant brisé
de la faïence à la devanture de la fille Anne Lavi-
gne, marchande de faïence, rue de la Vierge. —
Autorisation à Etienne Odièvre de mettre une ensei-
gne « Aux Armes de France » sur son cabaret, maison
Goubin, Grande-Rue, près de la place d'Armes
(5 avril). — Pain à 8 et 16 d. (29 avril). — Vidanges
déposées rue de la Citadelle, vulgairement appelée
rue du Gros-Chouquet (9 mai). — Pain à 9 et 18 d.
(30 mai). — Pain à 10 et 20 d. (I« juillet). — Pain à
11 et 24 d. (1» août). — Pain à 12 et 24 d. (30 août).
— Poisson marchandé avant l'heure par Jean Lefè-
vre, du « Grand Monarque », Grande-Rue, et Jean
Verger, à « La Ville de Paris », près la place d'Ar-

mes (26 septembre). — Pain à 14 et 28 d. (30 septem-
bre). — Pain à 18 et 36 d. (10 octobre). — Pain à
16 et 32 d. (13 octobre). — Pain à 13 et 26 d. (17 octo-
bre). — On réitère la défense aux cabaretiers de
donner à boire, à fumer ou à jouer après la retraite
sonnée. — Pain à 14 et 28 d. (24 octobre). — Pain à
16 et 32 d. (29 octobre). — Pain à 17 et 34 d. (31 octo-
tobre). — Le prix du blé augmentant considérable-
ment, ce qui est dû à ce que les boulangers livrent
de grandes quantités de pain, biscuit, galette, aux
navires venant dans le port, défense est faite d'effec-
tuer aucune vente de ce genre sans, au préalable, en
faire déclaration au greffe (5 novembre). — Les
boulangers mêlant une grande quantité de grugeon
et de son à leur pain bis, ce qui le rend sans subs-
tance et sans nourriture, et la rigueur de la visite
des gardes empêchant les forains d'en apporter, il
sera permis à ces derniers d'en vendre sur le mar-
ché, les mardis et vendredis, sans subir cette visite,—
Pain à 18 et 36 d. (14 novembre). — Gaillard, vendeur
d'images, condamné pour en avoir exposé le diman-
che (21 novembre). — Pain à 17 et 34 d. (22 novem-
bre). — Pain à 18 et 36 d. (5 décembre). — Oranges
de la Chine, apportées par la « Rence », de Nantes,
9 1. le cent (15 décembre). — Pain à 19 et 38 d.
(16 décembre). — Pain à 18 et 36 d. (26 décembre). —
Pain à 19 et 38 d. (9 janvier 1699). — Pain à 18 et
36 d. (16 janvier). — Pain à 17 et 34 d. (20 janvier).
— Chandelle, 8 s. la livre (23 janvier). — Transcrip-
tion d'un jugement rendu par le maire Eustache
contre un boulanger qui, ayant vendu du pain trop
léger à des soldats, a failli provoquer des troubles
(26 janvier). — Protestation de la Compagnie contre
ce jugement, par Eustache, chez lui, en dehors de»
formes habituelles (27 janvier). — Pain à 18 et 36 d.
(3 février). — « Charcuitiers » ayant brûlé des porcs
ailleurs qu'à l'endroit prescrit, qui est proche du
vivier (20 février). — En conséquence du marché
passé avec la ville, le 6 décembre dernier, Jean Ger-
main et Jean David ont fait venir de Basse-Nor-
mandie, 1.600 à 1.700 boisseaux de blé ; il leur est
fixé 76 s. par boisseau pour prix de vente, y compris
les 12 s. qui leur sont accordés. Ils ne pourront le
distribuer qu'en la présence de l'Assemblée et
d'après des états de personnes qui seront enregistres
au greffe (26 février). — Blé acheté par Dûment, en
vertu du marché passé îe 19 mars, fixé à 74 s. le
boisseau (l*p avril). — Pain à 19 et 38 d. (3 avril).
— Pain à 20 et 40 d. (28 avril). — Pain à 22 et 42 d.
(5 mai). — Pain à 24 et 48 d. (8 mai). — Pain à 22 et
44 d. (12 mai). — Pain à 21 et 42 d. (15 mai). — Des
laboureurs ayant déposé le 12, environ 80 boisseaux
de blé dans deux maisons, au lieu de les porter à la
halle, il est ordonné de les y porter incontinent
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(15 mai). — Blé apporté, taxé à 4 1. 7 s. le boisseau
(18 mai). — Pain à 18 et 36 d. (19 mai). — Pain à
17 et 34 d. (9 juin). — Pain à 16 et 32 d. (10 juin). —
Linge lavé à la fontaine, par Jacques Groupais,
cabaretier de la « Ville de Gênes » (13 juin). — Pain
à 14 et 28 d. (16 juin). — Des habitants et des soldats
étant venus se plaindre à l'Hôtel de Ville que des
boulangers n'avaient par cuit de pain bis, ceux-ci
déclarent que leur première fournée a été enlevée par
les acheteurs, vu que le prix de la ville est inférieur
à celui des lieux « circonvoisins ». Il est donné prix
de 15 et 30 d. (26 juin).— Pain à 16 et 32 d. (21 juillet).
— Pain à 17 et 34 d. (8 août). — Citrons à 7 1. le cent
(13 août). — Pain à 15 et 30 d. (1er septembre).— Pain
à 12 et 24 d. (4 septembre). — Pain à 13 et 26 d.
{10 septembre). — Pain à 14 et 28 d. (15 septembre). —
Pain à 13 et 26 d. — Jean Hamel, interprète, se
plaint qu'ayant voulu empêcher des femmes de laver
à la fontaine du marché dès trois heures du matin,
elles l'auraient insulté et cassé des vitres de sa
chambre (18 septembre). — Pain à 14 et 28 d. (10 octo-
bre). — Pain à 12 et 24 d. (20 novembre). — Pain à
13 et 26 d. (!«• décembre). — Pain à 12 et 24 d.
(4 décembre). — Une femme ayant été tuée ce matin
par deux chevaux de « chargeurs de fumier », il est
défendu aux valets ou paysans de monter sur leurs
chevaux ; ils devront les conduire par la bride (10 dé-
cembre). — Pain à 13 et 26 d. (15 décembre). —
Contraventions habituelles.

FF. 16. (Registre.) — Registre de 97 folios écrits, cou-
verture parchemin, bon état.

1701-1702. — Causes de police. — 4 février 1701 au
25 janvier 1702. — En exécution de l'arrêt du Conseil
du 18 janvier dernier, la juridiction de la police
ayant été remise à cet hôtel et attendu que le pourvu
de l'office de greffier ne s'est pas présenté, J.-B.
Thibaut est commis pour en remplir la fonction
jusqu'à ce que la Communauté en ait remboursé la
charge. — Linge lavé à la fontaine par Rillet,
maître du cabaret « A la Fontaine bouillante », rue
Semauville (5 février). — Blé à 55 s. le boisseau
(8 février). — Poisson marchandé avant l'heure par
Lubin, cabaretier « Au Grand-Turc », quartier
S*-François. — Thomas Enault, charpentier de
navires, condamné pour avoir laissé devant sa mal-
son, rue du Vivier, plusieurs pièces de bois et une
cuisine de navire (12 février). — Despreménil, rue
des Drapiers, a fait laver du linge à la fontaine du
Vivier. — Les méthodes employées pour le pavage
étant défectueuses, les paveurs ne pourront désor-
mais employer d'autre pavé que celui ayant au
moins 4 à 5 pouces à la tête et 8 à 9 de queue, avec

du sable vaseux et non de lime. Tous les paveurs
devront se trouver au greffe le 22 pour l'adjudica-
tion des travaux de pavage, tant pour la ville que
pour les particuliers, pendant une durée de trois
ans (19 février).— Les gardes boulangers demandent
à ce que la Communauté autorise l'enrôlement d'un
apprenti, mais déclarent que le procureur du Roi
s'y oppose (22 février). — Enregistrement de la pro-
vision de procureur du Roi de police concédée &
Grégoire de Rumare. Réserves de la Communauté
pour en rembourser la finance.— Adjudication pour
le pavage, à Philippe Debay, moyennant 36 s. la toise
carrée (26 février). — Lessive à la fontaine par Jean
Côté, procureur (5 mars), — Locataires de maisons
appartenant à la veuve Le Berthier, Grande-Rue,
assignés, pour se dessaisir des loyers jusqu'à
concurrence de la somme due aux adjudicataires
du pavage : Guillaume Robin, vitrier, tient une
boutique, une cuisine, une chambre, cellier et cabi-
nets, pour 100 1. par an ; Michel Duboc, cabaretier,
une cave, boutique, cuisine, deux chambres et une
demi-chambre, pour 90 1. ; Germain Mesenguel,
boucher, un cellier pour 9 1. par an ; Jeanne Glier,
une chambre et un cellier, pour 10 1. — Le Prévost,
cabaretier de 1' « ECU », Grande-Rue, condamné
pour avoir laissé son valet mener six chevaux atta-
chés ensemble (17 et 19 mars). — Cabaret du « Pilier
Vert », Grande-Rue. — Habitants traduits pour
n'avoir pas permis à Jean Picolet, ramoneur, de
ramoner leurs cheminées (9 avril). — Autorisation
à Jacques de Lachapelle, bailleur de la charge de
greffier de police, d'exercer sa fonction à l'Hôtel de
Ville (30 avril). — Injonction à Derré, charpentier,
rue du Vivier, de faire retirer une chaloupe qu'il a
mise devant sa maison depuis plusieurs mois
(7 mai). — Plainte de Le Cochois, charpentier
entretenu à l'Arsenal, contre une femme qui jette
de l'eau sur son plancher quand elle « est saoule,
ce à quoy elle est fort sujette » (23 juillet). — Auto-
risation à Jean Delahaye, cabaretier, de faire poser
sur son cabaret, rue du Petit-Croissant, vis-à-vis
l'église S*-François, une enseigne représentant un
« Cornet d'Or » (30 juillet). — Louis Pelay, chirur-
gien au marché, poursuivi avec un cabaretier et
deux charcutiers, en remboursement de deux cents
œufs qui auraient été cassés par des chiens, attirés
par leurs chiennes « estantes chaudes » (13 août). —
Défense aux bourgeois et habitants de conserver
aucun chien roquet ou malfaisant. Canards et oies
divaguant dans les rues (20 août). — Règlement sur
les chiens (l«r décembre). — Paineault, tailleur,
tient une boutique et une cuisine rue de la Gaffe!
pour 40 1. par an (3 décembre). — Contestation entre
les bouchers forains et les graissiers au sujet du



ARCHIVES MUNICIPALES

suif apporté par les premiers et qu'ils n'ont pu
vendre (13 décembre). — Demande d'autorisation de
construire un four à plâtre dans un jardin rue
Beauverger. — Cabaretier condamné à sortir de la
ville dans un mois pour avoir continué à loger des
gueux, mendiants et fainéants. — Mème peine, mais
avec un délai de 4 jours, à une femme qui recèle et
achète des objets volés (17 décembre). — Convoca-
tion, en exécution de l'ordonnance royale du
10 décembre, des Communautés d'arts et métiers
pour lever et fournir des hommes pour servir de
recrues aux troupes d'infanterie. Sont présents :
14 marchands négociants et commissionnaires (deux
d'entre eux, Despréménil et Claude Houssaye,
déclarent qu'ils sont exempts de toutes charges
publiques) ; 8 marchands de dentelle, dont Martin
Foache et Ambroise Longuemare ; 10 marchands
de bois ; 7 marchands de cidre et cabaretiers ; 8 bras-
seurs de cidre ; 5 fripiers et revendeurs ; 6 vitriers ;
à tous il leur est accordé jusqu'au 2 janvier 1702
pour désigner leurs syndics (30 décembre). — Compa-
rution des corporations suivantes, la plupart par
leurs gardes : drapiers chaussetiers, merciers gros-
siers, menuisiers, cordonniers « carleurs », lingers,
savetiers « carleurs » couvreurs « plastriers », ser-
ruriers arquebusiers, maréchaux ferrants et gros
œuvre, tonneliers, graissiers chandeliers épiciers,
tourneurs « futaillers », tailleurs d'habits, boulan-
gers, apothicaires, cuisiniers, grands bouchers,
chaudronniers, brasseurs de bière, tisserands en
toile, « étaimiers », orfèvres, chapeliers, cloutiers,
mégissiers et corroyeurs, barbiers perruquiers, chi-
rurgiens, lanterniers cornetiers, « treviers voiliers »,
cordiers. Les charcutiers et les bourreliers selliers
n'ont pas envoyé de représentants. Toutes ces cor-
porations devront élire un ou plusieurs syndics et
se présenter en cet hôtel, le 2 janvier (31 décembre).
— Nomination de ces syndics :
Marchands négociants et commissionnaires : Jacques

Hébert et Jean Mouche! ;
Marchands de dentelle : Jean Fromont, Jean Jac-

ques, François Désert ;
Marchands de bois : Louis Bruneaux ;
Marchands et brasseurs de cidre : François Gau-

tier et Jean Prévost flls ;
Marchands de vin, cidre et cabaretiers en détail :

Etienne Leprevost, maître du cabaret « L'Ecu de
France », et Jacques Démoulins et comme adjoint
Pierre Le Couvreur ;

Fripiers : Jacques Du jardin ;
Vitriers : Guillaume Hérubel ;
Tréviers voiliers : Philippe Odièvre ;
Cordiers : Louis Héron ;

Merciers : Jacques Le Roy, Etienne Frontault et
Jacques Carel ;

Menuisiers : Nicolas Feugère, et, comme adjoint,
Thomas Thiphagne ;

Cordonniers : Jacques Cahière, et comme adjoint,
Pierre Bouteiller ;

Rôtisseurs : Etienne Le Maire et Jean Piseaux ;
Lingers : Louis Du Commet et Michel Le Chibelier ;
Savetiers carleurs : René Gascoin, et comme adjoint,

Jean Auber ;
Couvreurs plâtreurs : Pierre Hébert, et comme

adjoint, Jean Leprestre père ;
Serruriers arquebusiers : Nicolas Tranchard ;
Maréchaux ferrants et blanche œuvre : Jean Har-

douin et Martin Picquier ;
Tonneliers : Pierre Lesueur et, ccmme adjoint,

Michel Mallard ;
Graissiers chandeliers épiciers : Michel Choppin, et

comme adjoints, Jacques Cornet et Nicolas Brac-
quehaye ;

Tourneurs futaillers : Jean Hébert ;
Brasseurs de bière : Thomas Enault, et comme

adjoint, François Glier ;
Cloutiers : Antoine Brehan ;
Boulangers : Jean Duval, et comme adjoint, Louis

Cramesnil ;
Tailleurs d'habits : François Le Boullanger et

Jacques Bonnier ;
Chaudronniers : Charles Montardier ;
Grands bouchers : seront tenus de venir demain ;
Tisserands : Robert Sèment ;
Plombiers étaimiers : Mathieu Petit et Jacques

Sannier ;
Orfèvres : Jean Oursel ;
Chapeliers : J.-B. Baucher et Etienne Le Prévost ;
Charcutiers : Adrien Dupré et François Paquer ;
Selliers bourreliers : Jean Deschamps ;

Les barbiers, chirurgiens, corroyeurs et lanter-
niers n'ont pas répondu à la convocation.

Les chirurgiens estiment que faisant partie de la
médecine, ils ne doivent pas être compris avec les
autres corps de métiers ; toutefois, ils désignent
François Pellerin comme syndic. Jean Deneufville
vient protester contre son inscription sur la liste
des négociants ; il est interprète courtier et il lui est
défendu le commerce pour son compte (3 jan-
vier 1702). — Comparution de Christophe Bachelet,
syndic des couteliers. François Rabeau, syndic des
tisserands, déclare qu'il n'y a aucun argent dans
leur coffre, n'étant que cinq pauvres malheureux
maîtres ayant toutes les peines du monde à sub-
sister. Philippe Toutain, syndic des corroyeurs
(5 janvier). — Claude Le Marié, syndic des drapiers
chaussetiers, il n'y a que 4 1. dans le coffre de la
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communauté (7 janvier). — Mouchel et Hébert,
syndics des négociants, déclarent n1 avoir aucuns
deniers communs, « et qu'est ans libre à un chacun
« d'estre marchand commissionnaire et de risquer
« à la mer, ne font aucun corps de communauté ».
— Les petits bouchers n'ayant pas voulu nommer
de syndics, Pierre Morel et Pierre Martin sont
désignées d'office (9 janvier). — Jacques Douyère,
syndic des barbiers perruquiers « étuvistes » (25 jan-
vier). _ Contraventions habituelles.

FF. 17. (Registre.) — Registre de 94 folios écrits, cou-
verture parchemin, bon état.

1702.— Règlements, ordonnances et causes de police.
— Boulanger ayant étalé des biscuits et galettes dans
une boutique vis-à-vis le cadran de l'église, le jour
de la Circoncision : Dit que la coutume est ce jour-
là, d'étaler ces produits à la porte de l'église, mais
que le gros temps ne l'avait pas permis. Défense
pour l'avenir d'étaler ou de vendre ce jour et les
autres fériés (7 janvier 1702). — Boissaye du Bocage,
rue de la Halle, condamné, pour avoir fait laver du
linge à la fontaine du marché. — Volaille achetée
avant l'heure par la veuve Rihal de la Chapelle,
maîtresse du « Grand-Monarque ».— Cheval emballé
appartenant à Jacques Aubourg, cab arêtier, Grande-
Rue, au « Pilier Vert » (28 janvier). — Dupré,
tailleur, rue Semauville, tient à loyer une boutique
et une cuisine pour 25 1. par an — Femme menant
une vie scandaleuse, condamnée à être emprisonnée
et ensuite chassée publiquement de la ville.— Règle-
ment pour les marchands de bois de chauffage :
ils ne pourront garder chez eux que 400 cotrets, le
surplus sera déposé dans un chantier « hors la
« porte ditte du Perrey, à main gauche allant vers
« la mer, à environ 22 toises de distance du moulin
" à vent qui est hors de la dite porte ». Ce chantier
pourra être enclos à frais ' communs par les mar-
chands (11 février). — Contestation avec les gardes
et syndic des « rouettiers » pompiers, au sujet d'un
transfert de juridiction. L'un d'eux ayant répondu
insolemment est constitué prisonnier. — Poursuites
contre des filles de mauvaise vie (18 février). —
Action intentée à Enouf dit Marais, au sujet d'un
droit prétendu sur 55 « sixains » de cartes espagnoles
destinées à l'étranger (24 mars). — Défense de
battre du linge en dehors de 5 heures du matin à
8 heures du soir en été, et de 7 heures du matin à
5 heures du soir en hiver (8 avril). — Le Chibelier,
pressé de faire charger sur des « heux » pour les
porter hors la ville, les laines et agrès de navires
appartenant à la C" de Salé, ainsi que les eaux-de-
vie qu'il a en ville (8 juin). — Chevaux attachés

ensemble menés à l'abreuvoir par le valet de Jean
Martel, cabaretier « A la Couronne », Grande-Rue
(10 juin). — Poursuites en restitution de 30 s. au
syndic des savetiers, nommé pour faire la taxe de
leur quote-part dans la levée de 27 hommes de
milice (5 août). — Règlement pour la conservation
du pavage qui, n'étant que du caillou posé à sable,
est beaucoup sujet à excavation (12 août). — Auto-
risation à Lambert Lefebvre, perruquier, d'apposer
une enseigne représentant le Roi d'Espagne sur la
maison qu'il a louée pour exercer sa profession,
Grande-Rue (9 septembre). — Pavage devant la
maison de Jeanne Fromage « obtetrice ». Chambre
d'une maison rue des Galions, à 7 1. par an (16 sep-
tembre). — Gauvain, tonnelier, rue de la « Breuil-
lette » (23 septembre). — Boutique et chambre
d'une maison appartenant à Adrien Ancel, Grande-
Rue, louée 50 1. par an. — Corps-de-logis Grande-
Rue, appartenant au temporel de l'église Notre-
Dame, tenu par Jacques Chastaigcerest, perru-
quier, pour 190 1. par an (21 octobre). — Interdiction
à une femme d'étaler devant la boutique de Louis
Pelay, chirurgien. — Enfants faisant du vacarme
et des immondices dans la cour Fossart, rue de
l'Hôpital, et abattant les restes des ruines, au risque
de se faire écraser (25 novembre). — Enrôlements
d'apprentis. — Contraventions

FF. 18. (Registre.) — Registre de 86 folios écrits, cou*
verture parchemin, bon état.

1703. — Règlements et causes ordinaires. — 9 jan-
vier au 8 octobre 1703. — Une femme Marais, « her-
bière » au marché, ayant voulu maltraiter une
nommée Maze et lui ayant arraché un panier conte-
nant des œufs qui furent enlevés ou cassés, sous le
prétexte qu'elle ne s'était pas mise à genoux au
passage du S1-Sacrement, est condamnée à restituer
la valeur du panier et des œufs, avec défense de
récidiver (31 mars 1703). — Guillaume Pottier,
cordonnier, rue des Cordonniers, tient une boutique
et une cuisine pour 11 1. par an (2 avril). — Gardes
boulangers maltraités et battus au cours d'une visite
chez Le Cerf, boulanger, rue de la Halle ; il est
condamné à 60 s. d'amende après enquête et déposi-
tions ; défense est faite aux gardes d'exiger aucun
droit de visite (24 et 28 avril). — Visite d'une maison
tombant en ruine, rue de la Prison ; il est ordonné
d'abattre les parties menaçant de s'écrouler et de
mettre à l'abri, après inventaire, les matériaux en
provenant (2 juin). — La veuve Mauger, cabaretière,
rue Roze, condamnée pour tenir salle de danse jus-
qu'à 3 et 4 heures après minuit. Elle déclare qu'elle
fait comme bien d'autres en cette ville (9 juin). —
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Plainte contre Pottier, joueur de violon, pour faire
du bruit dans la rue, menacer ses voisins et « frapper
sa femme avec excès » ; condamné à 10 1. d'amende,
il en est déchargé, ayant subi 8 jours de prison
(10 juillet). — Jacques Fromont, mercier, tient
d'Etienne Gohon, un corps-de-logis sur la place des
« Cannibales », pour 160 1. par an (14 juillet). —
Thomas Monchel, rue SWulien, devra faire réparer
le pavé de devant la maison où est le bureau de la
« Romaine », et qui lui appartient (11 août). — Domi-
nique Le Rat, chapelier, condamné à 50 1. d'amende
pour avoir, par sa négligence, mis le feu à sa bou-
tique, qui aurait été brûlée (déchargé le 7 avril 1704)
(!•* septembre) — Cordonnier ayant chassé son
apprenti, condamné à le reprendre et à le traiter
doucement ; l'apprenti devra obéir et porter respect
à son maître (15 septembre). — Enrôlements d'ap-
prentis. — Contraventions habituelles.

FF. 19. (Registre.) — Registre de 93 folios écrits et
45 blancs, couverture parchemin, bon état.

1703-1704. — Causes et ordonnancée de police. —-
13 octobre 1703 au 31 décembre 1704. — Eustache et
Ruault ayant été saluer à Montivilliers l'intendant
d'Herbigny, celui-ci leur a dit de faire la répartition
sur les corps et métiers de la ville d'une somme de
6.000 1. et les 2 sols à laquelle ils ont été imposés
suivant un rôle arrêté au Conseil d'Etat, le 3 juillet
dernier (5 novembre 1703). — Election de Pierre Le
Meusnier et Nicolas Godin allié, comme syndics des
négociants, et Pierre Le Dentu et François Désert
pour les marchands de dentelle (10 novembre). —
Nomination d'office des syndics des maîtres de
navires et des cabaretiers (20 novembre). — Enseigne
« A la Ville de Ronfleur », à apposer sur le cabaret
de Robert Acher, Grande-Rue SVFrançois (30 jan-
vier 1704). — Opposition par Pierre Frecquet, rue de
Venise, à laisser ramoner sa cheminée (20 septembre).
— Jacques Poupart, cabaretier, autorisé à remplacer
son enseigne « A la Ville de Bolbec » par « Le Pot
Couronné » (9 octobre). — Vin nouveau à 16 s. le pot
(4 décembre). — Le prix du blé étant à 32 s. le bois-
seau, le prix du pain est axé à 8 et 16 d- (13 décem-
bre). — Blé et orge apportés par « La Grande-Mère-
de-Dieu », de Livourne ; 24 et 15 s. le boisseau
(31 décembre). — Contestations habituelles. — Enrô-
lements de maîtres et d'apprentis. — Opposition à
l'établissement d'un maître cordonnier et d'un bou-
langer non reçus au Havre.

FF. 20. (Registre.) — Registre de 86 folios écrits, couver-
ture parchemin, bon état.

1705. — Causée de police. — Boulangers d'Harfleur
et d'Ingouville, déchargés des poursuites que leur
avaient intenté les gardes boulangers, pour avoir
vendu des galettes sèches et des chemineaux (ou
pains bouillis) n'étant pas de poids (20 janvier 1705).
— Nicolas Du Boccage, cabaretier, rue de la Gaffe,
maison Oursel (14 mars). — Dépositions sur la mau-
vaise conduite de la veuve Mauger, cabaretière, rue
Roze ; les injures qu'elle profère et les scènes qui se
passent dans sa maison (24 mars). — Condamnation
à l'expulsion de la veuve Mauger et de deux filles
(30 mars). — Dépôt, par le subdélégué Henry, d'une
lettre de l'intendant refusant toute modération de la
taxe de 6.000 1. et les 2 s., à laquelle les marchands et
artisans de la ville ont été imposés, pour la confir-
mation de l'hérédité des offices d'auditeurs examina-
teurs des comptes, jurés syndics et trésoriers porte-
bourses de leurs communautés (4 avril). — Claude
Lesage, tanneur, rue Roze, autorisé à placer une
pompe dans la rue pour envoyer ses eaux dans le
cahot prochain (30 mai). — La veuve Pierre Avenel
autorisée à mettre pour enseigne « La Teste d'Or »
au cabaret qu'elle tient sur le marché dans la maison
Eustache, maître des Comptes — Enseigne « A la
Place des Victoires », au cabaret de Thomas Le Sable,
près la porte du Perrey, faisant le coin de la rue des
Ecuries (8 juin). — Chien de François Delacroix,
directeur des charrettes, ayant mordu un enfant
(11 juillet). — Maison de la Grande-Rue, appartenant
au curé de Clieu, louée 200 1. ; maison Attinas,
Grande-Rue de la Citadelle, louée 55 1. (25 juillet). —
Après enquête sur la mauvaise vie reprochée à Fran-
çois Papillon, qui retire des femmes dans une maison
rue de Limoges, près des Remparts, il est ordonné
« que le préposé de la police, assisté de telle main
« forte qu'il conviendra, se transportera incessam-
« ment en la maison du dit Papillon et appartements
« des dites filles et femmes de mauvaise vie cy-dessus
« nommées, desquelles il jettera les paillasses et
« meubles par les fenêtres, et lesquels Papillon et
« fllles et femmes, il expulsera ensuite hors de cette
« ville ; défense à eux d'y rentrer, à peine de 6 mois
« de prison » (31 août). Malgré son expulsion, Papil-
lon ayant continué à venir dans sa maison, menaçant
les voisins, et étant soupçonné d'avoir mis la nuit
dernière le feu chez lui, sera conduit dans les prisons
royales pour y rester 6 mois et sera ensuite expulsé
(4 septembre). — Poursuites contre des habitants
ayant logé des filles de mauvaise vie (26 septembre).
— Lecrocq et sa femme expulsés pour le même motif
(28 septembre). — Autorisation à Benjamin Gand,
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boucher d'Englesqueville, d'occuper un étal à la
petite boucherie (7 novembre) — Contraventions habi-
tuelles.

FF. 2l. (Registre.) — Registre de 172 folios, couverture
parchemin, bon état.

1706-1707. — Causes de police. — Assignation à Bois-
hébert, marchand de bois en Basse-Normandie, pour
faire enlever des pièces de bois que la mer a jeté
dans la rue St-Julien et qui empêchent le passage
(9 janvier 1706). — Toiture de la maison Godard, rue
du Vivier, endommagée par « le hourragand » qui a
sévi il y a quelques jours. — Pavage à refaire par
Claude Houssaye, devant ses maisons, rue de la Halle
et des Ursulines, « Le Monarque », et près des Capu-
cins, où loge le sr de S1 Maure (20 janvier). — II sera
rappelé par un ban l'obligation de balayer et nettoyer
devant les maisons (6 février). — Girard, cafetier,
rue de la Citadelle, condamné pour avoir donné à
boire du café après la retraite sonnée (13 mars). —
Autorisation d'apposer l'enseigne « Le Chapeau
Rouge » sur le cabaret de la veuve Lepage, rue de la
Gaffe (17 avril). — Rejet des prétentions des gardes
plombiers « estaimiers », qui avaient fait saisir des
morceaux de vieux plomb appartenant à des reven-
deurs « rechinchers » (21 avril). — Habitants do Ja
rue des Galions qui y laissent vaguer des canards
(20 août). — Autorisation pour une enseigne repré-
sentant la ville de Montivilliers, à l'auberge de Robert
Lefranc, maison de Cauville, rue de la Halle (16 octo-
bre). — Cabaret Guillebert, avec un tableau représen-
tant d'un côté l'Amiral de Suède, de l'autre les deux
Trompettes, rue de la Gaffe (5 janvier 1707). — Un
navire forain venant des îles de l'Aménque, étant
entré au port il y a une demie-heure, sans en avoir
fait demander la permission, vu qu'il règne une
maladie contagieuse dans ces îles, il sera visité par
deux médecins et le chirurgien de la ville qui en
feront leur rapport (15 mars). — Le feu s'étant
déclaré dans plusieurs bottes de paille déposées dans
une chambre, défense est faite de conserver dans les
maisons des pailles et autres matières combustibles
(9 avril). — Autorisation à Jean Bruneaux d'apposer
une enseigne représentant « La Perdrix Rouge » sur
le cabaret qu'il a loué pour Pâques dans la maison
Gohon, à la Pointe (16 avril) — Alignement à Pierre
Le Berquier pour une maison Grande-Rue (25 juin).
— Défense aux vendeurs de poissons, fruits, légumes,
etc., de se placer dans les rues et dans les avenues du
marché (9 juillet). — Poursuites contre Taveau,
plâtreur, à la requête de Louis Le Lièvre, chargé du
recouvrement de la finance qui doit provenir de la
vente des offices d'inspecteurs des bâtiments, pour

n'avoir passé aucune déclaration pour la reconstruc-
tion de la maison Le Berquier. — Alignement accordé
à Jean Lebreton, boucher, pour la reconstruction,
sur ses anciennes fondations, d'une maison faisant
l'angle des rues du Pot-d'Etain, des Remparts et de
l'Hôpital ; elle avait été bombardée en 1694 et était
restée inhabitée et en ruines depuis cette époque
(23 août) — Maison Desmonceaux, rue Dauphine,
louée à David Plainpel, avocat, procureur fiscal de
la haute justice de Graville, pour 70 1. par an (19 sep-
tembre), — Maison Wrauling, rue Dauphine, louée
38 1. par an à Pierre Chaillé (17 septembre). — Maison
Guillaume Daniel, rue des Galions ; chambre en
galetas louée 7 1. ; chambre 18 et 14 1. (t* octobre). —
Mise en vente de la viande d'une vache d'une fraî-
cheur douteuse, provenant d'un « passager » de
Honfleur qui a été naufragé ces jours derniers
(6 décembre). — Après une longue enquête, les gardes
rôtisseurs sont condamnés à 30 s. d'amende pour
s'être fait payer à boire et à manger par des vendeurs
de volailles, sur lesquels ils avaient fait des saisies
(21 décembre). — Enrôlements d'apprentis ; récep-
tions de maîtres. — Contraventions habituelles.

FF. 22. (Registre.) — Registre de 142 folios écrits, cou-
verture parchemin, bon état.

1708-1709. — Causes de police. — Pain vendu à un
particulier par Jacques Aubourg, cabaretier du « Lion
d'Or », rue S'-Michel (18 janvier 1708). — Feu dans
la cheminée de Jacques Sery, « linger », sur le mar-
ché (18 février). — Eau jetée par la fenêtre, par Gau-
vain, tonnelier, rue du Cheval-Blanc.— Fille expulsée
de la ville pour sa conduite scandaleuse (21 avril). —
Pain, 9 et 18 d. (7 août). — Procès-verbal de visite
de six fours à cuire le pain construits pour le muni-
tionnaire des vivres de la marine, dans une maison
rue des Galions, à gauche en allant vers le quai.
Cette visite faite à la suite de plaintes de voisins, a
révélé que les précautions édictées par l'article 601
de la coutume n'avaient pas été observées (18 août).
— Pain, 10 et 20 d. (9 octobre). — Poisson acheté
avant l'heure par les cabaretiers Pierre Mannet, au
« Grand Moulin » ; Pierre Vacquerye, au « Palais
Royal » ; Nicolas Gauvain, aux « Trois Marchands »,
et François Plantady, à « L'Aigle d'Or » (13 octobre).
— Dépositions au sujet de faits de débauche qui se
seraient passés chez une femme, du consentement de
son mari (19 octobre). — Pain, 11 et 22 d. (6 novem-
bre). — Pain, 13 et 26 d. (9 novembre). — Citrons, 6 1.
le cent et grenades, 131. le cent, venant de Carthagène,
sur la « tartane S*-Michel » (15 novembre). — Pain à
12 et 24 d. — Renonciation au commerce des dentelles
par la veuve d'Ambroise Longuemare (16 novembre).
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— Louis Blard, nommé par provision, préposé à l'exé-
cution des ordonnances de police, jusqu'au rétablis-
sement de Jean Charlemagne (!«' décembre). — Pain
à 11 et 22 d-, le prix du boisseau étant de 53 s. 3 d.
(18 décembre). — Pain, 12 et 24 d. (15 janvier 1709). —
Pain à 13 et 26 d. (I" mars). — Pain, 15 et 30 d.
(5 avril). — Pain, 18 et 36 d. (16 avril). — Pain, 16 et
32 d. (23 avril). — Pain 20 et 40 d. (30 avril). — Pain
bis, 22 d. (6 mai). — Pain, 24 et 48 d> (21 mai). —
Pain, 23 et 46 d. (24 mai). — Pain à 25 et 50 d.
(14 juin). — 26 et 42 d. le 18 juin. ; 32 à 64 d. le 21 ;
28 et 56 d. le 25 ; 27 et 54 d. le 2S juin ; 28 et 56 d. le
le 2 juillet ; 30 et 60 d. le 5 ; 29 et 58 d. le 9 ; 24 et 28 d.
le 12 ; 26 et 52 le 16 ; 27 et 54 le 19. — Bruit et désor-
dres chez Pierre Chien, cabaretier, au « Petit Sl-
Pierre », « ruette » du Marché (3 août). — Pain, 29 et
58 d. le 6 août ; 32 et 64 d. le 9 ; 35 et 70 d. le 16. —
Boulanger dans le pain duquel est entré de la farine
de seigle et d'orge, condamné à 5 1. d'amende
(19 août). — Pain, 32 et 64 d. le 20 ; 33 et 66 d. le 23 ;
36 et 72 d. le 27 ; 38 et 76 d. le 30, le boisseau de blé
étant communément de 9 1. 8 s. Pain 37 et 74 d. (3 sep-
tembre) ; 26 et 52 d. le 6 ; Rappel aux boulangers
qu'ils doivent exposer, dans leurs boutiques, le pain
bis comme le blanc. Pain, 33 et 66 d. (13 septembre).
— 30 et 60 d. le 20 ; 31 et 62 d. le 1" octobre ; 33 et 66 d.
le 4 ; 31 et 62 d. le 15 ; 30 et 60 le 18 ; 33 et 66 d. le 25 ;
34 et 68 d. le 5 novembre. — Eau croupie jetée du
cabaret au « Chapeau Rouge », sur le quai, tenu par
Barbe Coulombier. — Ordre aux marchands de bois
de retirer des cours où ils sont à découvert les cotrets
et autres bois qui s'y trouvent (22 novembre). — Fèves
à 61. le boisseau. — Pain, 31 et 62 <*. (29 novembre). —
Pain, 28 et 56 d. le 3 décembre ; 31 et 62 d. le 10 ; 30 et
60 d. le 24 ; 31 et 62 le 27 ; 32 et 64 d. le 31. — Contra-
ventions habituelles.

FF. 23. (Registre.) — Registre de 90 folios, couverture
parchemin, bon état.

1710.— Causes de police. — 3 janvier au 21 octobre
1710. — Pain à 31 et 62 d. (17 janvier 1710) ; 30
et 60 d. le 21 ; 28 et 56 d. le 24 ; 29 et 58 d. le
4 février ; 28 et 56 d. le 7 ; 26 et 52 d. le 14 ;
24 et 48 d, le 18 ; 26 et 52 d. le 21- — Défense à Néel,
joueur de violon, de donner à danser dans sa salle
après la retraite (1* mars). — Jean Sanson dit Des>
nouettes, préposé au criage public, ayant crié, pour
Le Chibellier fils aîné, des pois et des fèvts, pour
lesquels il n'avait pas été donné prix (4 mars). —
Pain, 27 et 54 d. le 7 ; 25 et 50 d. le U. — Gardes
plombiers « estaimiers » contre Jacques Du val
Despreménil, représentant les armateurs et Intéressés
dans la prise le « Peterborough » (15 mars). — Procès

entre un colporteur et les merciers ; ces derniers
voulant l'empêcher d'étaler et de vendre le mardi et
le vendredi sur le marché franc de la ville (lw avril).
— Les merciers ayant émis la prétention d'obliger
les forains d'aller chez eux en arrivant pour y
déployer et faire voir leurs marchandises avant de
les exposer à l'étalage, et ayant même dessein de
s'attrouper, plusieurs de même profession, pour
enlever les marchandises étalées, il est rappelé qu'il
est permis à toutes personnes, en vertu de la charte
d'août 1520, de continuer à apporter, étaler, vendre
et débiter leurs denrées et marchandises aux marchés
accoutumés (3 avril). — Pain, 20 et 40 d. (11 avril).
— Pain, 18 et 36 d. (15 avril). — Jacques Bouchot dit
La Rivière, cabaretier, au « Jasmin », sur le Petit-
Quai, condamné, pour avoir logé sans porter billet
et avoir donné à boire après la retraite ; dépositions
de témoins dans de précédentes séances (16 avril). —
Pain, 19 et 38 d. (25 avril). — Défense à Jacques
Letellier, joueur de violon, rue des Rôtisseurs, près
le Petit-Quai, de tenir salle de danse pendant la nuit
(26 avril). — Pain, 20 et 40 d. le 6 mai ; 19 et 38 d.
le 9 ; 18 et 36 d. le 20 ; 16 et 32 d. le 23. — Des riz
avariés, ayant été jetés à la mer, plusieurs personnes
en ont ramassé sur le rivage, l'ont fait sécher et
l'ont vendu à vil prix à des gens qui sont tombés
malades et en danger de mort ; il est interdit d'en
ramasser, sous peine de punition corporelle (30 mai).
— Pain, 18 et 36 d. (6 juin). — 19 et 38 d. le 13 ; 18 et
36 d. le 17 ; 17 et 34 d. le 20 ; H et 28 d. le 27 ; 15
et 30 d. le 1" juillet ; 17 et 34 d. le 4 ; 16 et 32 d.
le 7 ; 17 et 34 d. le 11 ; 18 et 36 d. le 15 ; 17 et 34 d.
le 18. — La veille, un nombre considérable de jeunes
gens armés de gros bâtons et de pierres s'étaient
assemblés en cette ville et s'étaient entre eux mal-
traités, ayant même d'un coup de bâton blessé une
femme à la tète ; il est défendu à toutes personnes
de s'attrouper avec bâtons dans les rues et places
publiques, de jeter des pierres, de monter sur la
grue et de tirer des pétards (19 juillet). — Blé apporté
de Cherbourg par Etienne Acber, du Havre, capi-
taine de la barque longue la « Joyeuse » (l«r août). —
Pain, 16 et 32 d. (5 août). — Autorisation à Louis
Feuilloley, vendeur d'eau-de-vie, qui désirerait ven-
dre du cidre et tenir cabaret, d'apposer une enseigne
représentant le « Point-du-Jour », sur la maison des
héritiers Le Cointre, rue S*-Michel. — Pain, 15 et
30 d. (8 août). — Pain, 14 et 28 d. — Dénonciation de
Nicolas Eustache, contre un « faiseur » de pipes à
fumer, huguenot non converti, qui a fait construire
des fourneaux et y met le feu même aux heures les
plus indues de la nuit. — Pain, 13 et 26 d. (16 août).
— Comparution de Jean Trolbert, « faiseur » de
pipes, ayant déclaré qu'il professait la R. P. R., il
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lui est enjoint de se retirer de la ville, lui et sa
famille, dans quinze jours (20 août). — Pain, 12 et
24 d. — Nombre de revendeurs établissant des loges
sur le marché, dès 5 et 6 heures du matin, ce qui
occupe tant de terrain qu'à peine les gens de la
campagne y peuvent étaler, ce qui les oblige à ven-
dre leurs denrées aux revendeurs ; il est défendu à
ces derniers d'entrer dans le marché pour y vendre
ou y acheter avant 8 heures, de Pâques à S^Michel,
et avant 9 heures, le reste de l'année ; d'avoir aucune
loge les jours de marché, avant midi ; il leur est
ordonné de nettoyer et laver aux lieux où ils étalent,
le mercredi et le samedi, une heure après-midi
(27 août). — Pain, 11 et 24 d. (29 août). — Pain,
10 et 24 d. le 2 septembre ; 9 et 22 d. le 19 ; 9 et 20 d.
le 23 ; 9 et 18 d. le 30. — Nombreux arrivages de blé
de Basse-Normandie, en août. — Contraventions
habituelles.

FF. 24. (Registre.) — Registre de 114 folios écrits, bon
état ; couverture parchemin, abîmée.

1710-1712. — Causes de police. — 22 octobre 1710
au 27 décembre 1712. — Pain, 10 et 20 d. (4 novem-
bre 1710). — Lettre de M. de Richebourg, au sujet
des embarquements de pain et de biscuit par les
navires hollandais qui viennent au Havre avec pas-
seports du Roi. — Les boulangers ne pourront faire
de biscuit que pour les navires de S. M., et pour
cela, ils seront obligés de prendre une permission
des échevins (7 novembre). — Pain, 9 et 18 d. (11 no-
vembre). — Boulanger condamné à 25 1. d'intérêt
et aux frais de guérison d'un enfant que le cheval
de son valet a renversé (13 novembre). — Pain, 8 et
16 d. (2 décembre). — Hommes auxquels Pierre
Houen, cabaretier, à l'image « S*-Pierre », « ruette »
du Marché, a refusé à boire après la retraite, et qui
ont cassé son enseigne (11 avril 1711). — Réception,
à la maîtrise de boulanger, de Jean Dicquemare, qui
a servi pendant trois ans à l'Hôpital, en qualité de
compagnon boulanger (25 avril). — Breuilles de raies
laissées dans le marché par des poissonnières
(27 juin). — Enseigne «Au Bon Conseil Couronne »,
sur le cabaret de Guillaume Valle, dans la mai-
son Décultot, rue Breuillette (9 juillet). — Pain,
9 et 18 d. (4 août). — Pain, 10 et 20 d. (24 août).
— Brouettiers de la grande brouette, exigeant jus-
qu'à 8 et 10 s. par brouettée, bien qu'ils ne doi-
vent demander que 5 s. pour la paroisse Notre-
Dame, et 8 s. pour S'-Frariçois, pour transporter un
cent de bûches et 200 cotrets. Ils répondent que,
depuis plus de 30 ans, il leur a été payé le prix
qu'ils demandent ; qu'ils sont cinq hommes sur cha-
que brouette et qu'ils sont obligés de faire deux

voyages pour porter 100 bûches. Il leur est prescrit
de s'en tenir au tarif (29 août). — Pain, 11 et 22 d.
(22 septembre). — Pain, 10 et 20 d. (28 septembre). —
Pain, 11 et 22 d. (13 octobre). — Gardes cordonniers
condamnés à faire célébrer, suivant l'usage, la
grand'messe de la corporation le jour de S'-Crespln
(24 octobre). — N'ayant pas obéi, il en sera célébré
une le 27, à leurs frais, qui s'élèvent à 4 1. 10 s.
(26 octobre). — Pain, 12 et 24 d. {27 octobre). — Bou-
chers forains condamnés à payer, pour la visite par
les gardes bouchers, 26 d. chacun, conformément au
règlement du 26 août 1674 (13 février 1712). — Beau-
fils, » graissier », condamné pour n'avoir pas mis de
fil de coton dans la mèche de sa chandelle. Il pré-
tend qu'en raison de la guerre, on ne se procure pas
facilement de coton, mais que sa chandelle n'en est
pas moins bonne et qu'il la vend 6 d. de moins la
livre que ses confrères (8 mars). — Enregistrement
de la déclaration du Roi, portant défense de tuer
des agneaux pendant les années 1712, 1713 et 1714.
(En vue de reconstituer les troupeaux de moutons
diminués par la mortalité causée par l'hiver de 1709)
(2 avril). — Communication des statuts de cuisinier-
rôtisseur-pâtissier (6 avril). — Lessive dans le mar-
ché par Emery, cabaretier de « La Croix d'Or », rue
des Rôtisseurs (16 avril). — Enregistrement des sta-
tuts de rôtisseur-cuisinier-pâtissier, agréés par let-
tres patentes de juin 1712, en remplacement de ceux
de novembre 1554 (5 juillet). — Défense aux meu-
niers d'entrer dans la halle avant l'heure de la
police (16 juillet). — Pain, 13 et 26 d. (5 août). —
Néel, cabaretier de « La Ville de Dieppe », à S'-Fran-
cois, accusé de « retirer » du monde à heure indue
(6 août). — Pain, 14 et 28 d. (23 août). — Condamna-
tion pour avoir vendu des chemineaux dans les rues.
— Ancel, meunier du moulin de la porte du Perrey,
et autres meuniers, entrés dans la halle avant l'heure
(3 septembre). — Levée de la saisie pratiquée sur un
savetier « carleur » d'Ingouville, qui avait apporté
au marché de vieux souliers raccommodés qu'il ven-
dait 6, 7 et 8 s. la paire (10 septembre). — Deux
enfants, en jouant, en ayant blessé un autre, il est
fait défense à tous enfants ou autres, de jouer au
martinet ou « ballonette » (4 novembre).— Pain, 15 et
30 d. (22 novembre). — Défense à Galais, cordonnier,
de maltraiter son apprenti (26 novembre). — Ensei-
gne à » La Couronne Rouge » accordée à Jacques

' Courayé, pour son cabaret rue du Bassin, maison
Olivier (24 décembre). — Pain, 16 et 32 d. (27 décem-
bre). — Réceptions de cordonniers, savetiers- « car-
leurs », etc. — Contraventions habituelles.



338 ARCHIVES MUNICIPALES

FF. 25. (Registre.) — Registre de 69 folios écrits, cou-
verture parchemin, bon état.

1713. — Causes de police. — Orge apportée d'An-
gleterre par le vaisseau « Anne », de Newhaven
(3 janvier 1713). — Pain, 15 et 30 d. (27 janvier). —
Pain, 14 et 28 d. (3l janvier). — Pain, 15 et 30 d.
(10 février). — Citrons à 6 1. 10 s. le cent (21 février).
— Pain, 16 et 32 d. (10 mars). — Statuts de tourneur
« futailler », « cornetier », pompier, présentés au Roi
pour leur confirmation, en remplacement de ceux
accordés par le lieutenant civil et criminel du Havre,
le 12 mai 1595 ; lettres patentes de février 1713
(29 mars). — Boulanger assigné pour payer 15 s.,
représentant sa quote-part de l'achat d'un missel,
acheté pour le chapelain de la confrérie de S*-Honoré
(1« avril). — Pain, 17 et 34 d. (4 avril). — Enseigne
« Aux Trois Pigeons », à Daniel Petel, cabaretier,
rue S'-Jacques, maison Dessault (13 avril). — Pain,
18 et 36 d. (25 avril). — 19 et 38 d. (2 mai). — 20 et
40 d. (5 mai). — Jacques Le Tellier, de Harfleur,
poursuivi pour avoir vendu des pains légers près
l'église de la paroisse de Lheure, « relevante de la
police de cette ville » (12 mai). — Pain, 21 et 42 d.
(19 mai). — 22 et 44 d. le 30 ; 23 et 46 d. le 9 juin ;
24 et 48 d. le 13. — Dumesnil, sa femme et des filles,
expulsés de la ville pour leur mauvaise conduite
(14 juin). — Pain, 25 et 50 d. (16 juin). — Injures au
préposé par Tessier, cabaretier à 1' « Hôtel de la
Marine », à S*-François (17 juin). — Pain, 24 et 48 d.
(20 juin). — 23 et 46 d. le 30 ; 22 et 44 d. le 4 juillet ;
21 et 42 d. le 7. — Avoine achetée avant l'heure du
marché, par Pierre Mannet, cabaretier au « Bras
d'Or», à Ingouville (7 juillet). — Pain, 20 et 40 d.
(11 juillet). — 19 et 38 d. le 18 juillet. — Enregistre-
ment de la discussion entre Despréménil, marguillier
comptable de l'église Notre-Dame, et Bréant, com-
mis à la recette du grenier à sel du Roi, auquel il
réclamait une rente due au trésor de l'église. —
Démolition d'une maison touchant le bassin, et
qu'un coup de vent à déjà en partie démolie
(18 juillet). — Pain, 20 et 40 d. (20 juillet). — 22 et
44 d. (28 juillet). — 23 et 46 d. (18 août). — 22 et 44 d.
(25 août). — Statuts des bouchers (28 août). — Pain,
20 et 40 d. — Enseigne « Au Dauphin d'Or », accordée
à Henry Vallée, cabareiier, rue du Vivier (12 sep-
tembre). — Pain, 19 et 38 d. (15 septembre). — Adju-
dication de la démolition de la maison Fleury, dans
l'enceinte de l'Arsenal, à S*-Francois (16 septembre).
— Pain, 20 et 40 d. (19 septembre). — Habitants
condamnés à chacun 5 s. d'amende pour n'avoir
mis, le 24 au soir, une chandelle allumée à leur
fenêtre, pour la réjouissance de la prise de Landau
(30 septembre}. — Pain, 21 et 42 d. (13 octobre). —

Transaction entre les cordonniers et les savetiers-
« carleurs » (14 octobre). — Pain, 22 et 44 d. (20 octo-
bre). __ Autorisation à Jean-François Tissot, d'exploi-
ter le billard qu'il a acheté de Pierre Beaumont. —
Pain, 23 et 46 d. (27 octobre). — 24 et 48 d. le 3 novem-
bre. __ Règlement pour l'heure de la visite des chairs
de la petite boucherie (4 novembre). — Le bois de
chauffage étant à un prix excessif, par suite des
enlèvements qu'en font les navires forains et étran-
gers, défense est faite de leur en vendre (9 décembre).
— L'allée Vatel, entre la rue des Cordonniers et le
marché, devenant le refuge nocturne de matelots et
soldats qui y amènent des filles et femmes de mau-
vaise vie, les voisins obtiennent l'autorisation de la
clore, à moins que le sr Vatel représente des pièces
établissant qu'il a droit au passage (12 décembre). —
Pain, 22 et 44 d. (15 décembre). — Consentement de
divers représentants des corporations, à ce que la
quittance de finance de 5.200 1., payée pour la finance
de la réunion du droit de paraphe des registres attri-
bués aux offices de conseillers de police, créés par
édit de novembre 1706, reste au greffe, et que les
arrérages de la rente de 325 1. soient reçus par Jean
Jacques, marchand de dentelle (21 décembre). —
Interdiction aux brasseurs de bière d'entrer dans la
halle avant l'heure de la police (23 décembre). —
Réceptions et contraventions ordinaires.

FF. 26. (Registre.) — Registre de 7l folios écrits et
29 blancs, couverture parchemin, bon état.

1714. — Causes de police. — Pain, 23 et 46 d.; 24 et
48 d. (16 et 19 janvier). — Enseigne « A la Ville de
Flessingue », à Nicolas Aubery, pour son cabaret,
maison Gosset, à l'angle de la rue des Galions et du
quai, à l'Ouest (30 janvier). — Enseigne à « S*-J.-B. »,
à Jean Regat dit Montauban, pour son cabaret, mai-
son Veziel, sur le quai. — Pain, 23 et 46 d. (9 février).
— 22 et 44 d. le 20 ; 21 et 42 d. le 23 ; 20 et 40 d. le 27 ;
19 et 38 d. le 2 mars. — Statuts des savetiers- « car-
leurs, dressés la plupart à l'instar de ceux de la ville
de Rouen, qui ont été rendus pour l'une et l'autre
ville et leur ont servi de loi jusqu'à présent, en exé-
cution de l'arrêt du Parlement, du 13 octobre 1580 ;
L. P. les confirmant ; arrêt du Parlement (3 mars}.—
Pain, 20 et 40 d. le 6 mars ; 21 et 42 d. le 9 mars. —
Enseigne « A la Ville de Dunkerque », pour le caba-
ret tenu par Jean Marie, dans une cuisine et deux
chambres, rue S'-Julien (20 mars). — Pain, 22 et 44 d.
(23 mars). — Savetier -« carleur », déchargé, vu sa
pauvreté, de sa quote-part dans la célébration de la
messe qui se dit chaque lundi dans -la chapelle de
S*«-Jeanne (24 mars). — Pain, 21 et 42 d. (8 juin). —
20 et 40 d. le 19 ; 19 et 38 d. le 26 ; 18 et 36 d. le 30 ;
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16 et 32 d. le 3 juillet ; 15 et 30 d. le 6 ; 16 et 32 d.
le 20 ; 17 et 34 d. le 3 août ; 16 et 32 d. le 17. — La
veuve Ed. Prévost, à 1' « ECU », Grande-Rue ; Michel
Lecouvreur, au « S'-Joseph », rue des Remparts ;
Pierre Gomont, au « Tambour Royal », Grande-Rue ;
Le Roux, « Au bon Conseil », rue Breuillette ; Henry
Vallée, « Au Dauphin d'Or », rue du Vivier, pour-
suivis pour être entrés dans le marché avant l'heure
(18 août). — Pain, 15 et 30 d. — L. P. du 29 avril
1713, érigeant les a chaircuitiers », « saucissiers »,
« boudiniers » en communauté ; statuts (24 août). —
Pain, 14 et 28 d. (31 août). — 12 et 24 d. le 1" septem-
bre ; 11 et 22 d. le 28 ; 12 et 24 d. le 12 octobre. —
Enseigne « A la Ville de Marseille », accordée à
Lazare Râpai, de Gênes, pour un cabaret dans la
maison Marion, rue de la Petite-Fontaine-S'-François,
au lieu de celle du « Pilier-Rouge » (16 octobre). —
Violences exercées dans la halle par Jacques Ancel,
meunier du Perrey, sur une femme et sur le commis
du droit de mesurage (10 novembre). — Pain, 11 et
22 d. le 29 novembre ; 10 et 20 d. le 4 décembre. —
Statuts des cordonniers ; L. P. (7 décembre). — Pain,
9 et 18 d. (18 décembre). — Contraventions, plaintes
et réceptions habituelles.

FF. 27. (Registre.) — Registre de 61 folios écrits et
39 blancs, couverture parchemin, bon état.

1715. — Causes de police. — Souliers saisis sur un
matelot engagé comme canonnier sur la « Gene-
viève », capitaine Dupuis, allant aux îles où il avait
l'intention de les vendre ; n'ayant pu s'engager par
suite de ses blessures, il les avait revendus à un
sr Boudin, qui disait s'embarquer sur le navire com-
mandé par le capitaine Fouache, pour les îles (5 jan-
vier 1714). — Bâtons à la fenêtre pour y sécher du
linge ; contrevenant (16 mars). — Bcngourd dit la
Montagne, tenant le cabaret « A la Ville de Calais »,
sur le quai, ayant logé des étrangers sans en avoir
averti, est conduit en prison. — Renouvellement des
défenses de loger des forains sans porter billet à la
porte d'Ingouville (5 avril). — Autorisation à Jac-
ques Hardouin, cabaretier à S'-François, maison
Décultot, d'apposer, au-devant de sa maison, l'en-
seigne « La Manche de Brissetol », qu'il a achetée
à Pierre Fremont, ci-devant cabaretier sur le Grand-
Quai (13 avril). — Enseigne « A la Ville de Douvres »,
à Et. Van Meulen, maison Pance, rue des Galions
(27 avril). — Règlement pour l'heure de la visite des
chairs à la petite boucherie : de 6 à 7 heures en été,
et de 7 à 8 heures en hiver.— Injonction de se défaire
d'un coq. — Rappel des anciens règlements pour
l'entrée au marché des revendeurs. — Pain, 8 et 16 d.
(11 mai). — Plaintes des habitants de la maison

Pinel, rue du Pot-d'Etain, contre Saroton, chirur-
gien major du régiment de Béarn, qui a pris une
chambre malgré le locataire, pour y soigner 10 à
12 soldats atteints de la maladie vénérienne (20 mai).
— Pain, 9 et 18 d. (23 juillet). — Le lieutenant du
bailliage ayant interdit aux boulangers, sur la
demande des cuisiniers rôtisseurs, l'usage immémo-
rial de cuire dans leur four les fruits, légumes en
pots et même les pâtés de chairs ou de fruits, et les
rôtisseurs, de leur côté, refusant de cuire toutes les
denrées qui ne sont pas de leur métier, « de sorte
« que le menu peuple de cette ville qui subsiste prin-
« cipalement de fruits, racines et légumes, qu'il a
« coutume de faire cuire par lesd. boulangers s'at-
« troupe et se mutine, demandant qu'il lui soit sur
(( ce pourvu, jusqu'à ce point que cette multitude
« aurait réclamé l'autorité de M. de Remondelle,
« commandant de cette place... comme il est néces-
« saire d'apaiser ce tumulte » ; il est ordonné que
l'usage ancien sera continué. Les boulangers et les
cuisiniers rôtisseurs y consentent (23 août). — Pain,
8 et 16 d. (4 octobre).— Gardes boulangers condamnés
pour avoir évoqué auprès de l'Amirauté une affaire
de pain de mauvaise qualité saisi à bord de la
« Subtile », capitaine de Réaulté (21 décembre). —
Nombreuses affaires relatives aux cordonniers. Con-
traventions habituelles.

FF. 28. (Registre.) — Registre de 112 folios, couverture
parchemin, bon état.

1716-1717. — Causée de police. — Lecomte, fripier à
S*-François, condamné à 20 s. d'amende, pour avoir
jeté des « pelotes >» de neige sur une femme (25 jan-
vier 1716). — Règlement pour la visite des gardes
charcutiers : elle devra être faite de 6 à 7 heures ou
de 7 à 8 suivant la saison. Les maîtres ne pourront
couper leurs portes et vendre avant cette visite
(1er février). — Pièces de bois laissées dans la rue de
la Sirène, devant sa maison, par Nicolas Douchelin
fils, poulieur (14 février). — Pain, 9 et 18 d. (8 mai).
Cheminée en mauvais état. — Cabaret de Guillaume
Le Picart, « Aux Trois Perroquets », maison Etur
(9 mai). — Pain, 8 et 16 d. (22 mai). — Pain, 9 et
18 d. (7 juillet). — Cabaretières rue des Etoupières,
condamnées pour donner à boire la nuit à toutes
sortes de matelots, soldats et autres hommes qui font
du bruit ; parmi les voisins témoins se trouve Jean
Grégoire, maître d'école (25 juillet). — Jean Verger,
cabareîier, condamné pour avoir remplacé le pavé
de grès devant sa maison par une dalle en pierre ;
ce qui rend le pavé de la rue difforme (4 août). —
Pain, 10 et 20 d. (3 octobre). — Consentement des
boulangers à recevoir par suffisance, quatre aspi-



340 ARCHIVES MUNICIPALES

rants à la maîtrise, sous la condition qu'ils suppor-
teront les frais d'obtention et d'enregistrement des
L. P. et des statuts (3 novembre). — Pain, 9 et 18 d.
(17 novembre). — Plaidoyer de Plainpel de Prébois,
au sujet d'une plainte contre des marches avançant
dans la rue devant sa maison, rue du Vivier, qui
est dans un quartier le plus retiré et des moins
passants « de la ville ». Si la plainte était écoutée,
il y aurait plus d'un mille qui souffrirait le même
sort (21 novembre). — Pain, 8 et 16 d. (4 décembre).
— 9 et 18 d. le 22. — Autorisation à Robert Gosselin,
tuilier, de faire transporter de la tuile en Basse-
Normandie et ailleurs, se soumettant d'en fournir à
l'avenir aux habitants à raison de 14 L le mille
(19 janvier 1717).— Oranges apportées par le « Gentil »,
de S*-Malo, à 8 1. le cent (22 janvier). — Condamna-
tion des gardes lingères pour avoir saisi les toiles
d'un marchand forain (5 mars). — Pain, 8 et 16 d.
{5 mars). — Servante de Plainpel, subdélégué, mal-
traitée par la femme Dubois, cabaretière sur le quai,
« Au Rat courant » (20 mars). — Garde boucher ayant
tailladé un porc qu'il visitait « par passion et pour
« écarter les bouchers forains d'apporter des viandes
« en cette ville » ; 60 s. d'amende et aux dépens
(2 avril). — Pain, 9 et 18 d. (4 mai). — Rappel des
défenses faites aux poissonniers d'aller hors de la
ville, au devant des pêcheurs, acheter leur poisson
(12 mai). — Défense aux marchands de bois d'acheter
le bois à brûler apporté par bateau avant l'expira-
tion des trois marées (21 mai}. — Pain, 8 et 16 d.
(25 mai). — Bouchers de la petite boucherie ayant
mis des étaux dans la rue de la Halle (29 mai). —
Marchande d'Ingouville ayant refusé de retirer son
étal au passage de la procession du S'-Sacrement ;
elle a jeté une cane de lait sur les habits du préposé
à la police (31 mai). — Pain, 9 et 18 d. (22 juin). —
Défense aux grands bouchers d'aller vendre à la
petite boucherie qui se tient les mardi et vendredi,
et d'acheter des bestiaux aux marchés des lundi et
vendredi après 8 ou 9 heures, suivant la saison. Si
les petits bouchers achètent avant ce temps, les
grands bouchers pourront demander la préférence,
pendant ce temps seulement (24 juillet). — Requête
de maîtres de la grande boucherie, exposant le pré-
judice que leur causera ce règlement, le peuple allant
rarement à la grande boucherie ; ils demandent
à être autorisés d'étaler à la petite boucherie les
mardi et samedi seulement, s'engageant à ne pas
vendre à la grande boucherie ni chez eux aucun jour
de la semaine, sans pour cela renoncer à leur qualité
de grands bouchers (29 juillet). — Injonction à
S*-Amand, cabaretier près de la barrière, d'enlever
son enseigne « A la Victoire couronnée », à cause de
la confusion qui peut se produire avec celle de « La

Victoire », apposée depuis plus de 20 ans sur le
cabaret de Chainbrelan, qui est contigu (7 août). —
Pain, 9 et 18 d. (30 août). — Opposition des maîtres
corroyeurs à la réception de trois aspirants à la
maîtrise. Les cordonniers prennent fait et cause
pour ces derniers, disant qu'ils sont obligés d'envoyer
travailler leurs marchandises dans les villes voisines,
faute de corroyeurs. Sur les 4 qu'il y a au Havre,
un seulement exerce (4 septembre). — Statuts des
boulangers ; L. P. et arrêt d'enregistrement (7 sep-
tembre). — Vu le grand nombre des cordonniers et
le petit nombre de corroyeurs, lesquels n'ont aucun
apprenti, les aspirants à la maîtrise seront admis à
faire leur chef-d'œuvre, à la condition qu'ils seront
six mois en apprentissage dans la ville, sans être
payés, mais en étant nourris ou en recevant 8 s. par
jour pour leur nourriture (25 septembre). — Assem-
blée générale. — François Lefebvre, charpentier, rue
de la Halle, condamné à 10 1. d'indemnité envers
ceux qui ont travaillé à éteindre le feu qui avait pris
dans sa chambre, maison Frequet. La maison avait
été presque brûlée et le feu s'était communiqué aux
maisons voisines, qui auraient été endommagées
(9 octobre). — Femme ayant retiré chez elle pendant
la nuit plusieurs masques qui interrompent le repos
public (4 décembre). — Contraventions habituelles.

FF. 29. (Registre.) — Registre de 121 folios, couverture
parchemin, bon état.

1718-1719. — Causes de police. — Désistement de
l'appel interjeté par les corroyeurs contre la délibé-
ration du 25 septembre 1717 (15 janvier 1718). —
Pain, 8 et 16 d. (21 janvier). — La veuve Mauger, rue
Rosé, ayant été expulsée déjà deux fois pour sa
mauvaise conduite et avoir retiré des gueux chez
elle, est rentrée en ville et a continué ses désordres ;
elle sera enfermée pour le reste de ses jours dans
les petites maisons que la ville a fait construire à
l'Hôpital (26 mars). — Pain, 9 et 18 d. (17 juin). —
10 et 20 d. le 16 août ; 9 et 18 d. le 6 septembre.— Con-
damnation de Bourguignolle, pêcheur d'huîtres, et
Hue, poissonnier, le premier ayant fait au second
un marché écrit par lequel il s'engageait à livrer à
lui seul les huîtres qu'il pécherait jusqu'à Pâques
(1« octobre). — Pain, 10 et 20 d. (7 octobre). —
Défense aux cordonniers forains d'apporter leurs
marchandises en ville à d'autres jours qu'à ceux des
marchés (21 octobre). — Eau jetée par la fenêtre par
Chouquet fils, hydrographe (19 novembre). — Pain,
9 et 18 d. (29 novembre) ; 10 et 20 d. le 16 décembre.
— Démolition de deux maisons menaçant ruine, rue
du Petit-Croissant ; les matériaux seront vendue
pour construire des murs d'enclos ; au cas où le
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produit n'en serait pas suffisant, il serait procédé à
la location des deux terrains (18 février 1719). —
Adjudication du louage des deux places rue du Petit-
Croissant, sur lesquelles étaient édifiées deux vieilles
maisons qui ont été démolies (2l mars). — Pain,
11 et 22 d. (2 mai) ; 12 et 24 d. le 23 juin ; 13 et 26 d. le
30 ; 12 et 24 d. le 8 août.— Sur la requête du procureur
syndic, disant que les anciens règlements sont inob-
servés ou incomplets, il est fait défense de laisser
aucun encombrement dans les rues ; de construire
des fours qui n'aient le tour du « chat » et qui n'aient
été autorisés par écrit ; de mettre dans les greniers
et les chambres, la braise provenant des fours ;
d'élever des cheminées sans autorisation préalable.
— Tout habitant qui fera bâtir une maison d'un
emplacement suffisant devra y disposer des latrines
(4 septembre). — Injonction de faire réparer la cou-
verture d'une maison rue de la Charrette (7 octobre).
— Injonction de faire abattre une maison tombant en
ruines rue des Remparts, à S'-François. — Pain,
13 et 26 d. (10 octobre). — 14 et 28 d. le 24 ; 15 et 30 d.
le 21 novembre ; 14 et 28 d. le 9 décembre. — Con-
traventions habituelles.

FF. 30. (Registre.) — Registre de 74 folios, couverture
parchemin, bon état.

1720. — Causée de police. — Faucillon, mère et
fille, ayant plusieurs fois mis le feu à leurs paillasses,
étant ivres, seront enfermées à l'Hôpital pour le
reste de leurs jours (13 janvier 1720). — Règlement
fait entre eux, le 23 janvier, par les maîtres boulan-
gers, pour parvenir à faire observer les dimanches
et jours de fêtes solennelles (3 février). — Citrons,
7 1. le cent.— Pain, 15 et 30 d. (6 février).— 14 et 28 d.
le 19. — Cheminées non réglementaires, au cabaret
« A la Chasse Royale », tenu par Selle, maison Fon-
taine, rue de l'Hôpital (21 février). — Pain, 13 et
26 d. ; citrons, 6 1. le cent (27 février). — Pain, 14 et
28 d. (12 mars). — 13 et 20 d. le 15 ; 16 et 32 d. le 26 ;
17 et 34 d. le 5 avril. — Cheminées d'une maison sur
le Grand-Quai, appartenant à Jacques Feray, pro-
priétaire à l'île de la Grenade, en mauvais état
(20 avril). — Pain, 14 et 28 d. (7 mai). — 12 et 24 d. le
14 mai.— Arrêt du Parlement homologuant le règle-
ment fait par les boulangers le 23 janvier (28 mai). —
Pain, 11 et 22 d. le 11 juin ; 10 et 20 d. le 14 ; 11 et 22 d.
le 25 ; 10 et 20 d. le 2 juillet ; 12 et 24 d. le 2 août ;
14 et 28 d. le 6. — Des particuliers faisant des amas
de bois au delà de ce qu'ils peuvent consommer
pendant une année, les marchands ne pourront en
délivrer sans permission écrite, au delà de 2 à
4 bûches ; ils seront obligés de faire au greffe la
déclaration des bois qui leur arriveront (7 août). —

Défense aux bouchers de vendre les suifs à des
forains ou à des étrangers (8 août). — Ordre de
démolir une maison à S'-François, « ruette » vis-à-vis
le magasin des vivres (9 août). — Les denrées étant
montées, malgré leur abondance, à un prix excessif,
ce qui a porté les magistrats de Rouen à en fixer les
prix, il est arrêté que la chandelle se vendra 12 s. la
livre ; le pot de vin, 26 s. ; le pot de cidre, 6 s. ; le
pot de poiré, 3 s. ; défense aux regrattiers d'entrer
dans les marchés avant 9 ou 10 heures, suivant la
saison ; aux bouchers forains d'apporter des viandes
qui n'aient leur suif ; ordre aux bouchers de décla-
rer chaque semaine ce qu'ils ont de suif ; aux grais-
siers de tenir leurs boutiques suffisamment garnies
de bonne chandelle ; le tout sous peine d'amende et
de prison en cas de récidive (10 août). — Pain,
15 et 30 d. (30 août). — Les bestiaux, ainsi que le bois,
coton et fil étant très renchéris, il est donné prix pour
le suif à 70 1. le cent, et pour la chandelle à 15 s. 6 d.
la livre {13 septembre). — Pain, 12 et 24 d. (9 novem-
bre). — 11 et 22 d. le 3 décembre. — Nombreuses
contestations entre cordonniers. — Contravention s
habituelles.

FF. 31. (Registre.) — Registre de 131 folios, couverture
parchemin, bon état.

1721*1722. — Causes de police (sans titre). — Du
7 janvier 1721 au 31 mai 1722. — Pain, 10 et 20 d. le
17 janvier 1721 ; 9 et 18 d. le 2l. — Démolition de la
maison Primois, rue de la Corderie, qui tombe en
ruines (25 janvier). — Prix du cent de bûches de
hêtre, 30 1. ; de chêne, 29 1. ; de cotrets de hêtre, 14 1. ;
de bouleau ou de chêne, 13 1. ; de bois blanc et « Vic-
quelin », 8 1. (7 février). — Chandelle, 8 s. la livre ;
pain, 8 et 16 d. (28 février). — Condamnation de
Hum eau, marchand de bois, à 10 L, pour avoir
voulu faire saisir un chargement de bois de « l'une »
et avoir intimé l'ordre au maître du bateau de n'en
plus apporter de pareil (15 mars). — Statuts, L. P.
et enregistrement pour les tanneurs, corroyeurs,
mégissiers (10 mai). — Diminution du prix du bois à
brûler (10 juillet). — Démolition de la maison Pon-
chet, rue du S'-Esprit (16 août). — Delahaye, mar-
chand de Lillebonne, condamné pour avoir vendu
des cuirs à l'hôtellerie de la « Couronne », sans les
avoir fait marquer (26 août). — Pain, 9 et 18 d.
(12 septembre). — Démolition de .a maison Glier
Leclerc, rue de la Petite-Boucherie (13 décembre). —
Enquête sur la conduite de la veuve d'un capitaine
invalide. Elle vend ses effets pour boire et étant ivre
devient furieuse. Elle sera mise à l'Hôpital, et ce
qu'elle possède reviendra à son décès à l'établisse-
ment. Les administrateurs seront priés de la traiter
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favorablement {25 février 1722). — Ordre de jeter à
la mer des riz déposés sur la place d'armes, prove-
nant d'une allège qui aurait coulé dans le port
{28 février). — Démolition de la maison Cornetier,
rue du S'-Esprit (21 mars). — Plainte des gardes
cordonniers contre Nicolas Duchesne, compagnon,
« pour s'être immiscé depuis longtemps et s'immiscer
« encore actuellement à débaucher ]es compagnons
« dud. métier qui travaillent chez les maîtres de
« cette ville pour les faire sortir d'une boutique et
« les mettre dans d'autres, à moins que lesd,
(i maîtres ne donnent à leurs compagnons le prix
« qu'ils veulent, qui est exorbitant, puisque, avant
« l'amenée dud. Duchesne que les compagnons
» n'avaient que 16 s. par paire de souliers, à présent
« ils sont payés jusqu'à 26 s., ce qui est non seuîe-
<i ment contraire à l'intérêt public mais aux maîtres
« qui se trouvant sans ouvriers cela leur cause un
« préjudice notable ». — Défense de continuer, con-
damnation à 50 1. d'amende, d'expulsion eu cas de
récidive et fixation à 20 s. de la façon des souliers
(8 mai). — Les capitaines de navires embarquant plus
de bois qu'ils n'ont besoin, il est défendu aux mar-
chands de leur en vendre sans permission écrite, et
d'en livrer hors la présence de Bernardin Lehot dit |
Lacroix, commis à cet effet (13 mai). — Achat à
Feray par Nicolas Baudet, amidonnier à Graville, de
800 boisseaux de blé gâté déposé, tant dans la corderie
du Roi qu'à la Citadelle (16 mai). — Autorisation à
la veuve Le Vasseur de continuer l'apprentissage de
savetier « carleur » au frère de son mari, lequel a
été assassiné il y a quelques jours (19 mai). — (Le
registre finit à la séance du 21 mai 1722, non termi-
née). — Contraventions habituelles.

FF. 32. (Registre.) — Registre de 102 folios, couverture
parchemin, bon état.

1722*1723. — Causes de police. — Du 13 juin 1722
au 2 février 1723. — Dépositions de témoins, dont
l'un d'eux se trouvait rue de l'Hôpital, dans le caba-
ret où pend pour enseigne « Au Banneau de la Ville »,
au sujet de l'accusation formulée contre un cordon-
nier qui payerait ses compagnons 24 et 26 s. pour une
paire de souliers (27 juin 1722). — Pain, 11 et 22 d.
le 28 juillet ; 12 et 24 d. le 31. — Beaucoup de chiens
enragés étant entrés dans la ville et ayant mordu et
blessé beaucoup d'autres, il est ordonné de tenir les
chiens à l'attache ; il est commis six soldats invalidés
armés de massues qui devront tuer tout chien ren-
contré dans la rue (10 août). — Pain, 13 et 26 d.
(18 septembre). — U et 28 d. et pain bâtard ou demi-
blanc, 17 d. (13 novembre). — Place de porteur de
charbon de terre accordée en remplacement d'un

porteur décédé (16 février 1723). — Incessantes con-
testations entre cordonniers. — Contraventions habi-
tuelles.

FF. 33. (Registre.) — Registre de 115 folios, couverture
parchemin, bon état.

1723. — Causes de police. — Du 6 mars au 5 octo-
bre 1723. — Les pêcheurs, vendeurs et « écalliers »
d'huîtres, vendant les huîtres jusqu'à 8 s. la dou-
zaine, alors qu'à Rouen et à Paris elles ne valent
que 4 et 5 s., il est défendu de les vendre plus de 5 s.
la douzaine (6 mars 1723). — Démolition d'une vieille
maison rue de la Hache (11 mars). — La femme de
Pierre Le Moine, pêcheur d'huîtres, condamnée à
5 1. d'amende, pour avoir vendu des huîtres 6 s. la
douzaine (12 mars). — Pain, 13, 17 et 26 d. (2 avril).
— Défense aux bouchers de vendre leur suif plus de
50 1. le cent et aux graissiers de faire payer la chan-
delle plus de 11 s. la livre (31 août). — Enregistre-
ment de lettres de maîtrise de cordonniers, savetiers,
boulangers, acquises conformément aux dispositions
de l'édit de novembre 1722, donné à l'occasion du
sacre du Roi. Il en était créé quatre dans les villes à
présidial ou à bailliage. Elles coûtaient 500 1. pour
les cordonniers, 400 1. pour les savetiers et 2.000 1.
pour les boulangers, plus les 2 s. par livre. — Con-
traventions habituelles.

FF. 34. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1723-1725. — Causes de police. — Du 9 octobre 1723
au 1" septembre 1725. — Augmentation du prix du
suif (29 novembre 1723). — Condamnation d'un bou-
langer pour avoir fait venir de la farine le jour de
la Conception de la Vierge (13 décembre). — Gardes
cordonniers condamnés pour avoir opéré une saisie
de souliers, apportés au marché par un fripier
d'Ingouville (28 janvier 1724). — Diminution du prix
du bois, du suif et de la chandelle. — Lettres de
maîtrise de corroyeur, 900 1. plus les sols (15 février).
— Les huîtres ne pourront être vendues par les
pêcheurs plus de 4 s. 1 liard la douzaine et, par les
regrattiers, plus de 5 s. ; défense à ces derniers
d'acheter aux pêcheurs étrangers avant quatre
marées expirées et, après qu'ils auront exposé les
huîtres pendant deux heures sur le quai aux pêcheurs
de cette ville (4 mars). — Malgré la diminution des
espèces, le prix des denrées, et principalement de la
viande, ayant beaucoup renchéri, les bouchers se
prévalant de leurs privilèges et des règlements, il est
permis à tous bouchers forains et autres personnes
sans distinction, de vendre des viandes dans les
boucheries et marchés de cette ville tous les jours de
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la semaine (5 mai). — Défense aux grands bouchers
d'acheter des viandes à la petite boucherie et aux
bouchers forains de s'acheter leurs viandes les uns
aux autres {21 mai). — Le règlement du 5 mai ayant
donné un résultat contraire à celui qu'on attendait
est rapporté. — Les bouchers forains n'ayant pas de
résidence en ville pourront seuls vendre tous les
jours (9 juin). — Défense à Beaulieu, corroyeur,
Grande-Rue, d'y exposer ses cuirs, pour les faire
sécher, à cause de la puanteur qu'ils exhalent
(14 août). — II devra les faire sécher sur le Perrey
ou autres lieux qu'il avisera, pourvu que le public
n'en soit pas incommodé (22 août). — En raison des
enlèvements de pain, biscuit et de farine qui se font
par les navires, les boulangers devient faire au
greffe la déclaration de ce qui leur en sera commandé
(8 novembre).— Viande gâtée à jeter à la mer (13 jan-
vier 1725). — Contraventions habituelles. (Un certain
nombre d'affaires ne portent pas de solution.)

FF. 35. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
•parchemin, bon état.

1725-1728. — Causes de police. — Du 11 septembre
1725 au 22 janvier 1728. — Réception à la bourgeoisie
de Etienne L'Escalier, capitaine de navire, né à
Villefranche, en Provence (11 septembre 1725)." —
Gardes boulangers condamnés à 20 1. d'amende pour
n'avoir pas averti un boulanger de la diminution du
prix du pain (3 novembre).— Nouvelle condamnation
à 50 1. pour un même fait envers le mémo boulanger,
qu'ils ne reconnaissent pas comme maître bien qu'il
ait été reçu ; ils sont destitués de leurs fonctions de
gardes du métier (7 novembre). — Election de deux
gardes boulangers en remplacement (13 novembre).
— L'édit de juin 1725, donné par le Roi à l'occasion
de son mariage, ayant créé trois maîtrises dans cha-
cune des villes de l'importance judiciaire du Havre,
François Estienne fait enregistrer sa lettre de maî-
trise de cordonnier ; il a payé 100 1. plus les 2 s. par
livre (24 janvier 1726). — Lettre de maîtrise de
savetier, 60 1. (29 janvier). — Renonciation de veuves
au métier de boulanger, leur pauvreté les mettant
hors d'état d'être comprises dans les taxes qui pour-
raient être mises sur les boulangers (16 février). —
Lettre de maîtrise de boulanger, 400 L (1er mars). —
Autorisation à Laurent Mauger, concierge des pri-
sons royales de cette ville, de toucher 10 1. par mois
des détenteurs des biens de Louis Simon, détenu
depuis 7 mois comme malade d'esprit et furieux
(20 septembre). — Contestation entre Salomon
Maillard, marchand de toile forain, et Jacques Sery,
marchand linger (8 octobre). — Hugues de Martonne
et les autres brouettiers du grand parti, remontrent

que leur nombre de 18 est suffisant pour le transport
des marchandises, et qu'ils seraient hors d'état de
gagner leur vie, si on leur adjoignait d'autres
brouettiers ; ils demandent, et on leur accorde, à ce
que ce nombre ne soit pas augmenté, s'engageant à
fournir en cas de nécessité et à leurs fruis plus grand
nombre d'hommes et de brouettes (3 décembre). —
Cabaretier ayant donné à boire après l'heure à des
gens de la manufacture (18 mars 1727). — Condamna-
tion à 20 1. d'amende pour avoir logé des marchands
sans avoir porté billet à la porte (16 avril). — Bruit
et batailles dans le jardin de Marie Dumay (30 juin).
— Requête des cordonniers « disant que tous leurs
« garçons malgré les défenses qui leur sont faites
« se seraient assemblés le jour d'hier, qu'ils auraient
« envoyé les nommés Provençal et Hauchecorne par
« toutes les boutiques desd. maîtres, dire haute-
« ment, à ceux qui n'avaient point voulu quitter leur
« ouvrage, qu'ils n'eussent pas à travailler à moins
« de 20 s., et ce, dans la vue de prévenir les justes
» desseins que lesd. maîtres auraient pris de ne
« leur donner que 16 s., attendu que tous les autres
« artisans, ouvriers et journaliers, ont diminué leur
« journée de prix, et comme ce trouble ne s'est ému
« que par quelque tort ou grief que le nommé Mau-
« tauban aurait fait à ses ouvriers, il paraît qu'il
« lui suffirait de leur augmenter 2 s. par paire de
« souliers pour calmer l'injure qu'il leur a faite... » ;
ils demandent que les garçons soient entendus et le
prix ainsi fixé. Après audition, le prix de la paire de
souliers est arrêté à 18 s. ; défense aux garçons et
compagnons de s'assembler et de s'attrouper, sous
peine de 10 1. d'amende contre les maîtres dépassant
le prix, et d'emprisonnement pour les garçons (3 juil-
let). — Le feu ayant pris chez Fosse, à 1' "'Aigle
d'Or », il lui sera défendu d'avoir des volailles et
des matières combustibles, et, comme il a derrière
sa maison un bouloir donnant dans l'allée Duval,
qui a communication par son écurie, la porte de
l'écurie sera condamnée (4 juillet). — Réquisitoire
du procureur syndic contre Thomas Lefrançois dit
Le Sable, Pierre Le Couvreur, Guillaume Le Cordier,
Jacques de Montigny, Guilaume Plainpel, bourgeois ;
Michel Henry, garçon de boutique chez la veuve Le
Noble, apothicaire, et autres jeunes gens comme eux,
coureurs de nuit, qui, dans les nuits du 16 au 17 et
du 2 au 23, ont démoli une partie des planches et
toutes les perches ou petits sapins qui servaient au
théâtre établi sur le marché par De Lavallée et
Lespinace, opérateurs. Dépositions des témoins qui,
pour la plupart n'ont reconnu personne et ont seule-
ment entendu du bruit (24, 26 et 28 juillet). — Con-
testations habituelles.
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FF 36. (Registre.) - Registre de 80 folios écrits et
20 blancs, couverture parchemin, bon état.

1728-1730. - Causes de police. - Du 26 janvier
1728 au 29 juillet 1730. — Réédification d'une maison
en ruine au coin de la rue de la Communauté, face
rue des Remparts, appartenant à Martin, Jourdain
et Beauvoisin (16 novembre 1728). - Poissonniers
condamnés à 25 1. d'amende, pour avoir acheté du
poisson avant le temps fixé ; à défaut de payement
ils seront constitués prisonniers (13 janvier 1729). —
Nicolas de Longuemare ayant demande à surélever
une maison qu'il possède Grande-Rue, ce qui est
contraire à l'esprit du règlement du 19 septembre
1719, par lequel on s'est proposé comme modèle la
ville de Dunkerque, qui a été en très peu de temps
rebâtie en briques, en interdisant de construire les
« faces » des maisons en bois, une assemblée générale
sera convoquée à ce sujet (27 juillet). — Elle décide
que le premier et le second étage de la maison de
Longuemare étant en bon état, il lui est permis, et à
tous autres en pareil cas, de faire l'élévation qu'il
se propose en bois ; le règlement n'étant applicable
qu'aux maisons à réédifier en entier et à celles dont
la charpente se trouverait défectueuse (6 août). —
Lettre de maîtrise de corroyeur délivrée à Paris le
21 janvier 1729 ; prix 110 1. et les sois {7 octobre). —
Enquête sur un cabaret tenu depuis Pêques dans la
maison Le Prévost, sur le petit quai, fréquenté par
des soldats et des femmes de mauvaise vie. Dans la
nuit du 24 au 25 avril, il y a eu bataille, plusieurs
blessés et des épées cassées. Le préposé à la police
s'y transportera avec main-forte aujourd'hui et
jettera les meubles dans la rue. Les tenanciers
devront se retirer de la ville sous peine de prison
(25 avril 1730). — Fermeture d'une allée entre les
maisons Petit et Auzou, qui conduit dans une cour
et à d'autres corps de logis, rue qui conduit du pont
à la Citadelle (29 juillet). — Contestations, enrôle-
ments et contraventions habituelles.

FF. 37. (Registre.) — Registre de 85 folios, couverture
parchemin, bon état.

1730-1731. — Causes de police. — Du 2 août 1730
au 23 juillet 1731. — Le règlement de 1671 n'ayant
pu être observé, n'y ayant pas suffisamment de
cloaques à vider pour entretenir des « cureaux » ou
vidangeurs, et les dédommager des dépenses que
leur occasionnerait leur matériel, on a, de temps
immémorial, permis aux habitants de la campagne,
de venir les vider la nuit ; ils sortent avec leur»
charges à l'ouverture des portes. Les bourgeois
devront jeter de l'eau en faisant balayer devant leurs
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maisons après la vidange (23 septembre l?3o). _
Plainte par Hue de Montcaltot, receveur général du
tabac, et par divers voisins au sujet d'un four de
boulanger en mauvais état (16 novembre). — Lettre
de maîtrise de boulanger pour 300 1. (12 janvier 1731).
— Dépositions au sujet d'une femme attirant chez
elle, rue de l'Hôpital, maison Gauvain, de* soldats
et des filles de mauvaise vie : « il résulte plus qu'il
« n'en faut, pour faire voir qu'elle est une débau-
« chée, qu'elle tient chez elle un lieu d'impudicité,
« et, comme ce vice augmente de jour en jour en
« cette ville, et qu'il est nécessaire de faire des
« exemples pour en arrêter le progrès », il est ordonné
qu'elle sera mise en prison au pain et à l'eau pendant
15 jours et ensuite chassée de la ville. Les filles qui
seront trouvées chez elle quand on l'arrêtera seront
traitées de même (13 janvier). — Contestations et
contraventions professionnelles.

FF. 38. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1731-1732. — Causes de police. — Du 24 juillet 1731
au 6 mai 1732. — Action de propriétaires a voisinant
le marché contre des revendeurs qui étalent tous les
jours dans des loges construites sur le marché {25sep-
tembre 1731). — Eau jetée par la fenêtre : •< les règle-
« ments de police sont absolument méprisés et qu'un-
« punément, à toutes heures du jour et de la nuit,
« on jette des immondices et des eaux par les
« fenêtres ; que le sr Boucherot a encore la témérité
« de convenir que c'est son ordinaire d'en jeter tous
« les soirs. » (13 novembre). — Injonction de retirer
les loges qui sont dans le marché avant la fin du
mois ; défense d'en édifier à l'avenir que sur les
emplacements qui seront désignés et seulement les
jours de foires et marchés (11 décembre). — Lettre
de maîtrise d' « étaimier » pour 90 1. et les sols
(21 décembre). — Contestations et contraventions
habituelles.

FF. 39. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1732-1733. — Causes de police. — Du 7 mai 1732
au 7 novembre 1733. — Sextuple condamnation pour
être entré dans le prétoire à heure indue ; avoir brisé
six chaises et fait un si grand feu dans la cheminée
qu'il aurait été aperçu de dehors, ce qui aurait
amené le public à vouloir entrer pour réteindre et
à jeter des pierres dans les vitres pour obliger Pied-
noël, Hébert, Le Maître, Doulley, Loisel et Gomont,
qui étaient ainsi entrés, à sortir (13 novembre 1732).
— Passation de maître par reconnaissance et demi
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chef-d'œuvre des trois enfants de feu Claude Maniable
et des deux enfants de François Maniable, tous deux
boulangers ; les enfants sont figés de 13, 11, 10, 7 et
6 ans. Les maîtres boulangers reconnaissant « que
« les chefs-d'œuvre qu'ils représentent ont été par
« eux bien et dûment faits ». Ils sont reçus et exer-
ceront lorsqu'ils auront atteint l'âge de 16 ans, après
avoir prêté le serment habituel (22 décembre). —
Réception par reconnaissance, de Joseph-Thérèse
Gantais, âgé de 14 ans, qui a travaillé pendant 3 ans
chez son père, maître cordonnier (10 janvier 1733). —
Cabaretier condamné à 30 1. d'amende pour loger
des gens sans aveu et sans porter billet (12 mars). —
Singe appartenant à Chauvel, marchand, ayant
dangereusement mordu un enfant (13 août). — Con-
traventions et contestations habituelles.

FF. 40. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1733-1734. — Causes de police. — Du 10 novembre
1733 au 17 novembre 1734. — II est interdit aux
bouchers des deux catégories de se vendre les uns les
autres, la moitié d'une chair morte, comme étant un
détail et regrat, mais ils pourront acheter des uns
aux autres, la moitié d'une bête vivante pour la
séparer par moitié et vendre chacun dans sa bou-
cherie (16 août 1734). — Jean Le Marcis, reçu boulan-
ger (19 octobre). — Enrôlements d'apprentis cordon-
niers et boulangers.— Contestations professionnelles.

FF. 4l. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1734-1736. — Causes de police. — Du 19 novembre
1734 au 9 janvier 1736. — Confiscation de deux poules
dures « reliez ou retroussez de la mesme manière
« que sont les poules tendres dans le dessein de les
•< y vendre » ; 10 s. d'amende au « poulailler » (11 jan-
vier 1735). — Depuis près de deux ans, des mar-
chands ont pris l'habitude de faire venir de Basse-
Normandie des barriques de cidre, dont ils font la
vente sur le quai, maïs depuis 4 à 5 mois, leur
nombre est augmenté et le quai et la place de la grue
sont encombrés par ces barriques. Il est ordonné aux
marchands de les retirer dans les trois jours (8 août).
— Contestations et contraventions habituelles.

FF. 42. (Registre.) — Registre de 48 folios, couverture
parchemin, bon état.

1738-1737. — Causes de polfce. — Du 12 janvier
1736 au 24 avril 1737. — Conard, coutelier, et Le
Boullenger, tailleur, ayant des raisons de se plaindre

l'un de l'autre, à cause du bruit qu'ils font, le premier
qui en fera après 10 heures du soir sera condamné
à 20 1. d'amende (1* mars 1736). — Lettre de maî-
trise d' « étainmier » pour 60 1. (17 juillet). — Démo-
lition d'une maison en ruines rue de Limoges
(21 juillet). — Pour obvier aux fraudes des cabare-
tiers qui vendent du vin en bouteille, ils ne pour-
ront, à l'avenir, tirer du vin sans en avertir le
receveur des octrois. Le commis qui sera envoyé
devra mettre sur chaque bouteille le cachet de la
ville de façon à ce que les commis aux grandes
entrées, puissent aussi apposer le leur (15 février
1737). — Contestations, contraventions et réceptions
habituelles.

FF. 43. (Registre.) — Registre de 101 folios, couverture
parchemin, bon état.

1737-1740. — Causes de police. — Du 16 avril 1737
au 6 mai 1740, — Démolition d'une maison rue de
Limoges (16 avril 1737). — Poissonnier condamné à
20 1. d'amende, pour avoir été jusqu'à Sain te-Adresse
acheter un esturgeon chez un pêcheur (1er juillet). —
Immondices jetées sur André Delavigne, demeurant
en ville (13 novembre). — Un chien enragé ayant, au
commencement de la semaine, mordu quantité d'au-
tres chiens et même une personne, il est défendu de
laisser divaguer aucun chien, sous peine de 10 1.
d'amende et d'être responsable des événements
(20 décembre). — Démolition d'une maison rue ten-
dant à l'église S'-François (l*r février 1738). — Con-
testation entre les bouchers et les corroyeurs. A
partir du 1er octobre jusqu'au 1er mai de chaque
année, les bouchers seront tenus d'exposer à leur
étal, chaque jour du marché, les cuirs provenant de
leurs abats, de 8 à 10 heures du matin. Pendant ce
temps, les corroyeurs pourront acheter préférable-
ment à tous autres (26 avril). — Eau bouillante jetée
à midi d'une fenêtre d'une maison de la rue du Petit-
Croissant, sur une femme qui a été brûlée au sein ;
10 1. d'amende et les frais de maladie (2 août). —
Mauconduit, âgé de 14 ans 1/2, fils d'un maître
cordonnier, reçu à la maîtrise par leconnaissance
(8 octobre). — Règlement pour la visite des viandes :
elle aura lieu, tant dans la grande que dans la petite
boucherie, à 6 heures du matin, de Pâques à Sr-
Michel, et à l'heure ordinaire le reste de l'année
(27 mars 1739). — Boulanger ayant mis en vente du
pain n'ayant pas le poids, condamné à 50 1. d'amende
et à tenir sa boutique fermée pendant trois mois.
Tout boulanger devra marquer ses pains avec une
empreinte dont il fera, sous huit jours, la déclaration
au greffe (4 juin). — Condamnation à 30 1. d'amende
et 8 jours de fermeture pour le même motif {2 juil-
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let). _ Plaidoyer de Pierre et Robert Sortembosc,
propriétaires d'une maison où se trouve le corps de
garde de la barrière, pour n'être pas obligés de
reconstruire en briques cette maison qui est en
très mauvais état et pour être autorisés à la réparer,
en considération du dommage qu'ils éprouvent du
fait de cette location et du bas prix auquel elle est
consentie, le prix étant resté le même depuis long-
temps, bien que les loyers des maisons aient doublé en
20 ans (3 février 1740). — Salaire de 4 1. 10 s. accordé
à chacun des journaliers qui ont travaillé le 17, de
11 heures du matin à trois heures après minuit, sur
les ordres du procureur du Roi, à enlever du char-
bon de terre déposé dans la « ceulle » Noël, à
S*-François, lequel avait pris feu et aurait causé un
incendie si on n'avait pas jeté une quantité d'eau
dessus. Le commissionnaire du marchand de Rouen
auquel appartient ce charbon, qui a été remis dans
la « ceulle », est condamné au payement par corps
au besoin. Il sera pourvu en fournitures de chan-
delles, mannes et pelles employées au travail quand
les fournisseurs donneront leurs mémoires (19 fé-
vrier). — Réquisitoire du procureur syndic contes-
tant les dires des frères Sortembosc, prétendant que
les appartements sont depuis longtemps inhabitables
par suite du défaut d'entretien, et demandant qu'un
procès-verbal contradictoire soit dressé de l'état de
la maison (8 avril). — Pour éviter cette visite, les
frères Sortembosc obéissent et font reconstruire leur
maison en briques. Ils demandent un délai jusqu'à
Sl-Jean, un plan et une augmentation de loyer. Il
leur est accordé 75 1. par an pour le loyer (12 avril).
— Causes ordinaires de police.

FF. 44. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, dos en mauvais état.

1740-1742. — Causes de pollco. — Du 10 mai 1740
au 12 octobre 1742. — Les boulangers s'étant avisés
depuis un certain temps, de faire différentes espèces
de pain nommé « biset », bis blanc ou « bâtard », ce
qui amène des plaintes du public sur la mauvaise
qualité du pain vendu, il est défendu de faire d'autre
pain que du blanc et du bis (10 mai 1740). — Les
frères Sortembosc n'ayant pas exécuté leurs engage-
ments, et la maison du corps de garde menaçant
ruine à tel point que les bourgeois qui y montent la
garde ne peuvent trouver un seul endroit pour se
garantir de la pluie, il sera dressé procès-verbal de
son état (3 septembre). — A l'avenir, les boulangers
devront faire au moins un quart de leur fournée en
pains bis de une, deux et trois livres (10 novembre). —
Déclaration des graissiers du prix auquel ils ont
acheté leurs suifs (22 décembre et 12 janvier 1741). —

En considération du renchérissement des fourrages,
fers, cordages, charronnage et vivres, le règlement
du 29 décembre 1741 est réformé, et il est accordé aux
douze « brements », pour cette année, 16 s. pour le
transport d'une pièce de cidre ; 10 s. par muid de
vin ; 12 s. par barrique d'eau-de-vie ; 18 s. par pièce
d'huile ; le tout pour Notre-Dame. Il y aura deux
sols d'augmentation pour SVFrançois et la Citadelle
(17 janvier 1741). — Les prescriptions de police pour
la déclaration des voyageurs et des habitants, ce qui
fait qu'il y a en ville quantité de gens sans aveu, il
est ordonné « à tous bourgeois propriétaires, ou en
« cas d'absence, aux principaux locataires des mai-
« sons de cette ville, de donner par écrit au greffier
« en Hôtel, avant le premier février prochain, des*
« déclarations d'eux signées, exactes et bien circons-
« tanciées, tant de leurs familles que de leurs
« locataires et domestiques avec leurs noms, sur-
« noms, qualités ou profession de tous leurs loca-
« taires sans exception, et du temps qu'il y a
« qu'ils occupent leurs maisons, en oLservant aussi
« de faire autant de déclarations qu'ils auront de
« maisons ou portions de maisons, le tout a peine
« de 30 1. d'amende.,, comme aussi il est enjoint à
« tous mendiants valides, fainéants, gens sans
« métier ni vacation, et tous autres qui se sont habi-
« tués dans la dite ville du Havre, qui n'ont moyens
H suffisants pour y subsister et leurs familles de se
« retirer dans leurs pays et paroisses avant le dit
« premier février, à peine de punition» (17 janvier).
— Antoine Prévost, meunier au Havre, ayant retenu
sept livres de farine sur un boisseau de blé qui lui
avait été remis pour le moudre, est condamné à le
restituer et à 75 1. d'amende (20 janvier). — Rapport
par Masselin, médecin ordinaire du Roi, sur l'état
de blés pourris déposés dans un magasin rue des
Viviers ; ils seront jetés à la mer (6 février). — Guil-
laume Dégenétais, cabaretier K Au Coq enchaîné »,
condamné à 10 1. d'amende, pour avoir donné à
boire jusqu'à minuit à des soldats (15 février). —
Jet à la mer de blés avariés apportés de Québec pour
les échevins de Rouen (25 février). — Même opération
pour des blés venus de Livourne au compte du Roi
(30 mars). — (Du 27 février au 30 mars il n'y a pas
eu de séance). — Les gardes boulangers déboutés de
leurs prétentions d'empêcher les armateurs et négo-
ciants de faire venir de Honfleur et d'ailleurs, le
biscuit nécessaire à l'approvisionnement de leurs
navires (13 mai). — Démolition d'une maison mena-
çant ruine rue Royale (13 septembre). — Comme il
se fait une quantité considérable de salaisons pour
les colonies, ce qui rend la viande si rare que le pays
va tomber dans une disette de viande qui influera
nécessairement sur Paris et sur tout le reste du
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royaume, il est défendu de faire aucune salaison à
embarquer sur les navires au delà des besoins de
l'approvisionnement des équipages. Les négociants
et capitaines devront faire la déclaration du lieu de
destination de leurs navires et du nombre d'hommes
qui s'y embarquent ; il leur sera alors réglé la
quantité de viande qu'ils pourront emporter (26 sep-
tembre). — En modification au règlement du 27 mars
1739, la visite des viandes sera faite à 7 heures, de
S*-Michel à la Toussaint, et à 8 heures, de la Tous-
saint au Carême. — Les lards pourront être vendus
aussitôt la visite (30 septembre). — Saisie de pain
mêlé ; défense aux boulangers d'en faire (27 octo-
bre). — Sur la soumission des briquetiers exerçant
aux environs de la ville, et en conséquence de l'or-
donnance de l'Intendant, du 13 février 1740, il leur
est permis de disposer à tel prix qu'ils jugeront à
propos des briques, carreaux et tuiles qu'ils fabri-
queront, et de les vendre pour l'étranger ou pour les
colonies, à condition qu'ils soient tenus d'en avoir
toujours suffisamment pour l'approvisionnement de
la ville et des environs, et de les livrer au prix de 121.
le mille pour les briques de 22 lignes d'épaisseur ;
15 I. pour les tuiles et les carreaux (4 novembre). —
30 1. d'amende à François Grancher, cabaretier à
« Mgr le Dauphin », maison Hardy, pour avoir logé
un étranger sans faire sa déclaration (11 juillet 1742).
— Défaut de déclaration de voyageur par Denoyers, !
aubergiste de 1' « Aigle d'Or » (6 septembre). —
Affaires habituelles.

FF. 4K. (Registre.)— Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1742-1743. — Causes de police. — Du 16 octobre
1742 au 30 décembre 1743. — Condamnations pour
avoir mis des pots à fleurs sur les fenêtres (20 octo-
bre 1742). — Limozin, négociant, assigné pour avoir
fait reconstruire en bois la façade de la maison
Dufou, rue Dauphine ; il se soumet à la faire réédi-
fier en briques (10 novembre). — La plupart des rues
étant pavées, il est très intéressant, pour la salubrité
de l'air et la santé des habitants, de les tenir nettes
et propres ; il est fait dans ce but un règlement en
16 articles (15 janvier 1743). — Au mépris des droits
des adjudicataires de la viande de carême, des bou-
chers de la ville tuent des bestiaux dans les environs,
en vendent la viande, qui est ensuite entrée en ville.
Défense aux bouchers de continuer, sous peine de
501. d'amende et de privation de leur métier pendant
un an ; défense aux habitants, de quelque condition
qu'ils soient, d'entrer ou de faire entrer de la viande
en ville pendant le carême, sous pareille peine de
50 I. d'amende (2 mars 1743). — Deshays, cabaretier,

<t A la Croix Blanche », rue de la Halle, assigné
pour n'avoir pas balayé devant son magasin à S*-
François (9 mars). — Hubert, fripier, assigné pour
avoir mis ses meubles à plus de trois pieds de sa
boutique dans la rue de la Tête-Noire (8 juin). —
Défense à tous marchands de bois, menuisiers, ton-
neliers, tourneurs, « futailliers » et autres faisant des
copeaux, d'allumer à l'avenir du feu dans les chemi-
nées de leurs boutiques. Elles seront bouchées à leurs
frais (c'est un rappel du règlement du 17 novembre
1693, art. 56) (18 juillet). — Cosses de pois et fèves
devant le cabaret « Au Royaume d'Yvetot », rue
Dauphine, tenu par Voisard (243 juillet). — Regra-
tières étalant des deux côtés du pont, assignées pour
n'avoir pas balayé les places qu'elles occupent le
jour de la Toussaint (4 novembre). — Défaut de
balayage par Colleville, maître d'école, rue du Pot-
d'Etain. — Décombres le long du cimetière Notre-
Dame, provenant de la nouvelle sacristie construite
par Jacques Leprestre, maître plâtreur (23 novembre).
— Charles Gamot, désigné pour veiller à ce qu'il ne
se fasse pas d'enlèvements de bois à brûler par les
navires (25 novembre). — Poisson acheté avant
l'heure par une regratière, maison Houssaye, rue de
la Charrette (7 décembre). — Immondices jetées de
la fenêtre par la domestique du sr Parraentier,
demeurant à la Manufacture (21 décembre). — Etat
de dénomination des rues du Havre (30 décembre). —
Nombreuses condamnations pour défaut de balayage,
jet d'eau et d'immondices, pots aux fenêtres, etc.

FF. 46. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1744-1745. — Registre des causes de police. — Du
4 janvier 1744 au 28 août 1745. — Jet à la mer d'une
poule s'étant trouvée étouffée dans le transport au
marché (28 février 1744). — Sur les plaintes portées
par les négociants contre les brouettiers du grand
parti, qui négligent de s'acquitter de leur profession,
et y commettent indistinctement des garçons de toute
espèce, souvent étrangers, vagabonds et gens sans
aveu, dont ils changent d'ailleurs aussi souvent qu'il
leur prend fantaisie, et par suite des inconvénients
multiples dont souffre le commerce du peu d'attention
des brouettiers, il est fait, après avoir entendu les
négociants et les maîtres brouettiers, un règlement
en 15 articles (14 mars). — Violences exercées par
divers individus contre deux « brements » qui vou-
laient exercer leur métier (9 avril). — Règlement en
sept articles pour le maintien du bon état et de la
propreté des fontaines, dont le dérangement « pro-
» venait ordinairement de la malice des enfants qui
« touchaient continuellement aux tuyaux d'icelles, et
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,< y faisaient entrer à force des bouchons, des bâtons,
« des immondices et autres choses semblables, telle-
« ment qu'à quelques-uns desd. tuyaux on n'a pu,
« sans les rompre, retirer ce qui y avait été intro-
«. duit » (16 juillet 1744). — La veuve André Peban
dit Denoyer, rue S*-Michel, condamnée sur la demande
de Pierre Chaillé, propriétaire de la maison où se
trouve 1' «Aigle d'Or », à retirer le terme d'Or de son
enseigne, et à conserver, si elle le juge à propos,
celle de 1* « Aigle Couronné » (22 août). — Protesta-
tion d'Adrien Bienvenu, cabaretier, contre la préten-
tion du receveur des octrois, de visiter les marchan-
dises qu'il a en magasin (28 novembre). — En
exécution de l'ordonnance du Parlement du 13 mars,
au sujet de la maladie contagieuse dont les bestiaux
sont attaqués dans plusieurs endroits de la province,
les deux gardés bouchers, ainsi que deux anciens
maîtres, sont désignés pour visiter les bœufs et
vaches qui seront amenés en cette ville pour y être
massacrés (31 mars 1745). — Plainte du procureur
syndic au sujet des ouvertures des maisons donnant
sur la grande corderie. A ce moyen on communique
avec la corderie ; dans l'intervalle qui la sépare des
malsons, on jette des eaux et des immondices, les
enfants s'y divertissent et même y allument du feu.
Les propriétaires seront mis en demeure de boucher
les portes et de griller les fenêtres et autres ouver-
tures (27 avril). — Vingt-sept condamnations pour
jet d'eau par la fenêtre ; trois pour jet d'immondices
(17 juillet). — Comme il y a beaucoup de chiens
enragés dans les environs, principalement dans la
vallée de S^-Adresse, qui entrent en ville où l'un
d'eux, qui a été tué par un charretier, en a mordu
hier matin dix à douze dans la rue S'-Michel, il est
défendu, à tout habitant de laisser divaguer les
chiens sous peine de 30 1. d'amende. Tout chien
rencontré dans les rues sera tué (26 juillet). — Nom-
breuses contraventions pour défaut de balayage, jet
par les fenêtres, épluchures, écailles d'huîtres dépo-
sées dans la rue, etc.

FF. 47. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1745-1747. — Causes de police. — Du 4 septembre
1745 au 27 mai 1747. — Défaut de balayage par Noyai,
aubergiste « A la Couronne », rue S'-Pierre (4 sep-
tembre 1745). — Condamnation pour avoir jeté des
fusées dans une maison. — Défense à toute personne,
de quelque qualité et condition qu'elle soit, de faire
ou faire faire aucun artifice dans leurs maisons et
d'y avoir aucune poudre à tirer ; aux enfants de
faire des pétards ou des fusées et de tirer dans
les rues ; le tout sous peine de 50 1. d'amende et
de répondre des dommages et intérêts qui pour-

raient résulter des accidente (24 décembre). — Les
bouchers de la grande boucherie, achetant les bes-
tiaux conduits aux marchés du lundi et du vendredi,
ce qui met les petits bouchers dans l'impossibilité de
se pourvoir de viande, il est ordonné que les grands
bouchers pourront acheter les bestiaux jusqu'à
9 heures, de Pâques à S'-Michel, et jusqu'à 10 heures
le reste de l'année. Si les petits bouchers achetaient
avant ces heures, les grands bouchers auraient la
préférence. Le surplus du règlement du 24 juillet 1717
est confirmé (27 janvier 1746). — Maison Bonvoisin,
Leroy et Louvet, à l'angle des rues de la Commu-
nauté et des Remparts, tombant en ruine, sera réé-
difiée par ses propriétaires (8 mars). — Sur la
requête des riverains que le « cul-de-sac » rue du
Galet, appelé rue des Jardins, ne sert de passage
qu'à eux-mêmes, quoique l'on y dépose beaucoup
d'immondices, ils sont autorisés à le clore par une
muraille, avec une porte dont chacun d'eux aura une
clef (19 mars). — Bachelet, capitaine de navires, rue
Françoise, assigné pour avoir mis dans la rue le
résidu de sa lessive. Il soutient qu'il est dans sou
droit ; il doit balayer la rue et il le fait, mais, c'est
à la ville de faire enlever les dépôts, ce qu'elle ne
fait pas puisqu'il n'y a qu'un tombereau qui circule.
Il ne mettra pas les balayures de sa maison dans un
panier à sa porte parce que les enfants, la canaille
et les chiens le renverseraient au milieu de la rue,
saliraient ce qu'il aurait nettoyé et enlèveraient le
panier. Il est condamné à 10 s. d'amende ; le procu-
reur syndic s'étant borné à dire qu'il fallait que le
règlement soit observé (14 mai). — Exposé de l'affaire
Jacques de Longuemare, élu lieutenant quartenier,
qui a refusé d'en remplir les fonctions, se basant sur
l'exemption que lui confère la charge d'archer de
la connétablie, dont il est pourvu depuis le 19 décem-
bre 1738. L'assemblée générale députe pour suivre
cette affaire et maintenir les droits de la ville auprès
du duc de S*-Aignan et du Conseil. — Jacques Bunel,
capitaine quartenier (6 septembre). — Quarante-deux
condamnations pour défaut de balayage ; parmi les
contrevenants se trouvent les domestiques d'Eus-
tache, Fouache, Chauvel, négociants ; Aze, hydro-
graphe ; Derchigny, intendant de la marine (en
récidive), etc. ; deux condamnations pour dépôt
d'immondices, une pour jet d'eau, cinq pour pots de
fleurs sur les fenêtres (17 septembre). — Citrons
apportés par un capitaine hollandais à 12 1. le cent
(22 octobre). — Trente-quatre condamnations pour
défaut de balayage (3 décembre). — Très nombreuses
contraventions de voirie. — Pour l'année 1746
seulement, il-en a été prononcé 230 pour défaut de
balayage ; 39 pour jet d'eau ou d'immondices ;
18 pour fleurs sur les fenêtres, etc.
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FF. 48. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1747-1749. — Causes de police. — Du 30 mai 1747
au 10 mai J749. — La cessation du commerce avec
l'Angleterre ayant donné lieu à une augmentation
de salaisons, il est ordonné, en vue de prévenir tout
soupçon de fraude, que tout habitant faisant des
salaisons devra tenir le sel de franchise qui lui est
délivré dans des barils cerclés de fer et fermant à
clé (17 juin 1747).— Démolition de la maison Lesueur,
rue des Remparts (16 août). — Ordre aux marchands
de bois de faire transporter dans le parc celui qui
n'est pas à leur usage personnel ; défense de les
conserver en ville au delà de trois marées ; règlement
pour le prix à accorder aux brouettiers pour ce
transport, etc. (12 mars 1748). — Injonction aux
bourgeois de tenir les portes de leurs allées fermées
après la retraite sonnée ; de déclarer l'arrivée de
tout voyageur venant loger chez un habitant, auber-
giste, etc. (9 août). — Les boulangers déboutés de
leur action et de la saisie qu'ils avaient pratiquée
sur douze sacs de pain galette venus de Honneur,
pour le compte de Delonguemare, destinés à être
embarqués sur son navire la « Victoire )>, en par-
tance pour les Antilles. De Longuemare avait déclaré
que « personne n'ignore que tout ce qui regarde le
« commerce en général est libre, sans que les maîtres
« des arts et métiers puissent s'y opposer en vertu de
« leurs prétendus privilèges ou statuts, sans quoi le
« commerce ne serait plus qu'un esclavage assujetti
» au caprice et à la cupidité des maîtres des corps
« de métiers » (10 août). — Les échevins se pourvoie-
ront près du Parlement, pour faire appliquer à la
ville, le règlement fait par le Parlement le 28 août
1726 pour la ville et faubourgs de Rouen, au sujet de
la construction des fours de boulangerie (16 août). —
Requête par Dubocage de Bléville, disant qu'il a
acheté trois emplacements contigus, l'un des héritiers
Vallée, rue du Galet, l'autre de Marais, même rue,
faisant le coin de la rue Percanville, et le troi-
sième de Gonfray, rue Percanville, et qu'il a l'in-
tention d'y faire bâtir un seul magasin pour l'usage
de la Manufacture des tabacs, mais, comme il y a
une petite allée découverte de 24 p. 1/2 de long sur
3 p. 1/2 de large, qui dessert ces trois emplacements,
qui a été appelé le « cul-de-sac » du Bastion, il
demande que cette allée soit rayée du nombre des
rues et qu'il lui soit permis de la supprimer (8 octo-
bre). — La Morinière, de l'Auberge « Au Point du
Jour », rue S'-Julien, condamné pour avoir donné à
boire la retraite sonnée (12 novembre). — Démolition
d'une maison rue d'Albanie (17 mars 1749). — Nom-
breuses contraventions de voirie. — Contestations
habituelles entre cordonniers et savetiers.

FF. 49. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1749-1762. — Causes de police. — Du 17 mai 1749
au 11 janvier 1752. — Condamnation à 3 1. d'amende
d'un boucher, dont le neveu a tiré des pétards et des
fusées dans la rue (14 juin 1749). — Jet d'eau par
Valquier, maître d'école, rue d'Edreville (23 août
1749).— Injonction à Dorin, menuisier, rue S'-Pierre,
de se retirer dans quinzaine de la ville « vu sa nom-
« breuse famille, sur la quantité de laquelle il en a
« imposé à la Compagnie » (7 février 1750). — Depuis
la permission donnée aux brouettiers du grand parti
d'avoir des camions et chevaux, ils se croient en
droit de porter indifféremment toutes sortes de
marchandises, même les liqueurs et les eaux destinées
aux navires, dont les « brements •> ont le privilège ;
défense leur est faite de ne voiturer que les marchan-
dises sèches (23 mars). — Défense aux regrattiers de
poisson d'en acheter qu'il n'ait été crié et exposé en
vente pendant trois heures, à courir après la publi-
cation faite en temps « compétent » et aux lieux
ordinaires de cette ville ; défense aussi d'aller au-
devant des bateaux pêcheurs et de se trouver à leur
arrivée sur les jetées ou les quais ; de leur parler ni
« en arrer » par signes ou autrement (2 mai). —
Plainte des bouchers contre trois de leurs confrères
qui, au mépris de leurs statuts, qui leur interdisent
de vendre de la viande ailleurs qu'à la grande bou-
cherie et seulement les jours ordinaires, vendent et
distribuent continuellement les jours de fêtes et
dimanches dans des maisons qu'ils ont louées exprès
et où ils ne massacrent pas ; soutiens des deux
parties (19 juin). — Jet à la mer de barils de morue
déposés depuis deux ans dans un magasin (28 sep-
tembre). — Les boulangers ayant réclamé une aug-
mentation du prix du pain, vu la cherté du blé à
Montivilliers, le procureur syndic leur déclare que,
dans les halles de Gonneville, Goderville et Sl-Ro-
main, le prix du blé n'avait pas varié et qu'ils
n'étaient pas fondés dans leur réclamation ; les bou-
langers ont répondu qu'ils ne cuiraient pas. Après
avoir donné acte au procureur syndic, la Compa-
gnie, conformément à ses conclusions,, permet aux
boulangers forains et à tous autres d'apporter, à
tous jours et heures du pain en ville, de le vendre et
débiter dans le marché, places publiques et rues de
la ville, et cependant enjoint aux boulangers de cuire
et d'avoir leurs boutiques suffisamment garnies
(7 novembre). — Injonction aux boulangers de ne
faire que deux espèces de pain, mollet et bis, et
défense de faire à l'avenir aucun pain « bizet »,
bis blanc ou « bâtard », au levain doux ou aigre,
pains « cavesnes », galettes et « dauphins », même
de faire du pain bis au levain doux pour le vendre
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plus cher au public, sous peine de 50 1. d'amende
(12 octobre 1751). — Contraventions habituelles.

FF. 50. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1752-1753. — Causes de police. — Du 11 Janvier
1752 au 6 octobre 1753. — Maître de « heu » ayant
mis un canon devant sa maison rue Françoise
(15 janvier 1752). — Le commerce augmentant jour-
nellement dans la ville y attire de nouveaux habi-
tants, ce qui rend les logements rares et chers,
tandis qu'il se trouve plusieurs maisons qui, par
vétusté et faute d'entretien, sont devenues inhabi-
tables, menacent ruine et pourraient, par leur chute,
causer des accidents ; comme il est du bien public
que ces maisons soient démolies ou rebâties, les
propriétaires en seront assignés (19 février). — Com-
parution d'un certain nombre de propriétaires
(18 mars et séances suivantes). — Vagnel, maître de
danse, rue d'Albanie, maison Marion (18 novembre).
— Le Courtois, « maître à danser », rue d'Edreville,
maison Eliot (2 décembre). — Argile laissée dans la
rue des Viviers sans avoir mis un fanal avec de la
lumière pendant la nuit, pour prévenir les accidents
(9 décembre). — Plus de 150 personnes, la plupart
non originaires de la ville, s'ingèrent à recevoir des
étrangers et à les loger sans avertir au bureau, et
même leur donnent à manger, ce qui préjudicie aux
cabaretiers et aubergistes ; il est fait défense aux
personnes autres que les cabaretiers, hôteliers,
aubergistes et loueurs de chambres garnies, de
loger à l'avenir aucun étranger ou forain sans
permission par écrit (15 mars 1753). — Défaut de
balayage par Lefebvre, « Au Panier Fleuri », rue
Royale (14 avril). — Servante de Lestorey de Bou-
longne, blessée par le plomb que des enfants auraient
mis dans un petit canon avec lequel ils tiraient. —
Démolition de la maison Le Roux-Pi ainpel, achetée
par Dorey, rue Beauverger (9 juin). — Poursuites
contre des habitants ayant mis des bâtons hors de
leurs fenêtres pour y faire sécher le linge (23 juin).
— Le nombre considérable de maisons qu'on cons-
truit aujourd'hui, oblige les maîtres-plâtreurs de
faire venir quantité de plâtre neuf qu'ils laissent
devant leurs portes dans la rue, ce qui, avec celui
provenant des démolitions, forment des amas qui
occupent près de la moitié de la rue des Remparts,
empêchent d'aller à la fontaine de cette me et
bouchent même les égouts ; il est fait défense de
continuer (1« septembre),— Contraventions et contes-
tations habituelles.

FF. SI. (Registre.) — Registre de 89 folios écrits, couver-
ture parchemin, bon état.

1753-1756. — Causes de polios. — Du 8 octobre 1753
au 27 septembre 1756. — Corbeille* de paille et
papiers vidées dans l'égout de la rue Notre-Dame
par la servante de Faure, libraire (24 novembre 1753).
— Condamnation à 12 1. d'amende, pour avoir fait
réparer en bois la devanture de la maison Godin,
sur le quai, proche du pont (3 mai 1754). — Corde
traversière pour étendre le linge, rue Percanville,
10 s. d'amende (11 mai). — Démolition de la maison
Morel-Lesueur, rue de la Vierge (24 août). — Démoli-
tion de la maison Fauquet, rue Royale (9 novembre).
— Les maîtres graissiers ayant procédé à une saisie
sur le marché et porté l'affaire au bailliage, il leur
est défendu de saisir d'autre juridiction que celle de
l'Hôtel de Ville (22 novembre). — Démolition de la
maison Papillon et autres, rue du Petit-Croissant
(28 juin 1755). — Prix du pain 13 et 26 d., 11 novem-
bre ; 12 et 24 d. le 21 (le prix est établi sur le taux
moyen du blé des halles de S'-Romain, Montivilliers
et le Havre). — Démolition de la maison Godinot, rue
Dauphine (9 juillet 1756). — Injonction à la veuve
Le Chevalier, chaudronnière, de détruire le fourneau
qui sert à la fonderie de cuivre qu'elle a établie dans
une chambre de la maison Bonvoisîn, rue de la Gaffe,
construite en bois de même que les maisons voisines ;
défense de fondre le cuivre ailleurs que dans des lieux
bas, boutiques ou cuisines (24 août). — Contestations,
contraventions et enrôlements habituels.

FF. 52. (Registre.) — Registre de 50 folios, bon état,
couverture carton mauvais état (mauvais papier).

1756-1769. — Causes de police. — Du 5 octobre 1756
au 27 janvier 1759. — Augmentation du prix du pain
de 4 s. par douzaine de blanc et 2 s. pour le bis ;
défense de faire aucune autre espèce de pain ; ordre

I de cuire chaque jour deux fournées de pain bis et
une de blanc (15 novembre 1756). — Prix du pain,
36 s. les 12 livres de blanc ; 26 s. le demi-blanc et
12 s. le bis (29 juillet 1757). — Alignements à
O'Léary, pour la reconstruction de deux maisons rue
Percanville, et autorisation de boucher la rue pen-
dant la durée des travaux (13 septembre). — Injonc-
tion de faire relever le pavage pour assurer
l'écoulement des eaux qui croupissent dans une cour
communiquant par une allée à la rue Royale, bornée
par Eliot, Liberge, Noël et Mouchel (31 octobre 1758).
— Prix du charbon. — Affaires corporatives. — Pas
de contraventions de voirie.
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FF. 53. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1759-1764. — Causes de police. — Du 29 janvier
1759 au 4 février 1764. — Du 7 juin au 30 octobre 1759,
ne sont inscrits au registre que les prix donnés pour
le charbon les 3 juillet, 10 août et 8 octobre. — Action
intentée par Toussaint à Limozin, au sujet du danger
que présente, pour la santé, des morues déposées
dans son magasin rue S'-Julien ; Limozin prétend
que les morues sont saines, qu'elles ne portent pas
d'autre odeur que leur odeur naturelle et décline la
compétence de l'Hôtel de Ville (26 avril 1760). —
Gardes boulangers déboutés d'une saisie de pain
qu'ils ont pratiquée chez un habitant, condam-
nés à la restitution de la saisie « regardée comme
« nulle et tortionnaire » et à 3 1. d'intérêt (12 jan-
vier 1761). — Affaires du même genre (14 janvier
et 21 février). — Après plusieurs séances pendant
lesquelles les boulangers ont déclaré le prix de vente
de leur pain, et vu que trente d'entre eux le vendent
2 d. la livre de plus qu'à Montivilliers, alors qu'il ne
doit être que d'un denier plus cher, ils sont condam-
nés chacun à 10 1. d'amende ; à titre de restitution
au public, ils devront vendre le pain au taux de
Montivilliers, autant de temps qu'il s'est écoulé,
entre la publication et signification de l'arrêt du
Parlement du 11 juillet dernier et la publication du
présent jugement (30 décembre). — Renouvellement,
avec quelques changements, des prescriptions pour
la propreté des rues ; 16 articles (28 décembre 1762).
— Règlement pour les brouëttiers et portefaix ; 10 ar-
ticles ; les brouettiers du grand parti se tiendront
près de la Romaine ; ceux du petit parti de Notre-
Dame près de la grue ; ceux du petit parti de Sl-
François sur le petit quai, près de la barre ; les
grandes brouettes seront sur le Grand-Quai, vis-à-
vis la rue d'Albanie ; les prix fixés par le règlement
du 14 mars 1744, subsisteront pour tous les brouet-
tiers ; les brouettes du grand parti porteront un
numéro blanc sur fond noir ; celles du petit parti,
noir sur fond blanc ; les grandes brouettes, blanc sur
fond rouge ; ces numéros seront enregistrés à l'Hôtel
de Ville ; le chiffre de maîtres du grand parti est
arrêté à 30 et à 20 pour le petit parti. — Les portefaix
devront être munis d'un numéro qu'ils porteront
suspendu au cou ; il leur sera délivré après informa-
tion de leurs vie et mœurs ; il leur sera payé 2 s.
pour les petits paquets et 4 pour les gros ; ces numé-
ros ne seront cessibles qu'avec la permission du
Bureau (4 janvier 1763). — M. de la Micbodière ayant
demandé de procéder au dénombrement exact et
entier de tous les habitants, bourgeois et non bour-
geois de la ville « et vu qu'en courant les rôles de

« porte en porte il n'est pas possible de constater,
« avec exactitude le nombre de ceux qui demeurent
« en cette ville, par les absences momentanées des
« uns et l'ignorance que font paraître les autres du
« nom de leurs voisins, et, qu'entre autres choses, il
« serait à désirer de savoir au juste l'âge des pères
» et mères, celui de leurs enfants, le nombre et la
« profession de chacun habitant pour y avoir égard
« et faire une assiette plus proportionnée à Timposi-
« tion de la capitation », il est ordonné que dans la
quinzaine de la publication de la présente « les pro-
« priétaires de maisons et bien fonds situés en cette
« ville, ceux chargés de leur procuration ou les
« principaux locataires en cas d'absence des dits
« propriétaires, apporteront à l'Hôtel de Ville la
« déclaration exacte et signée d'eux sur une feuille
« ou cahier qui ne contiendra que chaque maison
« en particulier, tant de tous ceux qui demeurent
« chez eux que de tous ceux qui occupent à loyer leurs
« maisons, le quartier, le nom de la rue et le numéro
« de leurs dites maisons, le nom des enfants, pen-
« sionnaires et domestiques, les noms et surnoms,
« âge et profession de chacun, le lieu de leur nais-
« sance et s'ils sont bourgeois, sous peine de 30 1.
« d'amende » (18 janvier). — Nouveau règlement
pour les brouettïers et portefaix en 13 articles. Article
1er : « Tous les brouettiers, tant du grand que du
« petit parti de Notre-Dame et de S'-François, ne
« feront désormais qu'une seule et même société et
« auront entre eux une bourse commune ; ils nom-
« meront un boursier, dont ils donneront le nom à
« l'Hôtel de Ville quatre jours après la publication
« du présent règlement ». Ils pourront porter toute
espèce de marchandises, à l'exception des liquides.
Si les <( brements » refusent de faire leur service, les
brouettiers et portefaix, soit à dos, soit à civière,
pourront les remplacer et vice-versa ; les brouettiers
auront leurs camions et brouettes à la grue et devant
la Romaine et 4 à 5 brouettes au petit-quai, près de
la Barre ; les brouettes seront numérotées en blanc
sur fond noir sur la traverse d'en haut en dehors ;
de même les camions le seront auprès du moulinet ;
le nombre des brouettiers demeure fixé à 55 ; nul ne
pourra à l'avenir être reçu maître brouettier s'il
n'est en qualité de garçon au service des veuves,
vieillards et infirmes, depuis au moins 4 ans ; ceux
qui servent actuellement devront faire leur déclara-
tion au greffe ; au décès de Travers et Le Bas, les
deux seuls possesseurs de grandes brouettes, elles
seront supprimées (29 janvier). — Alignement à
Dehay et veuve Recullard, pour une maison rue
Françoise (18 février) ; à Hermerel, pour une maison
rue Percanville (11 mars 1763). — Enrôlement de
porteurs et mesureur*:. — Enrôlements habituels.
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FF. 54. (Registre.) — Registre de 50 Jolios, couverture
parchemin, bon état.

1764-1766. — CausM de police. — Du 18 février 1764
au 19 juillet 1766. — Alignement à Tholmer, cabare-
tier, pour une maison rue S*-Miche! (18 février 1764).
— Arrêt du Parlement du 19 août 1765, concernant
la perception des droits" de contrôle, aides, gabelle,
« pied-fourche », droits de consignations, d'octrois,
de dons gratuits et autres deniers publics (16 octo-
bre 1765). — Défense aux cabaretiers, hôteliers, rôtis-
seurs, cuisiniers, marchands forains, etc., d'apporter,
vendre ou débiter volaille ou gibier pendant le temps
de carême, à l'exception de l'adjudicataire (18 février
1766). — Contestations habituelles de boulangers et
cordonniers.

FF. 55. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1766-1767. — Causes de police. — Du 19 juillet
1766 au 25 août 1767. — Ordre de boucher la chemi-
née de la maison Plainpel, contiguë à la maison où
un incendie s'est déclaré le 29 août (2 septembre 1766).
— Nomination de François Durand comme second
préposé à la police, en remplacement de J.-B. Duclos,
décédé, aux gages de 300 1. par an et aux droits, émo-
luments et profits attachés à cette fonction (25 octo-
bre). — Femme condamnée à 24 heures de prison
pour avoir injurié le Bureau en payant une amende
(8 novembre), — Sur la plainte de Jacques-Alexandre
Houlbrèque, commissaire de police établi par le bail-
liage, qu'il ne peut remplir ses fonctions en raison
de l'encombrement des rues, il est ordonné à tous
bourgeois, habitants ou entrepreneurs, de faire
mettre sur leurs matériaux des lanternes et lumières
suffisantes, depuis l'entrée de la nuit jusqu'au com-
mencement du jour, sans que la présence de la lune
puisse les en exempter ; les mêmes précautions
devront être observées par ceux qui seront obligés
de laisser dans les rues : carrosses, chaises, voitures
et autres choses embarrassant la voie publique
(12 mai 1767).— Homme tombé la nuit dans un bassin
de chaux non éclairé, devant la bâtisse de Toutain,
brasseur de bière, rue Françoise, 15 1. d'intérêt et
3 1. d'amende (23 mai). — Quelques boulangers
s'étant avisés de faire de nouveaux poids, qui sont
plus légers de 2 onces sur 12 1. que le poids d'Arqués,
il est défendu de se servir d'autres poids que ceux
d'Arqués, qui ont toujours servi en cette ville et sont
déposés en ce greffe (11 août). — Contestations pro-
fessionnelles.

FF 56. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1767-1768. — Oauws de police. — Du lw septembre
1767 au 26 août 1768. — Plainte ayant été portée
contre Vatinel, chaudronnier, qui embarrasse la
voie publique et trouble la tranquillité de ses voisins ;
il est défendu aux chaudronniers, tonneliers et autres
artisans d'embarrasser les rues de leurs matériaux
et ouvrages (1" septembre 1767). — II avait été
ordonné que la boucherie et le marché se tiendraient
lundi prochain, à cause du jour de la Nativité de la
Vierge, mais vu Forage et la chaleur d'aujourd'hui
(samedi), la boucherie se tiendra le mardi et le mar-
ché le lundi (5 septembre). — Enregistrement de l'un
des quatre brevets de maître savetier « carleur », créés
en cette ville par édit de mars 1767 ; coût, 100 1. ; de
corroyeur, 100 1. (26 septembre). — Brevets de cor-
donnier, 200 1. (29 septembre). — Brevet de boulan-
ger, 500 1. (27 octobre). — Comme il s'introduit en
ville nombre de gens suspects, les uns sous préteste
qu'ils ont à vendre diverses espèces de marchandises
de peu de valeur, dont le débit ne peut être suffisant
pour les faire subsister ; d'autres pour montrer des
curiosités, faire des tours, vendre des chansons, etc. ;
il est ordonné aux consignes de ne laisser entrer
aucun forain ou étranger, qu'après leur avoir fait
représenter leurs passeports et s'être assurés de leur
profession, du lieu de leur dernier domicile, de celui
où ils doivent loger, du temps qu'ils se proposent de
séjourner et du lieu où ils comptent se retirer, et d'en
donner les listes au Bureau et au commandant de la
place, d'arrêter ceux qui n'auront pas de passeports
ou ne seront pas connus de bourgeois ou domiciliés ;
tout particulier voulant loger à pied ou à cheval
devra se faire inscrire au greffe. Les aubergistes et
hôteliers devront tenir registre des voyageurs qu'ils
reçoivent et les amener chaque jour au greffe, entre
11 heures et midi. Les forains et étrangers établis en
cette ville devront demander l'autorisation d'y conti-
nuer leur résidence. Défense de louer à des forains
sans s'être fait représenter l'autorisation du Bureau.
— Défense de sortir après la retraite sonnée sans
avoir une lanterne allumée. — Ordre de placer des
portes aux allées et de les tenir fermées après la
retraite. — Ordre à un sr Morel de sortir de la ville
dans 24 heures (14 novembre). — Place de sonneur
pour avertir de balayer donnée à Etienne Requy, de
Bretot, à la place de Le Vasseur, décédé (19 novem-
bre). — Tenue du marché lundi, au lieu de mardi,
jour de la Conception, suivant l'usage (1er décembre).
— Assignation des propriétaires des maisons de
l'allée Duval, pour la faire fermer d'une porte (19 dé-
cembre). — Election d'un délégué des boulangers,
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pour assister à l'élection des trois notables qui
doivent être remplacés (9 janvier 1768). — Délégué
des cordonniers (11 janvier). — Modification de l'ar-
ticle 9 du règlement du 18 janvier 1763, relatif aux
brouettiers et portefaix : les garçons brouettiers qui
auront servi quatre ans chez les vieillards ou infirmes
seront placés chez les brouettiers par ordre d'ancien-
neté ; les places ne seront plus désormais conservées
aux veuves ; celles qui en jouissent actuellement
continueront jusqu'à leur décès ; les enfants de
maîtres auront la préférence, s'ils ont au moins servi
pendant 4 ans et s'ils sont âgés de 12 ans et se
trouvent dans le corps à la mort de leur père (22 jan-
vier 1768). — Sénéchal n'ayant pas de permission de
résider en ville devra en sortir sous trois jours
(5 mars). — A cause des circonstances présentes et de
la misère du peuple, un arrêt de la Cour a suspendu
l'exécution de celui de 1761 ; les boulangers prati-
quent des manœuvres dans les halles et à la faveur
du prix de Montivilliers, vendent le blé sur le pied
de 7 1. 5 s. le boisseau au lieu de 6 1. 10 s., prix du blé
arrivé par mer ; il est en conséqxience donné prix,
54 s. les 12 livres de pain blanc ; 32 s. le demi-blanc,
et 27 s. le bis (25 mars).— Condamnation d'un porteur
à passer la nuit en prison pour n'avoir pas fait son
service et s'être refusé à comparaître (25 mai). —
Le blé étant hier à Montivilliers à 47 1. 5 s. le sac,
et celui délivré aux boulangers des magasins de la
ville leur étant vendu 39 1. 15 s., ce qui fait un prix
moyen de 43 1. 10 s., le prix du pain est fixé à 56,
33 et 28 s. les 12 livres (15 juillet). — En raison de la
disette du blé et de ia cherté des farines, le pain est
élevé à 62, 36 et 31 s. (22 juillet). — Le blé en maga-
sin étant de 7 1. à 7 1. 5 s., le pain est diminué à 58,
34 et 29 s. (13 août). — Pain à 56, 33 et 28 s. (26 août).
— Contraventions pour non fermeture d'allées. -—
Chefs-d'œuvre de boulangers ; contestations, etc.

FF. 57. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1768-1769. — Causes de police. — Du 30 août 1768
au 23 décembre 1769. — Pain à 60, 35 et 30 s. (23 sep-
tembre 1768). — Création d'une 55e brouette en
laveur du fils d'un maître décédé (28 octobre). —
Pain à 58, 34 et 29 s. (11 novembre) ; 56, 33 et 28 s.
le 18. — Epiciers condamnés pour avoir adressé au
greffe une délibération conçue en termes indécents
et injurieux (16 décembre). — Adjudication à Jacques
Morin, de Graville, du nettoiement de la ville pour
1769, 1770 et 1771, moyennant 1.050 1. par an (23 dé-
cembre). — Contestation entre les gardes boulangers
et Feray, qui a vendu du blé avarié ne donnant que
de mauvais pain ; il en sera écrit au Procureur géné-

ral, en lui envoyant un échantillon de blé (28 décem-
bre).— Condamnation d'un portefaix pour avoir porté
des meubles sur une brouette (21 janvier 1769). —
Pain à 52, 31 et 26 s. (24 février). — 54, 32 et 27 s. le
7 avril. — La S'-Jean tombant un samedi, et les bou-
chers tirant leurs bestiaux du marché de Beaumont
qui a lieu le jeudi, il leur est permis de vendre ce
jour, sauf à suspendre leur vente pendant le service
divin (20 juin). — Pain à 52, 31 et 26 s. (14 juillet). —
Les négociants offrant du blé à 6 1. le boisseau, celui
de la communauté étant à 5 1. 15 s., le pain est fixé
à 50, 30 et 25 s. (18 juillet). — 48, 29 et 24 s. le 25 ;
46, 28 et 23 s. le 8 août ; 44, 27 et 22 s. le 10 novembre.
— Arrêt du Parlement, concernant la police des bou-
langers, du 23 octobre 1769 (20 novembre). — Pain à
42, 26 et 21 s. (23 novembre). — Nomination de J.-E.
Barrey, ramoneur, en remplacement de son père,
démissionnaire ; confirmation de Lesage qui exerce
depuis douze ans la profession de ramoneur ; partage
de la ville entre eux deux (25 novembre). — Pain,
44, 27 et 22 s. (9 décembre). — Contraventions de
voirie, etc.

FF. 58. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1770-1771. — Causes de police. — Du 4 janvier
1770 au 10 décembre 1771. — L'affluence des labou-
reurs à la halle occasionnant souvent des troubles,
il est ordonné que la halle, pour l'avoine et l'orge,
se tiendra du 1er avril au 1" octobre, de 6 heures à
8 heures du matin, et de 7 à 9 heures les autres
mois ; la halle pour le blé et le seigle s'ouvrira de
8 à 10 heures, du 1er avril au 1er octobre, et de 9 à 11
le reste de l'année (9 janvier 1770). — J.-B. Gost
nommé pour veiller à la propreté des latrine^
publiques de la rue des Ecuries, et avoir soin de
l'égout de cette rue ; 25 1. par an et le logement
(6 février). — Démolition de la maison Ducolombier,
n° 1315, rue Royale (13 avril). — Pain, 48, 29 et 24 s.
(27 avril). — 54, 32 et 27 s. le 20 juillet ; 56, 33 et 28 s.
le 3 août ; 54, 32 et 27 s. le 17 , 56, 33 et 28 s. le 31 ;
54, 32 et 27 s. le 26 octobre ; 50, 31 et 26 s. le 7 dé-
cembre. — Les rues étant pleines d'immondices, ce
qui provient de la négligence des préposés, Mardon
veillera à la propreté de la rue de la Corderie à la
rue d'Albanie, et Durand de la rue d'Albanie à la
rue Barre-Solier ; ils veilleront conjointement à la
place du Marché (5 janvier 1771). — Jacques-François
Marpley, nommé chef des brouettiers pendant la
maladie de Pierre Godefroy (26 janvier). — Arrêt du
Parlement sur les obligations des boulangers dans
la vente du pain, du 8 février 1771 (26 février). —
Pain, 50, 30 et 25 s. (1« mars). — 52, 30 et 26 s. le
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5 avril ; 54, 32 et 27 B. le 12. — Brevet de maître
„ étainmier », créé par édit de mars 1767 ; 150 1.
(26 avril). — Pain, 52, 31 et 26 s. le 17 mai ; 54, 32 et
27 s. le 24 ; 52, 31 et 26 s. le 31 ; 54, 32 et 27 s. le
7 juin. — Tonnelier condamné pour avoir travaillé
dans la rue Dauphine ; défense à tous artisans de
récidiver, BOUS réserve des travaux pour le roi, qui
devront être justifiés par un certificat de la marine,
constatant la nécessité d'occuper les rues (15 juin).
— Pain à 52, 31 et 26 s. (5 juillet). — 54, 32 et 27 s.
le 19 ; 56, 33 et 27 s. le 16 août ; 54, 32 et 27 s. le 23 ;
52, 31 et 26 s. le 25 octobre ; 50, 30 et 25 s. le 2 novem-
bre ; 52, 31 et 26 s. le 8. — Démolition de la maison
Le Croq et Videcoq, rue de la Halle (30 novembre). —
Pain, 50, 30 et 25 s. (6 décembre). — J.-B. Métivier,
adjudicataire pour 1.045 1. par an du nettoyement de
la ville (7 décembre). — Tonneliers poursuivis pour
travailler dans la rue. — Contraventions de voirie,
etc.

FF. 59. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1772-1773. — Causes de police. — Du 8 janvier
1772 au 24 décembre 1773. — Pain à 54, 32 et 27 s.
(17 janvier 1772). — Sur la demande des habitants
de la vallée de Graville et d'Ingouville, disant qu'ils
ont toujours eu l'habitude de venir, après leur mar-
ché, prendre le reliquat des fumiers qui ont été
laissés par les « chasseurs de haute campagne », il
leur est permis de continuer à les enlever avec che-
vaux et bourriques, mais sans en faire étalage dans
les rues et en les mettant dans des mannes (7 février).
— Réclamation de l'adjudicataire à ce sujet ; en
compensation, il est déchargé de l'obligation de
fournir et voiturer le sable nécessaire au pavage des
rues (8 février). — Pain, 56, 33 et 28 s. (28 février). —
58, 34 et 29 s. le 27 mars ; 56, 33 et 28 s. le 17 avril. —
Rues de S*-François non nettoyées pour la proces-
sion (20 juin). — Pain, 54, 32 et 27 s. (3 juillet). —
52, 31 et 26 s. le 10 ; 54, 32 et 27 s. le 17 ; 50, 30 et 28 s.
le SI. — Les rouîiers et voituriers occupant fréquem-
ment la rue Notre-Dame et les rues avoisinant le
poids-le-roi, il est fait défense, à tout autre qu'aux
brouettiers, de charger leurs voitures près du poids-
le-roi et dans les rues qui y aboutissent (4 août). —
A cause de la canicule, il est permis aux bouchère de
vendre la viande le 15 août, en dehors des heures
des offices (11 août). — Pain, 52, 31 et 26 s. (18 sep-
tembre). — Et. Odièvre, gardien des latrines rue des
Ecuries ; François Heguy dit Bretot, gardien des
latrines rue des Remparts, à la place de son père
(29 septembre). — Pierre Le Blond fils, nommé pour
avertir & son de cloche les habitants de balayer, à
la place du titulaire, décédé (9 octobre), — Pain,

50, 30 et 25 s. (16 octobre). — Le règlement du 14 no-
vembre 1767 sur la fermeture des portes des allées,
ne pouvant subsister par suite des circonstances,
les portes d'allées devront être fermées au plus tard
après la retraite militaire sonnée, du Ier octobre au
1« avril, et, après la retraite des bourgeois le reste
de l'année (31 octobre). — Pain, 48, 29 et 24 s. (20 no-
vembre). — 50, 30 et 25 s. le 11 décembre ; 52, 31 et
26 s. le 15 janvier 1773 ; 50, 30 et 25 s. le 5 mars. —
Particulier amené par ordre du commandant de
place, entre quatre grenadiers, pour tapage chez lui,
à S'-François, le 13 ; il déclare qu'il avait été cher-
cher la garde « à l'occasion du tapage occasionné par
» des matelots qui étaient venus chez lui lui deman-
« der des filles, que, sur ce qu'il leur dit qu'il n'en
fl n'avait point, ces particuliers lui dirent qu'ils
« allaient boire chez Valence et que si (dans) un
<( quart d'heure il ne leur en fournissait point ils
« allaient revenir et briser tout chez lui ; en effet,
« étant revenus, ils se mirent en état de briser ses
« meubles, ce qu'ils auraient fait si la garde, qu'il
K avait été chercher pendant qu'ils buvaient, ne les
« eut empêchés » (16 mars). — Trois femmes de mau-
vaise vie, condamnées à sortir de la ville dans
24 heures ; une quatrième, native du Havre, restera
en prison huit jours ; elles avaient été amenées par

i le poste de la porte du Perrey, pour avoir provoqué
du tapage chez elles, rue Beauverger (26 mars). —
Condamnation pour avoir apporté au marché un
vieux coq lié (20 avril). — Pain, 54, 32 et 27 s.
(11 juin). — 56, 33 et 28 s. le 25 ; 58, 34 et 29 s. le
9 juillet ; 56, 33 et 28 s. le 23 ; 58, 34 et 29 s. le 30. -
Arrêt du Conseil supérieur de Rouen du 14 août,
obtenu par les épiciers relativement à la fixation du
prix de la chandelle (31 août). — Pain, 60, 35 et 30 s.
(17 septembre). — 58, 34 et 29 s. le 24 ; 56, 33 et 28 s.
le 28. — Porteur destitué ayant été demander sa
réintégration, aurait insulté le Bureau, qui l'aurait
condamné à 8 jours de prison ; comme on l'y con-
duisait, il s'échappa et se réfugia chez lui, menaçant

1 le préposé de lui fendre la tête avec une hache ; sa
peine est augmentée de 8 jours (5 octobre). — Pain,

. 54, 32 et 27 s. le 15 octobre ; 52, 31 et 26 s. le 19 novem-
bre ; 50, 30 et 25 s. le 26.— Nombreuses contraventions
de voirie, etc.

FF. 60. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1773-1775. — Causée de police. — Du 24 décembre
1773 au 7 juillet 1775. — Pain, 48, 39 et 24 s. (28 jan-
vier 1774). — 46, 28 et 23 s. (25 février). — 44, 27 et
22 fi. (1M avril). — Le procureur syndic demande qu'il
soit fait défense d'avoir aux fenêtres ou aux maisons
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des pots à fleur, des bouteilles, des caisses, ainsi que
des bâtons excédant les maisons pour y mettre à
sécher du linge et des habits ; qu'il soit ordonné de
retirer les enseignes qui sont suspendues et de les
faire attacher solidement contre leurs maisons ; les
gouttières qui dépassent les maisons et jettent l'eau
sur les passants devront être enlevées dans un mois
au plus tard et remplacées par des tuyaux de descente
donnant sur le pavé, ces gouttières étant nuisibles et
les vents impétueux qui régnent en cette ville pou-
vant amener la chute des enseignes, pots, etc. —
Pain, 40, 25 et 20 s. — Dénonciation contre les bruits
provoqués par les filles, matelots et soldats qui
viennent chez Bocquet, cabaretier, « A la Demoiselle
bien gardée », rue d'Albanie (29 avril). — Acceptation
des propositions du procureur syndic formulées le
29 avril, les enseignes devront être retirées sous
15 jours, les gouttières sous un mois (29 mai). —
Pain, 38, 24 et 19 s. (25 mai). — Expulsion d'une fille,
d'une femme et de son mari, qui seront embarqués
sur le « passager « d'Honfleur, pour de là, se rendre
à Caen, d'où ils sont originaires ; la fille avait subi
deux mois et demi de prison pour avoir été trouvée
avec un soldat à 8 heures du soir (3 juin)-— Pain, 40,
25 et 20 s. (10 juin). — J.-B. Iguere, gardien des latri-
nes à Sl-François, à la place de Pierre Le Febvre
(14 juin). — Pain, 38, 24 et 18 s. (25 juin). — 36, 23 et
18 s. (8 juillet). — Ours François Morru, nommé
préposé de la police à la place de Mardon, qui s'oc-
cupe mal de ses fonctions ; il aura le logement de
concierge occupé par Mardon (16 juillet). — Pain,
38, 24 et 19 s. (22 juillet). — 40, 25 et 20 s. le 29 ;
38, 24 et 19 s. le 5 août ; 40, 25 et 20 s. le 19 ; 46, 28 et
21 s. le 26 ; 44, 27 et 22 s. le 2 septembre ; 42, 26 et
21 s. le 16 ; 44, 27 et 22 s. le 29 octobre ; 42, 26 et 21 s.
le 25 novembre. — Adjudication pour trois ans du
nettoiement de la ville, pour 679 1. par an (24 décem-
bre). — Pain, 46, 28 et 23 s. (24 mars 1775). — Contes-
tation entre Marpley, écrivain, receveur des brouet-
tiers, et plusieurs maîtres qui ont manqué à leur tra-
vail ; ils devront se rendre à toute réquisition à eux
adressée et ne pourront se faire remplacer sans
empêchement légitime, à peine de perdre la première
fois la part du travail général de la journée ; pour la
seconde, d'être, de plus, mis en prison deux jours, et
pour la troisième, de destitution (7 avril). — Pain,
48, 29 et 24 s. (15 avril). — 50, 30 et 25 s. le 28 ; 48, 29
et 24 s. le 12 mai ; 50, 30 et 25 s. (2 juin). — 52, 31
et 26 s. le 9 ; 54, 32 et 27 s. le 16 ; 56, 33 et 28 s. le 23 ;
54, 32 et 27 s. le 30 ; 56, 33 et 28 s. le 7 juillet. —
Contestations professionnelles ; enrôlements, chefs-
d'œuvre. — Peu de condamnations de voirie. — Auto-
risations de tenir les boucheries ouvertes à certaines
fêtes, veilles ou lendemains de dimanches.

FF. 61. (Registre.) — Registre de 60 folios [paginés l à 50
et 1 à 10), couverture parchemin, bon état.

1775-1778. — Causée de police. — Du 27 juin 1775
au 10 février 1778. — Dénonciation contre un maître
brouettier qui ne remplit pas son devoir et passe ses
journées au cabaret, par Marpley, Jean Varanne,
Maurice La Douceur, Et. Le Leu, J.-B. Le Peux et
J.-B. Grandin, maîtres brouettiers, nommés pour la
police de la corporation le 7 avril dernier (27 juin
1775). — Pain, 58, 34 et 29 s. (28 juillet). — 56, 33 et
28 s. le 25 août ; 54, 32 et 27 s. le 29 septembre ; 52, 31
et 26 s. le 13 octobre ; 50, 30 et 25 s. le 24 novembre ;
48, 29 et 24 le 9 février 1776. — Réquisition de deux
bateaux chargés de bois de hêtre, dont on manque
absolument ; 1« chargement en sera vendu 12 I. 15 s.
et 12 1. 10 s. le cent de cotrets (12 et 22 février). —
Pain, 50, 31 et 25 s. le 23 février ; 48, 29 et 24 s. le
1" mars ; 46, 28 et 23 s. le 5 avril ; 44, 27 et 22 s. le
10 mai ; 42, 26 et 21 s. le 17 ; 44, 27 et 22 s. le 24 ;
46, 28 et 22 s. le 31 ; 48, 29 et 24 s. le 21 juin. — Guil-
laume Gosselin, nommé gardien du réservoir et
abreuvoir et l'un des préposés pour avertir les habi-
tants de balayer à la place de Guinée, décédé
(21 juin). — Pain, 46, 28 et 23 s. le 5 juillet ; 44, 27 et
22 s. le 12 ; 42, 26 et 21 s. le 9 août ; 44, 27 et 22 s.
le 16 ; 46, 28 et 23 s. le 23 ; 44, 27 et 22 s. le 4 octobre ;
46, 28 et 23 s. le 25 octobre ; 48, 29 et 24 s. le 27 décem-
bre. — J.-B. Cliquet, nommé préposé à la cloche du
balayage, à la place de Thomas Maubert, décédé
(3 mars 1777).— Pain, 50, 30 et 25 s. le 10 janvier 1777 ;
48, 29 et 24 s. le 17. — La veuve de Morin, adjudica-
taire du nettoiement, demande à n'être tenue à mettre
qu'un tombereau au lieu de deux, autrement elle ne
pourrait continuer le service (18 janvier 1777). —
Acceptation de la soumission de Melon de Caen, de
Gonfreville-l'Orcher, pour le nettoiement par deux
tombereaux pour trois ou six ans, moyennant 950 1.
par an ; il commencera le 26 courant , itinéraire des
tombereaux (25 janvier). — Barrey, ramoneur, étant
décédé hier, Simon Emaint, de Stenail, en Savoie,
qui a travaillé dix ans chez lui comme garçon ramo-
neur, est nommé à sa place (4 juillet). — Pain, 50, 30
et 25 s. le 11 juillet ; 52, 31 et 26 s. le 18 ; 54, 32 et 27 s.
le 25 ; 56, 33 et 28 s. le 8 août. — Arrêt du Parle-
ment en date du 22 juillet 1777, ordonnant que des
échantillons seront prélevés sur les cidres vendus
sur les quais, chez les cabaretiers et dans les foires
et marchés de la province, pour être analysés par
des experts de la ville la plus voisine ; cette mesure
avait été adoptée pour mettre un terme aux sophisti-
cations des cidres par de la céruse, de lu litharge, des
cendres et autres corps étrangers et nuisibles à la
santé publique (12 septembre). — Pain, 54, 32 et 27 B.
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le 26 septembre ; 52, 3l et 26 s. le 10 octobre. — Nomi-
nation de François Veron, apothicaire chimiste, pour
procéder à la « décomposition »> des cidres dont il a
été prélevé des échantillons ; il continuera d'en être
chargé par la suite (5 novembre). — Pain, 50, 30 et
25 s. (5 décembre). — Déclaration du roi, du 13 juin
1777, ordonnant que les comptoirs des marchands de
vin revêtus en plomb, ainsi que les vaisseaux de cui-
vre dont se servent les laitières et les balances de
même métal qu'emploient les regrattiers seront sup-
primés (13 décembre). — Boulangers déboutés d'une
saisie de pain appartenant à des marchands de
Ronfleur ; en raison de l'incertitude des marées, il
leur sera permis d'apporter leur pain la veille, à
charge d'en faire la déclaration au commissaire de
police du siège (17 décembre). — Décomposition de
cidres faite au greffe ; ils ont été trouvés bous (7 jan-
vier 1778). — Pain, 48, 29 et 24 s. (30 janvier). —
Lettres des échevins de Dieppe et du lieutenant géné-
ral de police de Rouen, au sujet du rendement des
suifs, du prix de la chandelle, des marchandises
vendues à Dieppe par les épiciers, etc. (3 février). —
Nombreuses reconnaissances de maîtrises. — Contes-
tations. — Nominations de porteurs, etc.

FF. 62. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1778-1780. — Causes de police. — Du 28 février 1778
au 15 janvier 1780. — Pain, 46, 28 et 23 s. le 28 février
1778 ; 48, 29 et 24 s. le 21 mars ; 46, 28 et 23 s. le 27 ;
48, 29 et 24 s. le 4 avril ; 46, 28 et 23 s. le 18 ; 44,
27 et 22 s. le 15 mai ; 42, 26 et 21 s. le 22 ; 44, 27 et
22 s. le 5 juin ; 42, 26 et 21 s. le 17 juillet ; 44, 27 et
22 s. le 31 ; 46, 28 et 23 s. le 7 août ; 44, 27 et 22 s.
le 21 ; 42, 26 et 21 s. le 28 ; 44, 27 et 22 s. le 4 sep-
tembre ; 42, 26 et 21 le 25 ; -44, 27 et 22 s. le 9 octobre :
42, 26 et 21 s. le 23 ; 40, 25 et 20 s. le 20 novembre ;
42, 26 et 21 s. le 15 janvier 1779 ; 40, 25 et 20 s. le 22 ;
38, 24 et 19 s. le 12 mars ; 40, 25 et 20 s. le 3 avril ;
42, 26 et 22 s. le 14 mai. — Edit d'avril 1779, concer-
nant les arts et métiers des villes de Normandie
(18 mai). — Pain, 44, 27 et 22 s. le 22 mai ; 42, 26 et
21 s. le 28 ; 44, 27 et 22 s. le 11 juin ; 46, 28 et 23 s. le
18 ; 48, 29 et 24s. le 9 juillet ; 50, 30 et 25 s. le 30 ;
52, 31 et 26 s. le 6 août ; 54, 32 et 27 s. le 13 ; 52, 31 et
26 s. le 20 ; 54, 32 et 27 s. le 3 septembre ; 52, 31 et
26 s. le 24. — Les bouchers faisant leur ce massacre », |
et fondant leurs suifs hors des lieux qui leur ont été ;
assignés, et même dans l'intérieur de la ville, il leur j
est ordonné de ne pas procéder à ces opéiations i
ailleurs « que dans les maisons situées dans les rues
« des Ecuries, Martonne, Limoges, partie de celle
« des Remparts, depuis la prison jusqu'à la rue du

« Collège, et partie de celle de la Fontaine-des-
« Viviers, icelle partie appelée rue au Lard, si mieux
» n'aiment les dits bouchers établir leurs dites tue-
» ries ou massacres dans un terrain que pour ce
« nous leur assignons et qui est situé dans cette ville
« rue du Galley, entre la corderie du Roi et les maga-
« sins du sr Dubocage de Bléville, lequel terrain, eu
« cas d'option de la part des dits bouchers, sera par
» eux incessamment fait mettre en état, ainsi qu'ils
« y sont assujettis par lesdits règlements » (5 octobre).
— Pain, 50, 30 et 25 s. (23 octobre). — Lettre de M. de
Belbeuf, procureur général du Parlement, faisant
connaître que les prescriptions pour la construction
des fours à pain peuvent subir quelques accommo-
dements suivant la disposition des lieux, pourvu que
les précautions contre le.feu soient observées (23 oc-
tobre). — Pain, 48, 29 et 24 s. (17 décembre}. —
Contraventions de voirie. — Boucherie les jours do
fête. — Affaires corporatives habituelles.

FF. 63. (Registre.) — Registre de 50 folios, couverture
parchemin, bon état.

1780-1781. — Causes de police. — Du 15 janvier 1780
au 7 avril 1781. — Pain, 46, 28 et 23 s. <28 janvier
1781). — Robert Paillette, de Bléville, adjudicataire
du nettoiement pour trois années, moyennant 895 1.
par an (1er février). — Pain, 44, 27 et 22 s. (19 mai). —
Bris volontaire du canal des eaux de Sw-Adresse
(1" juillet). — Pain, 46, 28 et 23 s. (14 juillet). —
Démolition de deux maisons, n01 1016 et 1017, quai
Marimotte, appartenant à Rousselin (2 septembre).
— Charcutier condamné pour avoir brûlé un porc
chez lui, rue S*-Michel (21 septembre). — Défense
aux marchands de bois de vendre leur bois autre-
ment qu'à la corde, qui aura 8 pieds de long et 4 de
large, et non au cent de bûches ; le bois de cotret
aura 2 pieds de longueur et le fagot 17 à 18 pouces
de grosseur {30 octobre). — Pain, 48, 29 et 24 s.
(3 novembre) ; 46, 28 et 23 s. le 24. — Le procureur
syndic demande, vu que les marchands de bois n'ob-
servent pas les règlements, de faire exercer les offices
de cordeurs mesureurs de bois à brûler, créés par
édit de mars 1696 et acquis par la ville en 1700
(15 décembre). — L. P. portant établissement des
bureaux de visite et de marque d'étoffes et règle-
ments pour la fabrication des étoffes de laine et des=
toileries, des l«r, 4 et 28 juin 1780 (19 mars 1781). —
Règlement pour l'occupation des étaux dans la grande
et la petite boucherie. — La chaussée est sans cesse
embarrassée par des boutiques qui rétrécissent lt-
passage, et font un tort infini aux plantations par
les clous qu'on y attache ; les jeunes arbres étouffés
par ces loges ne peuvent y prospérer ; des particu-
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liers en coupent les branches et les mutilent ; des
brouettiers et cavaliers entrent dans les allées desti-
nées à la promenade, et défoncent un terrain arrangé
et destiné uniquement à ce dernier objet ; on s'ingère
à apporter des matériaux et décombres sur les demi-
cercles et les allées d'une promenade qui doit en tout
respirer un air de propreté ; des propriétaires de jar-
dins font des élévations au-devant de leurs terrains
pour repousser l'eau sur la promenade, ce qui la gâte
et en rend la surface inégale ; il est fait défense de
continuer de tels errements (2 avril). — Contraven-
tions et contestations habituelles.

FF. 64. (Registre.) — Registre de 70 folios (de l à 50, de
1 à 8 et de l à 12), couverture parchemin, bon état.

1781-1783. — Causes de police. — Du 14 avril 1781
au 29 août 1783. — Pain, 48, 29 et 24 s. (20 avril
1781). — Le Prestre, briquetier, condamné à démolir
un escalier qu'il a construit en dehors -le l'alignement
à lui donné sur la rue Barre-Solier, à 22 pieds 9 pou-
ces du parapet de la Barre (5 mai). — Pain, 46, 28 et
23 s. (18 mai). — Experts nommés pour apprécier la
qualité de 1.100 barils de bœuf, provenant des appro-
visionnements de l'expédition de 1779, achetés par
Jacob Papillon (30 juin). — II lui est permis de les
débiter et de les vendre après les avoir fait vérifier
(3 juillet). — D'après le procès-verbal de visite, il y a
598 barils de bons, 376 de douteux et 176 de mau-
vais ; ces derniers seront jetés à la mer devant la
Citadelle, le plus au large possible ; les douteux ne
pourront être vendus sans avoir été bonifiés et visités
de nouveau (18 juillet). — Femme de Bléville n'ayant
pas voulu prendre livraison de 203 quarterons
d'œufs, qui lui auraient été vendus 3 1. 18 s. le cent,
prix courant du marché de ce jour, s'étant laissée
aller à insulter le Bureau, est condamné à 3 1.
d'amende et à rester en prison jusqu'au paiement
(18 octobre). — Démolition des maisons Bayeux et
Mouchel, n° 1205, rue Dauphine (2G octobre). — Pain,
46, 28 et 23 s., 3 novembre ; 47, 27 et 22 s. le 16 ; 42,
26 et 21 s. le 30 ; 40, 25 et 20 s. le 25 janvier 1782 ;
42, 26 et 21 s. le 15 février ; 40, 25 et 20 s. le 8 mars.—
François Boc, nommé chef et boursier des « bre-
ments », à la place de Charles Varanne, décédé
(19 mars). — Pain, 42, 26 et 21 s. le 12 avril ; 44, 27 et
22 s. le 10 mai ; 42, 26 et 21 s. le 24 ; 44, 27 et 22 s. le
7 juin. — Chandelier, orfèvre, rue S'-Michel,
condamné à 5 1. d'amende, pour n'avoir balayé, et
à 25 1. pour injures et menaces de voies de fait, tant
de sa part que par sa servante (8 juin). — Réduction
de ces deux amendes à 12 s., vu les contradictions
des deux citations (10 juin). — Fauque, tonnelier,
rue du Grand-Croissant, encombre la rue avec ses

barriques et futailles qu'il y bat et même flambe,
avec une enclume mise à demeure devant sa maison ;
3 1. d'amende et défense à tous tonneliers de tra-
vailler ailleurs que dans leurs ateliers. — Pain, 42,
26 et 21 s., 28 juin ; 44, 27 et 22 s., 9 août ; 46, 28 et
23 s. le 16 ; 48, 29 et 24 s. le 23 ; 50, 30 et 25 s. le 30 ;
48, 29 et 24 s. le 6 septembre. — Pain, 46, 28 et 23 s.
le 27 septembre. — Injures proférées par Tesnier,
commissaire de police et clerc-sergent de la ville,
contre une cabaretière. Vu les graves snjets de
plainte que le Bureau a contre lui, il est destitué de
ses fonctions, « sauf à lui à se pourvoir par devant
« nous aux fins d'obtenir une pension à raison de
« son âge et de la longueur de ses services » (15 octo-
bre). — Pain, 48, 29 et 24 s., 25 octobre ; 46, 28 et 23 s.
le 22 novembre ; 44, 27 et 22 s. le 6 décembre ; 42, 26
et 21 s. le 20. — Le nombre des carrosses et cabrio-
lets se multipliant journellement en cette ville, le
défaut de réverbères pour éclairer les rues, l'impru-
dence des cochers, nécessitent le règlement suivant :
Défense à tous cochers de faire galoper leurs che-
vaux ; ils devront les faire aller au pas au détour des
rues et avoir des lanternes ou réverbères allumés
à leurs équipages, depuis une heure après le soleil
couché jusqu'à la fin de leur course ; les charretiers
et voituriers devront conduire leurs voitures à pied
à la tête de leurs chevaux ; ils ne devront pas en
confier la conduite à des jeunes gens au-dessous de
18 ans ; les chevaux menés à l'abreuvoir ne devront
pas être attachés plus de trois ensemble, ni être
conduits par des personnes de moins de 18 ans ; on
ne devra pas les faire courir dans les rues (4 jan-
vier 1783). — Nicolas Paillette, adjudicataire du net-
toiement, pour 895 1. par an (24 janvier). — Pain,
40, 25 et 20 s. (31 janvier). — Règlement en 21 articles
pour la police de la ville (20 février). — Paiii, 38, 24
et 19 s., 4 avril ; 40, 25 et 20 s., 20 juin ; 38, 24 et 19 s.,
11 juillet ; 36, 23 et 18 s., 25 juillet. — Enquête près
des marchands de bois de chauffage, au sujet de la
rareté du bois ; il n'y a pas d'approvisionnement en
ville ; la corde de bois d'orme de 32 pcuces de lon-
gueur vaut 45 à 50 1. ; de bois de hêtrs de la forêt
de Bretonne, de 26 pouces, 34 1. ; de bois de chêne
de Bretonne, de 26 pouces, 26 1.; de bois blanc de
30 pouces, 27 1. 10 s.; le cotret de hêtre de 24 pouces
sur 18 de grosseur, 18 1.; de chêne et de bouleau,
même longueur et grosseur, 15 1.; de tremble, 13 1.,
et le cotret » viquelin », 12 1. Les marchands de bois
et facteurs dans les forêts ne suivent plus ces pro-
portions, depuis un mois le cotret n'a plus que 1G à
17 pouces de grosseur, ce qui augmente, pour le
consommateur, le prix d'un tiers. Depuis trois ans
les prix ont augmenté d'un tiers. La consommation
de la ville, garnison, briqueteries, faïenceries, four-



358 ARCHIVES MUNICIPALES

neaux à plâtre, bières, etc., est de 24.000 cordes par
an. Les bois sont tirés des forêts de Bretonne, de
Touques et des bords de la Seine ; celle de Touques
n'en fournit par la huitième partie de la consomma-
tion. Un arrêt du 20 mai 1778 a ordonné que les
forêts de la Seine seraient réservées à l'approvision-
nement de Rouen ; les 700 cordes de bûches et les
75.000 cotrets à prendre dans ia foret de Bretonne,
d'après l'arrêt du 6 juin 1783, sont absolument insuf-
fisants, d'où disette de bois qui ne fera que s'accen-
tuer avec la paix. Le seul remède est la liberté du
commerce des bois (8 août). — Pain, 38, 24 et 19 s.,
16 août ; 40, 25 et 20 s. le 22 ; 42, 26 et 21 s. le 29. —
Contestations et contraventions ordinaires. — Plus
d'enrôlements de boulangers, etc.

FF. 65. (Registre.) — Registre de 100 folios, couverture
parchemin, bon état.

1783-1788. — Causes de police. — Du 5 septembre
1783 au 2 janvier 1788. — Pain, 44, 27 et 22 s., 5 sep-
tembre 1783 ; 46, 28 et 23 s. le 19 septembre. — Les
porteurs ont refusé de porter du charbon à raison
de 2 s. par voyage (le baril de charbon pèse 140 livres,
et ils portent à dos) ; ils demandent 4 s. pour ce ser-
vice ; on leur accorde provisoirement 2 s. 1/2 (20 sep-
tembre). — Pain, 48, 29 et 24 s., 10 octobre ; 50, 30 et
35 s. le 17 ; 52, 31 et 26 s., 7 novembre ; 54, 32 et 27 s.
le 12 décembre ; 56, 33 et 28 s., 9 janvier 1784 ; 58, 34
et 89 s. le 23. — Des bouchers vendant de la viande
pendant le carême, il leur est défendu de continuer
et aux habitants d'acheter de la viande pendant ce
temps à d'autres qu'à l'adjudicataire de la boucherie
de carême (12 février). — Pain, 60, 35 et 30 s.,
27 février ; 62, 36 et 31 s., 26 mars ; 64, 37 et 32 s.,
2 avril ; 66, 38 et 33 s. le 16. — Arrêts du Parlement
faisant défense aux teinturiers, brasseurs et autres,
d'employer dans leur profession du bois à brûler
(11 mars 1784) ; défendant aux laboureurs et mar-
chands de vendre leurs cidres dans les villes et
bourgs de la province, sans en avoir donné des échan-
tillons aux officiers de police (26 mars 1784), 23 avril.
— Pain, 68, 39 et 34 s., 7 mai ; 66, 38 et 33 s. le 28 ;
68, 39 et 34 s., 2 juillet ; 66, 38 et 33 s., 3 septembre ;
64, 37 et 32 s. le 10 ; 62, 36 et 31 s. le 17 ; 60, 35 et 30 s.
le 24 ; 58, 34 et 29 s. le 1" octobre ; 56, 33 et 28 s. le 8 ;
54, 32 et 27 s. le 12 novembre ; 52, 31 et 26 s. le 19 ;
50, 30 et 25 s. le 3 décembre. — Nouveau règlement
et tarif pour les brouettiers et portefaix ; il y aura
50 brouettiers ; 18 porteurs de charbon ; 24 articles
(14 décembre). — Pain, 48, 29 et 24 s., 29 janvier
1875 ; 46, 28 et 23 s. le 11 février. — Modification
pour cause d'erreur des articles 14 et 21 du règle-
ment des brouettiers ; 9 articles (!•' mars). — Pain,

48, 29 et 24 s., 5 août ; 46, 28 et 23 s. le 26 ; 44, 27 et
22 s., 2 septembre. — Jean Colboc, de Leure, adjudi-
cataire du nettoiement, pour 1.700 1. par an (20 jan-
vier 1786). — Pain, 42, 26 et 21 s., 19 mal ; 40, 25 et
20 s., 2 juin ; 42, 26 et 21 s. le 16 ; 40, 25 et 20 s,,
21 juillet ; 42, 26 et 21 s., 11 août. — Les chandeliers
et les bouchers se servent pour la fonte de leurs
suifs de fourneaux défectueux et environnés de tous
côtés de matières inflammables ; les fourneaux ser-
vant à cet usage devront être reconstruits dans deux
mois sur les plans que donnera Thibaut, architecte
de la ville (30 août). — Pain, 40, 25 et 20 s., 29 sep-
tembre ; 44, 27 et 22 s. 13 octobre ; 42, 26 et 21 s.,
19 janvier 1787. — Les merciers quincailliers, s'ap-
puyant sur un arrêt obtenu le 24 octobre dernier,
qui fait défense d'exposer en vente les jours de mar-
ché toute marchandise dépendant de leur profession,
ont fait pratiquer des saisies et ont porté l'affaire
devant le bailliage ; il leur est fait défense de pro-
céder ailleurs qu'à l'Hôtel de Ville, conformément
aux chartes du roi François I" et du roi François II
(20 février). — Démolition de la maison Cornu, rue
Notre-Dame, n° 982 (19 juin) ; de la maison Godié,
rue de la Halle, n° 127 (11 juillet). — Pain, 44, 27 et
22 s., 20 juillet ; 46, 28 et 23 s. le 27 ; 48, 29 et 24 s.,
3 août ; 50, 30 et 25 s. le 24 ; 48, 29 et 24 s., 28 sep-
tembre ; 50, 30 et 25 s., 2 novembre ; 48, 29 et 24 s.,
9 novembre. — Maison construite par Lemarcis, à
l'angle des rues de la Fontaine et Dauphine, elle est
déjà lézardée et il devra en faire refaire un des pieds
droits en pierre de la meilleure qualité (15 novem-
bre). — Enregistrement du traité passé avec Pierre
Tourtille Saugrain, le 31 mai 1786, pour l'illumina-
tion de la ville (15 novembre). — Pain, 44, 27 et 22 s.
le 23. — Begouen, condamné à retirer les étançons
qui sont, depuis plus d'un an, contre l:i maison qui
lui appartient à l'angle des rues de l'Esprit et des
Viviers (11 décembre). Il est condamné à la faire
démolir (24 décembre). Assigné à plusieurs audiences
et à assister au procès-verbal de visite, il n'a pas
comparu. — Pain, 46, 28 et 23 s., 28 décembre. —
Condamnations pour défaut de balayage, portes
d'allées non fermées, etc.

FF. 66. (Registre.) — Registre de 64 folios écrits et
185 blancs, couverture parchemin, bon état.

1788-1790. — Causes de police. — Du 25 janvier
1788 au 12 janvier 1790. — Pain, 44, 27 et 22 s.,
25 janvier 1788. — Haro par Bruneteau, maître-
maçon, voulant empêcher la démolition d'office de
la maison de Begouen (28 janvier). — Ce dernier
s'engage à la faire démolir lui-même (29 janvier). —
Pain, 46, 28 et 23 s., 4 avril ; 48, 29 et 24 s., 9 mal ;
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50, 30, 25 s., 18 juillet ; 52, 31 et 26 s. le 25 ; 54, 32 et
27 s., 1er août ; 56, 33 et 28 s. le 8 ; 58, 34 et 29 s. le 16 ;
60, 35 et 30 s. le 29 ; 62, 36 et 31 s., 12 septembre ;
64, 37 et 32 s., 10 octobre ; 62, 36 et 31 s. le 31 ; 64, 37
et 32 s., H novembre ; 62, 36 et 31 s. le 21. — Lavalard
Bertrand, d'Ingouville, préposé par Tourtille Sau-
grain, à l'illumination de la ville, condamné à 12 1.
d'amende pour manquements à son service (20 dé-
cembre). — Pain, 64, 37 et 32 s. (9 janvier 1789). —
Adjudication du nettoiement en trois sections, des-
servies chacune par un tombereau ; Gauvain a la
première pour 7241. par an, et la seconde pour 745 1.,
à Maison ; la troisième, comprenant S(-François et
la Citadelle, à Gauvain, pour 760 1. (27 janvier). —
Pain, 66, 38 et 33 s. (6 février). — Lefebvre, charretier
au Havre, accepté pour remplacer Maison, d'Octe-
ville, adjudicataire du second district (13 février).—
Pain, 68, 39 et 34 s., 20 février; 68, 38 et 33 s.,
6 mars ; 68, 39 et 34 s. le 13. — Démolition de la mai-
son Le Marcis et Gantais, rue Dauphine, n° 1193
(8 mai). — Alignement à Duboc, pour une maison
rue S'-Michel ; à François Le Maître, pour une mai-
son à l'angle des rues S*-Michel et Seignelay ; sur
cette dernière rue, l'alignement sera en continuation
du mur de l'Arsenal (12 mai). — Alignement à Blan-
che, pour une maison rue S*-Julien (4 juillet). —
Pour apaiser l'effervescence manifestée dans le
peuple, le prix du pain demi-blanc est fixé à 24 s. les
12 livres ; ceux qui voudront profiter de cette diminu-
tion, devront être porteurs de bons délivrés place du
Marché, à l'Hôtel de Ville et dans la cour des Capu-
cins. Sur la représentation de ces bons par les bou-
langers, il leur sera tenu compte de la différence
entre ce prix et celui arrêté le 13 mars (16 juillet). —
Pain, 68, 39 et 34 s., 21 juillet ; 70, 37 et 32 s. le
5 août. — Rault, panetier, rue Dauphine, arrêté
pour injures et voies de fait contre la garde du poste
de S*-François, est condamné à huit jours de cachot
et deux mois de prison ; il sera préalablement
conduit à son domicile pour remettre la clef de sa
maison à ses ouvriers (11 août). — Pain, 60, 35 et
30 s., 17 août ; 58, 33 et 28 s. le 28. — Girault,
condamné à huit jours de prison pour, étant armé
d'un sabre, avoir insulté deux femmes, puis un fusi-
lier, quand il a été conduit au poste (21 octobre). —
Rappel de la prescription pour la fermeture des
portes d'allées (24 octobre). — Depuis quelque temps,
des particuliers se tiennent aux portes des églises,
dans les endroits publics et dans les lieux où il y a
foule et jettent, avec des seringues ou autrement,
de l'encre sur les personnes qui se trouvent à leur
portée ; ceux qui en seront convaincus seront
condamnés à 300 1. d'amende, applicables en partie
au dénonciateur, lc.s parents et les maîtres en étant

garants (7 décembre). — Voleur arrêté chez un
logeur n'ayant pas fait sa déclaration (29 janvier
1790). — Contraventions habituelles. — Contesta-
tions de négociants avec les brouettiers. — Nom-
breuses plaidoiries entre voisins au sujet de la fer-
meture d'une allée donnant de la rue Notre-Dame au
Marché, close depuis 1713.

FF. 67. (Liasse.) — 5 pièces papier ; 1 pièce parchemin.

1749-1773. — Juridiction municipale. — Lettre de
M. de la Bourdonnaye aux échevins, comportant le
maintien des prérogatives (1749). — Arrêt constatant
que le Conseil de Ville a eu, depuis l'origine du
Havre, la juridiction et possession de connaître des
différentes contestations des habitants, décide que
les contestations provenant de la levée des droits du
don gratuit seront jugées en première instance par
le Conseil de Ville et, en appel, par la Cour des
Comptes du Parlement de Normandie (1759). — Les
intendants ne sont juges qu'en première instance
pour les contestations, fraudes, qui s'élèvent au
sujet de la perception des droits ; les jugements en
appel appartiennent à la Cour des Aides (1762). —
Ordonnance du conseiller du Roi, constatant qu'à
partir du 18 décembre 1767, les audiences de police
et les assemblées du corps de ville se tiendront dans
le nouveau prétoire, au rez-de-chaussée à droite, où
trois pièces sont achevées ; les assemblées se tien-
dront à l'Hôtel de Ville ; sentence à cet égard, criée,.
publiée et affichée (1767). — Contestations avec le
bailliage relativement à la police (1773).

FF. 68. (Liasse.) — 10 pièces papier.

1764-1788. — Bailliage. — Etablissement d'un com-
missaire de police ; difficultés avec le corps de ville et
procès-verbal dressé contre Lamy, commissaire (1764).
— Mémoire des officiers municipaux de la ville, ten-
dant à ériger le bailliage en présidial, étant donné
l'importance que prend la ville (1788).

FF. 69. (Liasse.) — 40 pièces papier.

1742-1776. — Prisons. — Emprisonnement de deux
femmes intempérantes à l'Hôpital, pour le reste de
leurs jours : Ivrognerie habituelle suivie d'une ten-
tative d'incendie (1742). — Ordre de paiement
et quittance en faveur de Antoine Le Perquîer,
concierge des prisons, de 150 1. 2 s. 10 d., pour nour-
riture, gîte et garde, qu'il a fourni à plusieurs men-
diants, vagabonds, femmes et filles de mauvaise vie,
détenus dans les prisons (1742). — Quittances de Le
Perquier et notes (1748 -1751). — L'intendant,
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convaincu du mauvais état des prisons, prend la
résolution d'établir un devis estimatif des répara-
tions à y effectuer (1774). — Ordre des échevins d'em-
prisonner la nommée Jeanne Vilade, née à Toulouse,
couturière, âgée de 22 ans, résidant au Havre (1775).

FF. 70. (Liasse.) —23 pièces papier ; 2 pièces parchemin ;
2 pièces imprimées.

1671-1783. — Police municipale. — Règlement pour
le nettoiement et la salubrité de la ville (1671). —
Arrêt du Parlement portant défense de tirer des
armes à feu, ni artifices, pendant les processions du
Saint-Sacrement ou autres cérémonies religieuses,
ni dans les fêtes de Sl-Jean et S*-Pierre (1719). —
Ordonnance réglementaire de la vente du bois de
chauffage, tendant à interdire les amas de bois, par
les particuliers, au delà de la consommation
annuelle ; marchands astreints à ne délivrer du bois,
par grandes quantités, que sur autorisation écrite
de l'Hôtel de Ville (1720). — Instructions pour les
préposés au nettoiement des villes (1730). — Arrêt
du Conseil autorisant l'exécution de l'ordonnance
prise par les échevins le 19 septembre 1719, sur la
police de la voirie et des constructions (1738). —
Ordonnance de police relative à la propreté des rues
et à l'enlèvement des fumiers et orduies (1743). —
Ordre de faire maçonner les portes et de faire

*

<c griller » les portes des maisons donnant sur la
Grande Corderie, de façon qu'on n'y puisse passer
des ordures (1747). — Défense aux marchands de bois
de garder chez eux des approvisionnements considé-
rables ; défense d'acheter et de vendre d'autres bois
que ceux des forêts (1747). — Rappel des règlements
sur l'interdiction de tirer des armes à feu et des
artifices, lors des processions et fêtes, et d'étaler
pendant la messe (1756). — Rappel du règlement
interdisant d'avoir dans les maisons des porcs,
cochons, pourceaux, vaches, oisons, lapins, pigeons
(1760). — Arrêté de police sur l'enlèvement des ordu-
res (1762). — Délibération et mesures prises touchant
l'obligation, pour les habitants et entrepreneurs, de
placer des matériaux et obstacles qu'ils peuvent être
forcés de laisser dans les rues ; sur la plainte du
sr J.-A. Houllebrèque, se disant commissaire de
police établi par justice ; qualité que le corps de
ville ne semble pas disposé à recommander (1767). —
Défense aux rouliers et voituriers de stationner
devant le poids-le-roi, afin d'éviter des accidents
(1772). — Ordre aux bourgeois de fermer les portes
des allées de leurs maisons, à la fin du jour, ou au
plus tard après la retraite militaire battue ; défense
de transporter du feu par les rues, à moins qu'il ne
soit bien couvert ; modification du règlement de 1767

(1772). — Défense aux bouchers d'Ingouville et aux
marchands, d'étaler leurs viandes ou marchandises
sur les bancs de la chaussée, et de ne rien jeter dans
la mare de la dite chaussée (1772). — Mesures de
police prises par la ville pour la propreté ; règle-
ment homologué par le Parlement de Rouen (1783).

FF. 71. (Liasse.) — 78 pièces papier ; 2 pièces imprimées.

1717-1789. — Police des spectacles. — Demandes
d'autorisation pour jouer la comédie au Havre,
conformément au privilège accordé par le Roi (1717).
— Mémoire du bailliage, relatif à la faculté d'auto-
riser le spectacle ; contestations (1720). — Extrait
du traité passé entre les s" Bourdon de Neuville et
M11* Brunet de Montensier, directeurs des spectacles,
à la suite de la Cour, et plusieurs entrepreneurs,
pour la construction d'une salle de spectacle, dont
les travaux sont commencés sur le terrain concédé
aux directeurs associés par divers arrêts du Conseil
et L. P. (1786). — Copie des mémoires adressés par
M. de Neuville, au gouverneur, sur les difficultés de
son entreprise (1787). — Invitation, par les échevins,
adressée au comte de Buzançois, d'assister à la pose
de la première pierre de la salle (1787)- — La com-
tesse de Villeneuve, invitée à assister à la cérémonie,
refuse, attendu que sa conscience ne lui permet pas
de faire une démarche contraire à ses principes
(1787). — Propositions faites aux échevins pour que
la ville devienne propriétaire de la salle. Opinion
du comte de Buzançois (1788). — Arrêt du Conseil,
créant un bureau d'adresse et d'indication pour les
directeurs de spectacles et acteurs de province (1789).

FF. 72. (Liasse.) — 5 pièces papier.

1685-1789. — Bals et billards. — Demande de tenir
un billard (1685). — Plainte adressée par le duc de
S'-Aignan, aux échevins, relative aux autorisations
qu'ils donnent pour les bals publics (1750). — Invi-
tation aux échevins, pour assister à la redoute orga-
nisée par les jeunes gens de la ville (1781). — Règle-
ment sur les billards (1789).

FF. 73. (Liasse.) — 2 pièces papier ; l pièce imprimée.

1784. — Montgolfières. — Copie de la lettre de
M. l'Intendant de Rouen, à M. Oursel, subdélégué
au Havre, au sujet des ballons portant du feu et des
accidents qu'ils peuvent occasionner (1784). — Pro-
positions faites à M. de Gaulle, ingénieur de la
Marine, de concourir à l'enlèvement d'un aérostat
de 30 pieds de diamètre, sur 36 pieds de haut, pou-
vant porter deux personnes ; création d'une sous-
cription (1784).

SÉRIE FF. — JUSTICE, PROCÉDURES, POLICE 361

FF. 74. (Liasse.) — 49 pièces papier.

1610-1696. — Police municipale. — Infractions aux
règlements.— Procès-verbaux de délits et de condam-
nations diverses.

FF. 75. (Liasse.) — 85 pièces papier ; 3 pièces parchemin.

1701-1745. — Police municipale. — Infractions aux
règlements.— Procès-verbaux de délits et de condam-
nations, diverses.

FF. 76. (Liasse.) — 71 pièces papier ; 1 pièce parchemin.

1763-1788. — Police municipale. — Infractions aux
règlements. — Procès-verbaux de délits et contra-
ventions diverses.

FF. 77. (Liasse.) — 108 pièces papier.

1686-1758. — Fraudes. — Procès-verbaux et contra-
ventions pour fraudes diverses.

FF. 78. (Liasse.) — 64 pièces papier ; 4 pièces parchemin.

Procès-verbaux et contraventions pour fraudes
d'octroi.

FF. 79. (Liasse.) — 72 pièces papier ; 12 pièces parchemin.

1780-1789. — Fraudes. — Procès-verbaux et contra-
ventions pour fraudes d'octroi.

FF. 80. (Liasse.) — 58 pièces papier ; 1 pièce parchemin.

1790. — Fraudes. — Procès-verbaux pour fraudes
d'octroi ; fraudes à l'entrée, constats, rébellion ;
jugements pour l'introduction de liquides. — Le j
20 juillet, un nommé Boutard est condamné à j
150 livres d'amende et un mois de prison, à l'impres-
sion et l'affichage de deux cents exemplaires du juge-
ment et aux frais, pour avoir tenté d'introduire un
baril de liqueur et avoir fait rébellion.

FF. 81. (Liasse.) — 6 pièces papier.

1681-1779. — Fraudes. — Rapport de police et assi-
gnation. — Préposé de la ville objet d;une attaque
violente et d'agression nocturne (1681). — Procès-
verbal du sr Baratte, commis préposé aux octrois,
et posté aux grandes barres, pour empêcher la

fraude, est gravement blessé par un fraudeur ; le
fermier des octrois demande la poursuite de cette
affaire (1694). — Procès-verbal pour voies de fait et
injures adressées au chef du poste de la Pointe
(1714). — Insultes faites au poids-le-roi au préposé à
la recette du droit de contrôle fait pour le prince de
Condé (1779).

FF. 82. (Liasse.) — 4 pièces papier.

1764-1755. — Enregistrement des condamnations sur
le registre plumitif. — Le contrôleur des actes au
Havre, le sr Nau, demande communication du regis-
tre plumitif et constate que les amendes prononcées
à l'audience de police ne sont pas inscrites depuis le
19 octobre 1754 ; condamnation du sr Amelin, gref-
fier de la ville, aux frais faits contre lui (1755).

FF. 83. (Liasse.) — 34 pièces papier.

1626-1781. — Police des marchés. — Sentence du
bailli contre des marchands de poisson du Havre et
de Dieppe, ayant vendu en détail au détriment des
marchés de la localité (1626). — Réclamations de
plusieurs cabaretiers et logeurs contre l'un d'eux ;
demande que le marché aux veaux se tienne sur la
place de » Cannibale », et non plus dans la Grand'-
Rue (1694). — Supplique d'une marchande d'her-
bages et de fruits, à l'effet d'obtenir un changement"
de place au marché ; rivalité entre les marchands
(1694) .— Infractions de simple police pour étalage et
vente pendant les offices du dimanche ; pour débar-
quement de denrées. — Condamnation, contrainte
d'une pauvre femme qui a essayé de gagner quel-
que chose pour soulager son mari malade (1701). —
Extrait des registres du Conseil d'Etat, relatif aux
tracasseries suscitées aux marchands forains par les
corps de métiers (1723). — Requête des commerçants
et propriétaires des maisons du Marché de « Canni-
bale », contre une foule de marchands qui ont établi
à demeure des loges et baraques le long des maisons,
qui cachent leurs boutiques et gênent l'approche des
acheteurs. Rien de pareil, disent-ils, ne se voit dans
aucune ville du royaume (1731). — Mémoire présenté
aux gouverneur et échevins par les petits débitants,
en réponse à la requête des marchands boutiquiers
(1731). — Gain de cause est donné aux propriétaires
et boutiquiers (1731). — Arrêt du Roi : Opposition
à la présence des marchands forains, par les gardes
des corps et métiers ; atteinte au privilège de la
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ville et à la juridiction (1753). — Requête demandant
le maintien des anciens privilèges touchant la fran-
chise des marchés, et le droit de juridiction sur tout
ce qui concerne les contestations au sujet des
dites franchises ; défense aux gardes des corps et
métiers d'intervenir judiciairement (1753). — Infrac-
tion aux règlements de la halle au blé ; le sr Morel,
« regrattier », assigné après lecture du procès-ver-
bal dressé par F. Mardon, préposé à la police ; inju-
res contre le corps de ville. Les « regrattiers » ne
pouvaient acheter que lorsque les bourgeois et habi-
tante s'étaient pourvus (1767). — Le sr Morel, assigné,
n'ayant pas comparu ; sentence lui ordonnant de
sortir de la ville dans les 24 heures ; il n'avait pas
été autorisé à y séjourner (1767). — Autorisation
de vendre viandes et volailles le samedi 15 août,
sauf pendant la durée des offices (1778). — Le sr Pa-
pillon, négociant, ayant acheté 1.100 barils de bœuf,
il ne pourra les exposer en vente qu'après les avoir
fait examiner (1781). — Réglementation de la vente
des volailles et gibiers ; défense de vendre autre part
avant d'avoir exposé au marché (1781).

FF. 84. (Liasse.) — 34 pièces papier ; 2 pièces imprimées.

1551-1781. — Police des denrées alimentaires. —
Règlement sur les pâtissiers-rôtisseurs qui vendent
des viandes gâtées (1551). — Procès-verbaux de sai-
sie et de destruction de graines avariées et de viandes
malsaines (1741). — Requête des échevins demandant
un adoucissement de l'amende encourue par le
s* Levilîain, pour fraude sur la qualité du pain ,
avis des administrateurs de l'Hôpital (1742). — Les
gardes signalent que plusieurs maîtres de leur corps
et autres particuliers vendent des moutons atteints
de maladie « pernicieuse » ; saisie chez un boucher
de deux moutons ainsi atteints (1749). — Mise en
vente de marrons de mauvaise qualité ; poursuites du
procureur du Roi ; expertise ordonnée par le corps
de ville (1773). — Arrêt de la Cour du Parlement de
Rouen sur le commerce des cidres (1775).

FF. 85. (Liasse.) — 3 pièces papier.

1720-1789. — Ramonage. — Ordonnance pour les
maîtres ramoneurs de la ville.

FF. 66. (Liasse.) — 6 pièces papier.

1722-1779. — Prostitution. — Enquête et dépositions
contre un locataire du sp Longuemare, qui en

demande l'expulsion de sa maison pour désordres et
mauvaise vie (1722). — Contre la femme Mulot,
femme de mœurs et mauvaise vie (1731). — Contre
la fille Roger (1742).— Contre la veuve Vrégeon (1754).
— Conduite des débauchés à Rouen (1779).

HF. 87. (Liasse.) — 32 pièces papier ; 13 pièces imprimées.

1686-1787. — Crimes et délits. — Procès-verbal cons-
tatant un vol de cuivre du piédestal de la place
d'Armes ; ordre d'arrestation contre le sr Lambert,
accusé de ce vol (1694). — Procès-verbal et commen-
cement de l'enquête sur l'effraction de la « ceulle •»,
rue S'-Julien, où était renfermé le sel de franchise
et pêche de la communauté (1694). — Procès-verbal
du vol qui eut lieu à l'Hôtel de Ville, chez le receveur
des deniers communaux, le 24 novembre 1740. — Let-
tre du lieutenant général de la police de Rouen,
demandant à constituer prisonnière MJ1* Labour, de
Paris, enlevée et enrôlée dans une troupe de comé-
diens (1752). — Envoi de signalements (1758). — Let-
tre du syndic de la Chambre de Commerce de Rouen
aux échevins, signalant qu'un nommé Scbaut, âgé
de 32 ans, est parti de Londres, pour divers ports
français, avec de faux billets de banque d'Angle-
terre, pour acheter des marchandises en France
(1768). — Lettre des échevins de Strasbourg, au sujet
d'un vol de 43.200 1. commis par un sr Séraffond, au
Bureau du Trésor de cette ville (1780). — Demandes
de renseignements adressées aux écbevins de la
ville, au sujet de recherches d'auteurs de vols (1787).

FF. 88. (Liasse.) — 9 pièces papier.

1726-1785. — Aliénés. — Affaire Simon ; actes de
folie ; liste des frais que ce dernier a occasionnés
pour son entretien à la prison de la ville (1725). —
Enquêtes et déposition de témoins (1725). — Dénon-
ciation, au procureur syndic, de l'état de folie d'une
fille Le Seigneur (1754). — Lettre des échevins de
Dunkerque, informant les échevins du Havre qu'ils
ne peuvent continuer à détenir la femme Le Vergé
dans leur prison, et les priant d'informer sa famille
(1785).

FF. 89. (Liasse.) — 3 pièces papier.

1759-1773. — Successions. — Correspondance rela-
tive à des recherches d'héritiers.
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FF. 90. (Liasse.) — 33 pièces papier.

1760-1786. — Certificats et attestations pour partir
du Havre.

FF. 91. (Liasse.) — 10 pièces papier.

1718-1784. — Passeports. — Demandes diverses pour
leur obtention. — Copie de la lettre de M. le maré-
chal de Villeroy, concernant rémigration. — Défense
absolue aux ouvriers de se rendre à l'étranger (1718).
— Emigration d'ouvriers français aux Açores ; tort
fait à l'industrie nationale et au commerce ; mesures
prescrites au nom du roi (1784).

FF. 92. (Liasse et brochure.) — 36 pièces papier ;
l brochure de 46 pages.

1619-1788. — Police des étrangers à la ville. —
Ordre du gouverneur portant défense d'habiter dans
la ville sans y être autorisé (1619). — Autorisations
de séjour (1684). — Ordonnance relative au logement
des étrangers (1699). — Demande par un habitant de
Montdidier d'être autorisé à s'établir au Havre pour
un an ; après cette année d'essai il sollicitera le droit
de bourgeoisie (J702). — Mesures à prendre à l'égard
des étrangers, admis et logés par les propriétaires
de maisons sans, au préalable, y être autorisés (1744).
— Condamnation contre un habitant qui a logé des
vagabonds et mendiants sans autorisation (1745). —
Défense au sr Bocquillon de s'établir au Havre et d'y
fonder une manufacture de cartes, contrairement
aux intérêts des maîtres cartiers (1749). — Admission
dans la ville dé gens de la campagne ; ils sont chas-
sés de la ville ; observations très justes et très libé-
rales de l'intendant La Michodière (1763). — Règle-
ment touchant les étrangers qui s'introduisent dans
la ville, en s'y établissant même sans situation ;
plaintes des habitants ; nombreux désordres sont à
réprimer (1767). — Permis délivrés aux étrangers de
séjourner au Havre (1760-1788).

FF. 93 a 100. (Registres.) — Sept registres de 96 pages
et un registre de 142 pages.

1772-1789. — Voyageurs. — Registres servant à l'en-
registrement des noms des étrangers qui arrivent
au Havre.

FF. 101. (Liasse.) — 45 pièces papier ; 13 pièces
parchemin.

1562-1582. — Procès divers. — Entre la ville et des
marchands lui réclamant le remboursement de mar-

chandises qui leur ont été réquisitionnées lors des
troubles de 1562. — Copies de requêtes, délibérations
du corps de ville. — Sommations du lieutenant du
bailli de Cany (1563). — Requête contre un négociant
protestant dont les marchandises avaient été enle-
vées pour le service de la cause pendant l'occupa-
tion de la ville et qui, après le rétablissement du
catholicisme au Havre, et la reprise de la place, avait
adressé à la Cour des Aides une supplique et intenté
une action pour en être remboursé par la ville (1563).
— Procès avec de la Masure, pour paiement d'une
rente de 200 1. qui lui avait été consentie par le corps
de ville à cette époque (1565). — Décharge en faveur
de la Masure, par les commissaires chargés de faire
exécuter l'édit de pacification (1571). — Lettre du roi
Charles IX, portant suspension des dettes contractées
pendant les troubles et de toutes les poursuites déjà
commencées. — Extrait de la Cour des Comptes sur
une requête des habitants (1571). — Inventaire de
pièces relatives à divers arrêtés concernant les
dettes de la ville (1572-1581). — Signification à de la
Masure de ne faire les poursuites contre les habitants
du Havre, ni devant la Cour des Aides, ni ailleurs ;
les présidents de Parlement ayant retenu l'affaire
(1578). — Inventaire des objets appartenant à l'église
d'Harfleur (1580). — Arrêt de la Cour obtenu contre
de la Masure, déchargeant les échevins de continuer
à lui servir 200 1. de rentes à son profit (1582). —
Décharge du sr Lemaire et ses héritiers de l'action
en garantie intentée par de la Masure (1582).

FF. 102. (Liasse.) — 8 pièces papier.

1786-1788. — Procès pour le testament Papillon. —
Correspondance relative au testament d'Amand
Papillon, commencé en 1785 et jugé en 1787.— Testa-
ment cassé par le Parlement (1788).

FF. 103. (Liasse.) — 14 pièces papier ; 2 pièces parchemin.

1641-1771. — Procès divers. — Assises du Havre ; le
lieutenant du bailli de Caux, Polydamas Hacquet,
déclare recevoir le procès des parties et les renvoie
pour en décider à trois semaines (1541). — Procès-
verbal au sujet de la rente léguée à la ville sur une
maison de S*-Valéry, par le s' Delapcrte (1588). —
Refus à Nicolas de Baucquemare, de Rouen, de lever
aucun subside, soit général, soit particulier, pour
être remboursé des frais du procès entrepris à la
suite du règlement entre les capitaines de navires
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français et étrangers (1ÔÎ8). — Procès et condamna-
tions pour contravention aux arrêts touchant l'em-
ploi du papier timbré (1674).

FF. 104. (Liasse.) — 9 pièces papier.

1644-1666. — Assignations et significations à divers.

FF. 105. (Liasse.) — 5 pièces papier ; 1 pièce parchemin.

1634-1717. — Contestations entre particuliers.

FF. 106. (Liasse.) — 3 pièces papier.

1686. — Coutumes de Normandie. — Privilèges et
exemptions : les enfants partagent également dans
le territoire de la ville, ce qui constitue une exception
à la coutume (1586). — Extrait des vieilles coutumes
(1586).

FF. 107. (Liasse.) — 4 pièces papier ; 4 pièces imprimées ;
1 sceau.

1649-1789. — Pièces diverses. — Extrait des régis-
très de la Cour du Parlement concernant le vaga-
bondage (1649). — Arrêt de la Cour du Parlement
relatif aux jeux du « Hoca », de la « Baesette » et le
» Lansquenet » ; peines contre ceux qui donneront à
jouer et contre les propriétaires des maisons où l'on
jouera (1687). — Commission du Marquisat de Gra-
ville, pour M. Pierre-Louis Lavesne, après le décès
de M. Plainpel (1743). — Ordonnance du Roi concer-
nant les fusils et autres armes (1766). — Arrêt de la
Cour du Parlement de Rouen défendant à toute per-
sonne sans qualité, de porter des armes blanches ou
à feu, sous peine de 500 1. d'amende et trois mois de
prison (1767). — Tentatives d'infraction aux ordres
militaires de la place (1789),

INVENTAIRE SOMMAIRE
DES

ARCHIVES MUNICIPALES ANTÉRIEURES A 1790

SÉRIE GG.

Cultes, Instruction publique, Assistance publique.

PAROISSE NOTRE- DAME

1583-1667. — MARIAGES

GG. 1. (Registre.) — Registre cartonné, 214 pages.

1683-1628. — Guillaume, sr de Beuriot, vicomte de
Montivilliers, avec Anne Cavelier (1587). — Nicolas
Breton avec Jeanne d'Estimauville (veuve) (1587). —
Hugues Athenous, sr de Goujon, lieutenant de l'Ami-
rauté, avec Marie Rome, fille de « defunct et puissant
seigneur « Nicolas Rome », en son vivant conseiller
du « Roy en son Conseil » (1594). — Guillaume de
Beuriot, conseiller du Roi, vicomte de Montivilliers,
avec Lise Laillet (1595). — Françoise de Beuriot avec
Nicolas Deschamps, écuyer (1595). — Jehan de la
Croix avec Tiennotte des Essarts (1591). — Gilles
Giroult, sr de la Ferrière, avec Jeanne Lesauvage
(1597). — Madeleine de Goutimesnil avec Georges
Lescuyer (1599). — Marin de Vainnes, avec Margue-
rite de Marceilles (1595). — Andrey de Castellanne
avec Marie de Brancas (1613). — Feurigand Allain,
lieutenant en la vicomte de Montivilliers, et Lise
Laillet (1613).

GG. 2. (Cahier.) — Cahier, 5 pages.
1614

Lacune pour les années 1615 à 1628.

GG. 3. (Registre.) — Registre cartonné, 28 pages.
1629-1632

GG. 4. (Registre.) — Registre cartonné, 72 pages.
1633-1638

GG. 5. (Registre.) — Registre cartonné. 71 page».
1638-1644

GG. 6. (Registre.) — Registre cartonné, 66 pages.

1644-1651. — Jean de Martonne avec Anne Eus-
tache (1645).

GG. 7. (Registre.) — Registre cartonné, 67 pages.
1652-1662

GG. 8. (Registre.) — Registre cartonné, 58 pages.
1663-1667

1639-1674. — INHUMATIONS

GG. 10. (Registre.) — Registre cartonné, 172 pages.
1639-1650.

Lacune pour les années 1651 à 1660.

GG. 11. (Registre.) — Registre cartonné, 47 pages.
1661-1668

GG. 12 (Registre.) — Registre cartonné, 27 pages.
1669-1674
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WM-1667. — BAPTÊMES

GG. 13. (Registre.) — Registre cartonné, 75 pages.
1690-1593

GO. 14. (Registre.) — Registre cartonné, 128 pages
1595-1597

Lacune pour les années 1598 et 1599.

GG. 15. (Registre.) — Registre cartonné, 79 pages.
1600-1603

GG. 16. (Registre.) — Registre cartonné, 83 pages.

1606-1607. — Scudéry Juliette, fille de « Noble
Homme» Georges (23 juillet 1605).

Lacune pour les années 1608 à 1612.

GG. 17. (Registre.) — Registre cartonné, 99 pages.
1613-1616

GG. 18. (Registre.) — Registre cartonné, 85 pages.
1614

GG. 19. (Registre.) — Registre cartonné, 89 pages.
1617-1621

GG. 20. (Registre.) — Registre cartonné, 46 pages.
1617-1620

GG. M. (Registre.) — Registre cartonné. 73 pages.
1621-1624

GG. 88. (Registre.) — Registre cartonné, 96 pages.
1626-162»

GG. 23. (Registre.) — Registre cartonné, 63 pages.
1630-1632

GG. 84. (Registre.) — Registre cartonné, 136 pages.
1632-1636

GG. 25. (Registre.) - Registre cartonné, 57 pages.
1635-1636

GG. 26. (Registre.) - Registre cartonné. 93 pages.
1636-1639

GG. 27. (Registre.) - Registre cartonné. 45 pages.
1637-1638

GG. 28. (Registre.) — Registre cartonné, 52 pages.
1636-1639

GG. 29. (Registre.) — Registre cartonné. 72 pages.
1640-1641

GG. 30. (Registre.) - Registre cartonné, 52 pages.
1642-1643

GG. 31. (Registre.) - Registre cartonné, 61 pages.
1643-1644

GG. 32. (Registre.) - Registre cartonné, 79 pages.
1645-1646

GG. 33. (Registre.) — Registre cartonné, 69 pages.
1646-1648

GG. 34- (Registre.) — Registre cartonné, 88 pages.
1848-1651

GG. 35. (Registre.) — Registre cartonné, 109 pages.
1652-1654

GG. 36. (Registre.) — Registre cartonné, 104 pages.
1655-1667

GG. 37. (Registre.) — Registre cartonné, 155 pages.
1657-1662. — Biot Pierre, fils de Jacques (1« mars

1661).

GG. 38. (Registre.) — Registre cartonné, 245 pages.
1662-1667

1668-1792. - BAPTÊMES, MARIAGES et INHUMATIONS

GG. 39. (Registre.) — Registre cartonné, 144 pages.

1668. — Baptêmes. — Jeanne Colet, nlle de Pierre,
écuyer, s' de Couchau, gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi et capitaine sur les galères, et de
Marguerite Bassard (17 mai).

Mariages. — François de la Noy, écuyer, s' Du-
mesnil, et Marie Pavisy (7 février). — Nicolas Bail-
leul et Marguerite Haquet, fille d'un ancien échevin
et receveur de la ville (20 août).
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Inhumations. — Hélène Champion, femme de Nico-
las Ancel, ancien échevin (22 janvier). — Mess. Tho-
mas Le Grand, âgé de 25 ans, inhumé dans le chœur
(26 février). — Mess. Pierre Lefébure, âgé de 31 ans ;
inhumé dans le chœur (23 avril). — Marie-Françoise
Ozanne, 39 ans, femme de Denis Glier, conseiller
échevin (5 mai). — Jean Glier, 60 ans (31 mai). —
Claude Mathé, 42 ans, lieutenant en l'Amirauté
(3 mai). — Jacques Fontaine, 65 ans, conseiller éche-
vin (7 juillet).

GG. 40. (Registre.) — Registre cartonné, 137 pages.

1669. — Baptêmes. — Marie T ou tain, fille de Nico-
las Toutain, vicomte, écuyer, sr du Catillon, et de
Charlotte Hurel (19 janvier). — Jacques Gruchet, fils
de Jacques et de Louise Maury (3 février). — Fran-
çois Anquetil, fils de Nicolas, écuyer, sr des Brulins,
et de Marie Lerebours (2 février). — Charles, fils de
Martin, conseiller et échevin, et de Marie Eustache
(19 mars).

Mariages. — Charles Houel, sr Dumanoy, 34 ans,
et Marie Martin, fille d'un ancien conseiller et éche-
vin (3 février). — Jean Duval, capitaine quartenier,
et Anne Eustache, fille de Michel, ancien échevin
(28 février). — Jacques Le Telier, avocat, et DeU< Ma-
rie Toutain, fille de feu Nicolas, écuyer, sr de la
Marguerite (28 mai). — François Glier et Françoise
Diacre, fille d'un conseiller du Roi (17 juin).— Alexis
Vidard, écuyer, sr de S*-Clair, lieutenant au régi-
ment du Roi, et DeUe Marie de Laboureux (11 juillet).

Inhumation. — Nicolas Ancel, conseiller et ancien
trésorier de l'église Notre-Dame.

GG. 41. (Registre.) — Registre cartonné, 139 pages.

1670. — Baptêmes. — Jacques, fils de Richard
Houssaye, capitaine quartenier, et de Suzanne Fon-
taine (1« septembre).

Mariages. — Jacques Ménessier, avocat au Parle-
ment, et Jeanne de Martonne, fille de feu Jean, sei-
gneur de Vergetot et ancien échevin (22 avril). —
Pierre Ménard, fils de François, sr de la Montaigne,
et Anne Glier (28 novembre). — Jacques Le Neuf,
écuyer et seigneur de Tourneville, conseiller et pro-
cureur du Roi, et Mad. Françoise Hurel, veuve de feu
Adrien Lemasson, sr du Perron, conseiller du Roi
(10 décembre).

Inhumation. — Pbilbert de Villière, s' de Grain-
ville (3 mai).

GG, 48. (Registre.) — Registre cartonné, 118 pagei.

1671. — Baptêmes. — Marie Conradin, fille de Mess.
Claude, conseiller et échevin, et de Anne Bellenger
(3 août). — Marie-Anne Bailleul, fille de Nicolas,
avocat, et de Marguerite Hacquet (18 octobre).

Mariages. — Louis Liot, avocat, et Suzanne Mor-
choinne (10 février). — Mess. Jean Hamel, avocat et
interprète de langues étrangères, et D811* Marie Que-
min, fille de Charles, avocat au Parlement (2 juin).
— Mess. Jacques Houssaye, fils de Richard, capitaine
quartenier, et Geneviève Eustache, fille de Jonas,
ancien échevin (25 octobre).

GG. 43. (Registre.) — Registre cartonné. 130 pages.

1672. — Baptême. — François, fils de Mess. Daris,
écuyer, conseiller du Roi, receveur du bailliage de
l'élection de Caudebec, des gabelles du Havre et
d'Harfleur, et de Charlotte Desnoyers, nommé et bap-
tisé par le haut et puissant seigneur François de
Beauvilliers, duc de S'-Aignan, pair de France
(8 mai).

Mariage. — Jacques, fils de feu Jacques Duval,
sr d'Eprémesnil, et D""» Françoise, fille de Claude
Houssaye, ancien échevin (16 février).

GG. 44. (Registre.) — Registre cartonné, 139 pages.

1673. — Baptêmes. — Charlotte Glier, fille de Denis
capitaine et trésorier de l'église, et de Charlotte
Dumont (1er octobre). — Françoise, fille de Simon
Loyseau, capitaine des portes du Havre, et de Marie
Louvel, nommée par le duc de S'-Aignan {27 mai).

Mariage. — Georges Oursel, fils de Nicolas, et
de Angélique Haquet (10 avril).

GG. 45. (Registre.) — Registre cartonné, 115 pages.

1674. — Baptêmes. — Jonas, fils de Jacques Hous-
saye, écbevin, et de Geneviève Eustache (4 février). —
Marie, fille de Jacques Gruchet et de Louise Maury
(9 mai). — Suzanne Chandaille, fille illégitime de
Marguerite, « qu'elle a dit être des œuvres de Millet,
prêtre choriste, en l'église de S'-Etienne de Fécamp »
(30 juillet).

Inhumations. — Mess. François Ménessier, ancien
échevin (6 février). — Philippe Mignot, enseigne
dans le « chevallier «, âgé de 22 ans ; inhumé dans
l'église, » ayant perdu la vie dans un combat sur
mer » (19 juillet).
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GG. 46- (Registre.) - Registre cartonné, 111 pages.

ie76 — Baptême. — François Dominique, fils du
st Guillaume Bailleul, trésorier de l'église, et de
Marie de S*-Léger (23 juillet).

GG. 47. (Registre.) - Registre cartonné, 124 pages.

1676. — Baptêmes. — Michel-Joseph Dubocage de
Blévilie, fils de Nicolas et de Marie Dufresnil (28 jan-
vier). — Louis-Julien Gruchet, fils de Jacques et de
Louise Maury (22 juin).

Inhumation. — Jonas Houssaye, fils de Jacques,
conseiller échevin (22 juin).

GG. 48. (Registre.) — Registre cartonné, 119 pages.

1677. _ Baptêmes. — Françoise-Marie Vidard,
fille du sr de Sl-Clair, major, et de Marie Le Savou-
reux, nommée par le duc de S'-Aignan, et par DeU* Ma-
rie-Anne de Beauvilliers, sa fille (31 juillet). —
Pierre-François Toutain, fils de Nicolas, conseiller
du Roi et vicomte du Havre, seigneur et patron du
Catillon, et de Charlotte Hurel (26 octobre).

GG. 49. (Registre.) — Registre cartonné, 95 pages.

1678. — Baptême. — Jeanne-Louise Gruchet, fille de
Jacques et de Louise Maury (l'r février).

Mariage. — Robert, fils de Guillaume Flainpel, doc-
teur en médecine, et Angélique Bouteiller, fille de
Charles, docteur en médecine.

GG. 50. (Registre.) — Registre cartonné, 102 pages.

1679.— Baptême.— Hubert Abdala, fils « d'Ameth »,
« more de la montagne de Sale », âgé de 30 ans,
mahométan ; a été baptisé par M. le curé et par
Mess. Hasar de Champi, écuyer, ST d'Estusiauz,
conseiller du Roi, et par Dame de Castagnan
(1" avril).

Inhumations. — Claude de Granancon, écuyer,
capitaine des vaisseaux de S. M. (4 janvier).— Marie-
Madeleine Dicquemare (2 novembre). — Suzanne
Dicquemare (2 novembre).

GG, 51. (Registre.) — Registre cartonné, 102 pages.

1660. — Baptêmes. — Jean-Pierre Legouis, fils de
Pierrfi, échevin, trésorier de l'église et contrôleur
du grenier à sel, et de Marie Lemarchand (14 octo-
bre). — Pierre Guyon, fils de Bernard, ingénieur du
Roi, et de Barbe Follet (25 décembre).

Mariage. — François Eustache, fils de Jonas, et
Marie Le Bosquin (9 juillet).

inhumations. - M- Guillaume Livrier, prêtre curé
de la paroisse de S'-Laurent (8 janvier). — Anne Eus-
tache, veuve de Philippe S*-Léger, écuyer, conseiller
du Roi (22 août).

GG, 52. (Registre.) - Registre cartonné. 119 pages.

1681. — Baptêmes. — Marie-Jeanne Duval d'Epré-
mesniî fille de Jacques, capitaine quartenier, et de
Françoise Houssaye (8 février). - Maiie-Anne Vau-
chouquet, fille de Pierre et de Hélène Dehais (13 juin).
— Jeanne-Françoise Ménessier, fille de M' Jacques,
conseiller, premier avocat du Bol au siège du bail-
liage, et de Jeanne de Martonne (9 juillet). — Marie-
Thérèse Ménessier, fille de M- Jacques, conseiller et
premier avocat du Roi au siège du bailliage, et de
Jeanne de Martonne (9 juillet). — François Eustache,
fils de François, avocat au Parlement, et de Marie
Berquier (3 septembre). — Anne Duménil, fille de
Pierre, écuyer, sr de la Gondinière, et de Catherine
Conradin {22 septembre).

inhumations. — Charlotte Désert, femme du sr Mar-
tin Foache (22 avril). — Anne Duval, fille du sr de
Martainville (16 juillet). — Boéry, femme de Jacques
Barnetel, lieutenant du Roi ; inhumée dans la cha-
pelle S'-Louis, de la Citadelle (9 septembre). — Anne
Gruchet, fille de Jacques (5 octobre).

GG. 53. (Registre.) — Registre cartonné, 130 pages.

1682. — Baptêmes, — Jean-Philippe Raisin, fils de
Philippe, ST du Perron, conseiller du Roi et sous-
procureur en l'Amirauté, et de Françoise Vauclé
(3 janvier). — Etienne-Eustache, fils de M< François
Grégoire, conseiller et procureur du Roi, et de Su-
zanne Martin (18 mai). — Marie-Léonor-Catherine
Toutain, fille de M* Nicolas Toutain, seigneur du
Catillon, conseiller du Roi, vicomte du Havre, et
de Charlotte Hurel (28 mai).

Mariage. — M* Jean Lebourg, conseiller du Roi et
avocat, et Marie Sl-Aubin (20 septembre).

ACTE D'ABJURATION DE L'HÉRÉSIE DE CALVIN, de Jacob
Lecacheux (4 janvier).

GG. 54. (Registre.) — Registre cartonné, 124 pages.

1683. — Baptêmes. — Marie-Catherine de la Gon-
dinière, fille de Pierre, enseigne de vaisseau, et
de Catherine Conradin (20 mars). — Nicolas Toutain,
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fils de Mess. Nicolas, conseiller, vicomte du Havre,
seigneur et patron du Catillon, et de Charlotte Hurel
(7 septembre).

Mariages.— Nicolas Eustache, fils de Jonas, ancien
conseiller et échevin, et Jeanne Letellier, fille d'An-
dré, avocat au Parlement. — Claude Houssaye, fils
de Claude, ancien échevin, et Marie Lepelé (23 mai).
— Clément Cavelier, fils de Jacques, avocat, et
de DeU" Catherine Hamel, fille de M* Jacques, ancien
échevin (23 octobre).

Inhumation. — Marie Louvet, femme de Simon de
Chantoiseau, écuyer, capitaine des portes de la ville
(4 mai).

GG. 55. (Registre.) — Registre cartonné, 150 pages.

1684. — Baptêmes. — Guillaume Plainpel, fils de
M* Robert, médecin (13 janvier). — Charles-François-
Alexandre Baillard, fils de Charles, écuyer, et de
Françoise Lesavoureux (12 août).

Mariage. — Louis Leparmentier, chevalier, sei-
gneur et patron de Criquetot et Butot, gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, avec « Noble Dame »
Françoise de Maulde, veuve de André Tetterel, sr de
Villemont (14 janvier).

Inhumations. — M* Jean Grenier, prêtre et ancien
conseiller de la ville ; inhumé dans l'église (16 mars).
— Etienne Martin, ancien échevin (21 avril). —
Guillaume Delaroche, écuyer ; inhumé dans l'église |
(22 mai). — Guillaume Plainpel, fils de Robert !

(14 juin). — Léon Bisson, écuyer, sr de S'-Germain
(12 octobre).

GG. 56 (Registre.) — Registre cartonné, 198 pages.

1685. — Baptêmes. — Jean-François Raisin, fils de
Philippe, sr Du Perron, conseiller du Roi et procu-
reur, et de Françoise Fameley (3 janvier). — Jacques
Glier, fils de Denis, conseiller, et de Charlotte Du-
mont (11 janvier). — Françoise Thibault, fille de
Jean-Baptiste, greffier en chef de l'Hôtel de Ville, et
de Marguerite Roussel, nommée par le duc et la
duchesse de SVAignan (11 février).

Inhumation.— François Simenel, échevin (23 août).

GG. 57. (Registre.) — Registre cartonné, 200 pages.

1686-1687. — Baptêmes. — Laurens-Antoine de Silly,
fils de Jean-Baptiste, écuyer et contrôleur en la
Marine, et de Anne Philippe (1* avril 1686). — Marie-
Angélique Ménessier, fille de Jacques, conseiller et

premier avocat, et de Jeanne de Martonne (7 février
1687). — Pierre-Denis Glier, fils de Denis, ancien
échevin, et de Charlotte Dumont (23 février 1687).—
Pierre Hacède de Silly, fils de Jean-Baptiste,
conseiller et contrôleur de la Marine (9 août 1687).—
Nicolas Eustache, fils de Nicolas, échevin et premier
trésorier de l'église Notre-Dame, et de Jeanne Leteî-
lier (22 mai 1687). — Marie-Marguerite Dicquemare,
fille de Denis et de Anne Yves {H juillet 1687). —
François Lourdel, fils de Simon, administrateur de
l'Hôpital, et de Anne Leclerc (3 septembre 1687).

Inhumation. — M" Robert Le Berquier, prêtre
(8 mai 1687).

GG. 58. (Registre.) — Registre cartonné, 88 pages.

1688. — Baptême. — Marie-Geneviève Eustache,
fille de Nicolas, échevin et ancien trésorier de l'église
Notre-Dame, et de Jeanne Letellier (7 septembre).

Mariage. — Claude Houssaye et Françoise Tou-
tain, fille de Nicolas, conseiller du Roi (31 janvier).

Inhumation. — M" Nicolas Aubourg, diacre ;
inhumé dans le chœur de l'église (12 octobre).

GG. 59. (Registre.) — Registre cartonné, 142 pages.

1689-1690. — Baptêmes. — Marie-Anne Silly, fille
de Jean, contrôleur en la Marine, et de Anne Phi-
lippe (17 juillet 1689). — Martin Eustache, fils de
Nicolas, échevin et ancien trésorier de l'église, et de
Jeanne Letellier (10 novembre 1689). — Marie Pré-
vost, fille de Pierre, sr de Tournion, et de Jeanne
Liscot (17 août 1690).

Inhumations. — Jacques Houssaye, conseiller et
échevin (11 août 1689). — Mess. Jean Brain, prêtre
choriste ; inhumé dans le chœur (1er août 1689). —
Martin Eustache, fils de Nicolas (9 décembre 1689).
— Françoise Morisset, femme de Mess. Jean-Bap-
tiste Du Vivier, lieutenant du Roi ; inhumé dans la
chapelle royale de la Citadelle (9 février 1C90).

GG. 60. (Registre.) — Registre cartonné, 100 pages.

1691-1692. — Baptêmes. — Léger-Denis Raisin, fils
de Philippe, sr Du Perron, conseiller du Roi et gou-
verneur de la Marine, et de Françoise Famery
(29 mars 1691). — François Eustache, fils de Nicolas,
écuyer, échevin, et de Jeanne Letellier (7 septembre
1692). — Charles-Jean, fils de Jean et de Elisabeth
Lange, nommé par le sr Gaillard, écuyer, et par
rjeu. Magdelaïne Mallet de Gravllle (8 octobre 1692).—
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Marie-Anne Dicquemare, fille de Denis et de Anne
Yves (23 janvier 1692). — Charles-Philippe Raisin,
fils de M- Philippe, s' Du Perron, et de Françoise
Famery (8 juillet 1692).

Mariage, — Mess. Pierre Carion, fils de Mess.
Pierre, chevalier, seigneur de i'Eperonnière, et
D** Etiennette Tixier de Damas, fille d'André, écuyer
et commissaire de la Marine (24 janvier 1692).

Inhumations. — M' Jean de Lassize, prêtre ;
inhumé dans le chœur de l'église (31 août 1692). —
François Glier, conseiller et quartenier ; inhumé
dans l'église (19 septembre 1691). — Jacques Dicque-
mare, fils de Jacques (2 février 1692). — Denis Glier,
ancien échevin, marguillier et administrateur de
l'Hôpital ; inhumé dans l'église (9 avril 1692). —
M" Jean Parmut, sous-diacre ; inhumé dans le chœur
de l'église (19 juin 1692).

GG. 61. (Registre.) — Registre cartonné. 79 pages.

1682-1693. — Baptême. — Jeanne Eustache, fille de
M» Nicolas, premier échevin {21 mai 1692).

Mariage. — Henry Paillehoux, écuyer, sr de Moli-
uière, capitaine d'infanterie, et Marie Loiseau, fille
de Simon Loiseau, sr de Chantoiseau (13 octobre
1692).

Inhumations. — Milord Robert Hudson, comte et
pair d'Angleterre, brigadier des troupes de S. M.
britannique ; inhumé dans l'église (13 juillet 1692). —
Roger de Quidel, sr de la Jargonnière, officier de
l'Hôtel Royal des Invalides (5 juin 1693). — Char-
lotte Hurel, femme du sr Nicolas Toutain, seigneur
du Catillon, vicomte du Havre ; inhumée dans
l'église (28 juillet 1693).

GG. 62. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

'1693-1694. — Baptêmes. — Marie-Louise-Marguerite
Dicquemare, fille de Jacques et de Marguerite
Ménessier (20 octobre 1693). — D'un enfant âgé d'en-
viron trois ans, pris par la frégate appelée <i La-
VUle-de-St-Malo », armée en guerre, pris sur le
navire nommé « Le-Marchand-de-la-Chine », de Lon-
dres, ayant été acheté en Guinée, nommé Louis
Nicolas, par Nicolas Truchot, sr de la Chesnets, et
par D1"1 Louise Lemaître (8 mars 1694). — Michel-
Ignace Eustache, fils de Nicolas, conseiller du Roi,
et de Jeanne Letellier (12 novembre 1694).

Inhumation. — M* Jacques Hérambert, prêtre ;
inhumé dans l'église (7 février 1694).
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GG. 63. (Registre.) — Registre cartonné, 4l pages.

1694-1696. — Baptême. — Marie-Elisabeth, fille illé-
gitime, qu'elle a déclaré être des « œuvres d'un dra-
gon » (4 décembre 1694).

inhumation. — Guillaume Debeauchesne, écrivain
du Roi, sur le vaisseau de Millefort ; inhumé dans
l'église (20 janvier 1695).

GG. 64. (Registre.) — Registre cartonné. 60 pages.

1g96. _ Baptêmes. — Michel Eustache, fils de Nico-
las, conseiller du Roi, et de Jeanne Letellier (10 mai).
— François Dicquemare, fils de Denis et de Anne
Yve (11 mai).

GG. 65. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

1697-1698. — Baptême. — Françoise Caillet, fille de
Mees. Jean-Baptiste, sr des Viviers, et de Madeleine
Deschamps (1697).

GG. 66. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

1698-1699. — Baptême. — Gillette de Beauvais, fille
de Mess. Charles-Ambroise, chevalier, seigneur de la
Boissière, capitaine de frégate du Roi, et de Gillette
Lauvergne (20 septembre 1698).

Mariage. — Hugues de Martonne, matelot, et Marie
Gosset (1er juin 1698).

GG. 67. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

1699-1700. — Baptême. — Anne-Appoline de Beau-
vais, fille de Mess. Charles-Ambroise, chevalier et sei-
gneur de la Boissière, et de Gillette Lauvergne
(14 septembre 1699).

Mariage. — Denys-François Glier et Henriette Tou-
tain (29 décembre 1699).

inhumations. — M« François De la Salle, prêtre
aumônier de vaisseau ; inhumé dans l'église (19 juin
1699). — Antoine Langlers de Frontignan, aide de
l'artillerie ; inhumé dans l'église (25 juillet 1699).

GG. 68. (Registre.) — Registre cartonné, 62 pages,

1700-1701. — Baptême. — Marie-Catherine Dicque-
mare, fille de Denis et de Anne Yve (22 décembre
1700).

Mariages. — Chambellan de Graton, lieutenant de
frégate pour le Roi, et Marie-Anne Le Roy (22 octo-
bre 1700). — Nicolas Plainpel et Marguerite Selle
(29 octobre 1700).
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GG. 69. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

1701-1703. — Baptême. — Jeanne-Elisabeth Collet,
fille de feu Charles, écuyer, sr de Longchamp (18 avril
1701).

Mariages. — Etienne-Louis Le Tournois, avocat,
fils de feu Louis (5 juin 1702). — Jacques de Chan-
toiseau et Dorothée Hamel (25 juillet 1703).

Inhumations. — M* Jean Lambert, prêtre choriste ;
inhumé dans l'église (16 avril 1701). — Marguerite
Début, femme de Mess. Georges Dufay La Mésen-
gère, seigneur et patron de S*-Léger ; inhumée dans
l'église (5 août 1701). — Joseph Le Masurier, écuyer,
s* de Prétot, lieutenant de vaisseau du Roi (7 juillet
1701). — Jeanne Eustache, fille de Mess. Nicolas,
maire de la ville (4 novembre 1702). — Marie-Anne
Duprey, épouse de M. Curé, écuyer, sr de Bellicourt
(19 mars 1703).

GG. 70. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

1703-1704. — Inhumations. — Marie de Martonne,
veuve de feu Guillaume Plainpel ; inhumée dans
l'église. — M* Nicolas Rouzée, prêtre ; inhumé dans
l'église (8 décembre). — M* Etienne Aubry, prêtre ;
inhumé dans l'église (2 mars).

GG. 71. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

1703-1704. — Baptêmes. — Marie-Anne Dorothée de
Chantoyseau, fille du ST Jacques, capitaine des por-
tes de la ville, et de Marie Hamel (15 juillet 1703). —
Marie-Anne-Marguerite de Martonne, fille de Hugues,
et de Marie Grasset (24 janvier 1704).

Inhumations. — Jean Le Chevalier de Rodes, capi-
taine des vaisseaux du Roi ; inhumé dans l'église
(17 mai 1705). — Angélique Haquet, veuve de feu
Georges Oursel ; inhumée dans l'église (5 mai).

GG. 72. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

1704-1705. — Baptêmes. — Etienne-Adrien Desma-
rais, fils de Nicolas, conseiller du Roi, lieutenant
général en l'Amirauté, et de Françoise Martin (12 oc-
tobre 1704). — Louis-Guillaume Martin du Crocq, fils
de Louis, sr de Biville, avocat, lieutenant civil et
criminel, et de Anne Lodasse (13 juillet 1705).

Inhumations. — Jean Glier, ancien capitaine quar-
tenier ; inhumé dans l'église (12 juin 1704). — Nico-
las Toutain, seigneur et patron du Catillon, vicomte
du Havre, receveur à l'Hôtel de Ville, marguillier ;

inhumé dans l'église (25 juin 1705). — Nicolas Adam,
ancien conseiller, receveur à l'Hôtel de Ville, mar-
guillier ; inhumé dans l'église (25 juin 1705).

GG. 73. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.
1706-1706

GG. 74. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

1706-1707. — Baptêmes. — Sébastien-Simon Loi-
seau, fils de Jacques, sr de Chantoiseau, capitaine
des portes de la ville, et de Dorothée Lamet (25 octo-
bre 1706). — Jean-Paul-Jacques de Boutevillin, fils
du sr Jean, écuyer, commandant la Tour du Havre,
et de Marie Charade (11 janvier 1707).

Inhumations. — Marguerite-Blanche-Hélène Our-
sel, fille du sr Guillaume, capitaine quartenier (29 dé-
cembre 1706). — Marie-Catherine Hellot, femme du
sr Martin Foache ; inhumée dans l'église (7 février
1707). — Jean-Jacques-Paul de Boutevillin, fils du
sr Jean, écuyer, commandant la Tour du Havre
(22 juin 1707).

GG. 75. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

1707-1708. — Baptême. — De la fille de Mess. Augus-
tin Gouffier, marquis de Bonnivet, capitaine des fré-
gates (20 avril 1707).

Mariage. — Joachim Delesnerac, écuyer, conseiller
du Roi, commissaire de la Marine, et DeU' Marie
Lebon (21 décembre 1707).

Inhumation. — Constance Doradour, femme du
sr Delesnerac, écuyer, conseiller du Roi, commissaire
de la Marine ; inhumée dans l'église (25 juillet 1707).

GG. 76. (Registre.) — Registre cartonné. 60 pages.

1708-1709. — Mariage. — Charles Toutain, seigneur
du Catillon et de la Marguerite, conseiller du Roi et
vicomte de la ville, et Dame Anne-Marthe, veuve de
M* Etienne Hettier, conseiller et procureur (1" octo-
bre 1708).

Inhumations. — Pierre Bernard, 36 ans, après
avoir été blessé dans un combat sur la rade du
Havre (1« juillet 1708). — Mess. Daniel Debray,
« licencié en chacun droit », conseiller du Roi ;
inhumé dans l'église (23 septembre 1708). — Fran-
çois Auvray, écuyer, s' de SVAndré, garde de la
« romaine » (25 décembre 1708). — Pierre Le Gouis,
conseiller du Roi, contrôleur du grenier à sel ;
inhumé dans l'église (21 mars 1709).
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GG. 77- (Registre.) — Registre cartonné. 60 pages.

1709-1710. — Baptêmes. — Charles-Nicolas Toutain,
fils de M« Charles, seigneur et patron du CatiUon
et de la Marguerite, et de Anne Marc (8 août 1709). —
Nicolas-François Le Dentu, sr du Torillon, et de
Jeanne Hantier (16 septembre 1709). — Toussaint,
nommé 1' « Embuscade, maure de nation, qui a été
« pris dans un vaisseau de Flessingue, venant de la
« côte de Guinée, après avoir été instruit dans la
« doctrine chrétienne » (31 octobre 1709).

Inhumations. — Jacques Coente, capitaine de cor-
saire, « après avoir été tué sur mer dans un combat »
(21 septembre 1709). — Corneille, natif d'Ostende,
« après avoir été blessé dans un combat sur mer »
{24 novembre 1710).

GG. 78. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

1710-1711.— Inhumations.— Gabriel Desmé, écuyer,
seigneur de Chanteloup, major de la ville (14 mars
1710). — Anne-Catherine, fille de Denis Dicquemare
(5 septembre 1710). — Charles Le Bouteiller, maire
échevin, ancien capitaine quartenier ; inhumé dans
l'église (20 octobre 1710). — M* Jean Hue, conseiller
du Roi, officier du grenier à sel ; inhumé dans
l'église (21 novembre 1710). — Mess. Jacques Leno-
ble, docteur en médecine, ancien échevin ; inhumé
dans l'église (7 décembre 1710). — Anne Yves, femme
de Denis Dicquemare (27 décembre 1710).

GG. 79. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

1711-1712. — Baptêmes. — Jean-Baptiste-Nicolas
Toutain, fils de Charles, sr de la Marguerite, vicomte
du Havre, et de Anne Marc (4 juin 1711). — Jeanne-
Françoise Glier, fille de Mess. Denis-François, avocat
du Roi en l'Amirauté, et de Marie de Mally (4 juillet
1711).

Mariage. — Jacques Drivai, fils du sr Jacques
d'Eprémesnil, conseiller du Roi, président du gre-
nier à sel, et Deu< Houssaye (4 avril 1712).

Inhumations. — M* François Grégoire, conseiller et
procureur du Roi ; inhumé dans l'église (3 novem-
bre 1711). — Jeanne Glier, fille de feu sr François
Glier, conseiller, ancien quartenier (5 décembre
1711). — Jean Hamel, conseiller de ville et adminis-
trateur de l'Hôpital ; inhumé dans l'église (11 jan-
vier 1712). — Jean Houssaye, conseiller du Roi et
ancien échevin (18 janvier 1712).
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1712-1713. — Baptêmes. — Jacques Duval Depré-
ménil, fils de Me Jacques, conseiller du Roi, et de
Catherine Boulling (13 janvier 1712). — Madeleine
Bayard, fille de Mess. Charles, seigneur des Cas-
telets, officier de marine, et de Françoise Bonne
(30 août 1712).

Mariages. — Charles Plainpel, fils de Robert, doc-
teur en médecine, ancien échevin, et Charlotte bêla-
haye, fille du sr Pierre (21 juin 1712). — Jean-Fran-
çois Hue, conseiller du Roi, et Drlle Marie Houssaye
(8 novembre 1712). — Mess. Mathieu de Clieu, écuyer,
sr de Derchigny, conseiller du Roi, commissaire de
la marine et des galères, fils puiné de feu Mess.
Mathieu de Clieu, écuyer, seigneur et patron de Der-
chigny, et Dame Jacquette Le Diougnel, veuve de
Mess. François de Franciny, chevalier et seigneur
de Villiers (26 novembre 1712).

Inhumations. — M* Jean Delamare, seigneur de
Rebourneuve, conseiller du Roi et procureur, mar-
guillier ; inhumé dans l'église (25 mai 1712). —
Jeanne Le Tellier, femme de Nicolas Eustache,
ancien conseiller du Roi, maire et échevin ; inhumée
dans l'église (20 août 1712). — André Vincent, direc-
teur des Postes ; inhumé dans l'église (14 novembre
1712).

ACTE D'ABJURATION DE L'HÉHÊSÏE DE CALVIN, de Marie-
Anne Moquard et de Henry Dumont de MoustaqueJ,
écuyer (1712).
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1713-1714. — Baptêmes. — Marguerite-Catherine
| Rebut, fille du sr Guillaume, échevin et marguillier,

et de Marie de la Ferté (22 juin 1713). — Charles
Plainpel, fils du sr Charles, quartenier, et de Marie
Delahaye (25 juin 1713). — Marie-Anne Glier, fille
de M" Denis, juge en l'Amirauté, et de Marie de
Mailly (18 octobre 1713).

Mariages. — Sébastien Desacardy, écuyer, sous-
lieutenant d'artillerie, fils de feu Mess. Desacardy,
seigneur du Cotentin, et D«u* Catherine Bailly, fille de
feu Claude, écrivain principal dans les vaisseaux du
Roi (5 juin 1713). — Claude Blondel, écuyer, s' de
Beaumont, et DeUe Marie-Anne Dumouchel (24 juillet
1713).

Inhumations. — Mess. Robert Harnois, écuyer,
seigneur de Blangues, conseiller du Roi ; inhumé
dans l'église {8 août 1713). — Marie-Angélique Ser-
vain, fille de feu « Monsieur » Servain, écuyer, briga-
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dier des mousquetaires du Roi ; inhumée dans l'église
(26 octobre 1713). — Mess. Charles Bayard, capitaine
général garde-côtes ; inhumé dans l'église (28 mars
1713).
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1714-1715. — Baptêmes. — Jacques Duval d'Epré-
ménil, fils de Jacques, conseiller du Roi, président
& la gabelle, échevin, et de Catherine Boulling
(12 avril). — Marie-Madeleine-Claire Glier, fille de
M* Denis, conseiller du Roi, et de Marie de Mailly
(2 janvier 1714).

Mariage. — Jacques Houssaye, sr d'Auberville,
officier de son Altesse Royale, fils aîné du sr Jacques,
et Marie-Anne Cany, fille puinée du sr Mathurin
Cany (11 juin 1714).
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1715. — Baptêmes. — Marie-Catherine-Marguerite
de Beaunay, fille de Mess. Abraham, écuyer, sei-
gneur Dugal, et de Marie Degrasse (14 mai). — Fran-
çois-Hercules Hue, fils de Mess, chevalier, seigneur
de Luc, directeur des fortifications et places de Nor-
mandie, et de Marie Bonne (29 mai). — Marie Eli-
sabeth Duval d'Epréménil, fille de Mess. Jacques,
maire et échevin, et de Catherine Boulling (6 juillet).
— Françoise-Angélique Plainpel, fille du sr Guil-
laume, marchand, et de Marie Varin (7 novembre).

Mariage, — Guillaume Plainpel, marchand, fils
de Robert, docteur en médecine et ancien échevin,
et Delle Le Bouteiller (18 février).

Inhumations. — Philippe Le Cochois, constructeur
« entretenu » par le Roi ; inhumé dans l'église
(4 mars). — Marie-Jacqueline Charade, épouse de
Mess. Jean Bouttevillain, écuyer, sr des Bardines,
commandant la Tour du Havre ; inhumée ' dans
l'église (13 mars). — M* Guillaume Le Maistre, dia-
cre choriste ; inhumé dans le chœur de l'église
(30 juin). — Jeanne de Martonne, veuve de feu
M* Jacques Menessier, conseiller du Roi ; inhumée
dans l'église (26 septembre).
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1716. — Baptêmes. — Armand-Eustache, fils du
sr Simon et de Armande Le Coûteux (4 mars). —
François-Guillaume-Germain Rebut, fils du s* Guil-
laume, premier échevin et ancien marguillier, et de
Marguerite de la Ferté (20 mars).

Mariages. — M* Jacques-Sébastien Defondymare,
avocat au bailliage de Caux, et D*"' Marie Menessier,
fille de Jacques, conseiller et avocat du Roi (7 juillet}.
— Jean de la Bouchardière, fils de Mess. Jacques,
écuyer et seigneur de Lisle, et Marie Pitoray (17 no-
vembre).

Inhumations. — Anne Dicquemare, fille de Fran-
çois (25 mars). — Madeleine Vuimart, veuve de
M8 Hue, conseiller du Roi ; inhumée dans l'église
(20 mai). — Jean Boulenger, s* de Beauregard, lieu-
tenant de la compagnie de M. de Mortemart (22 août).
— Etîenne Gohon, ancien échevin ; inhumé dans la
chapelle de S*-Bonaventure (12 novembre).
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1717. — Baptêmes. — Jacques Oursel, fils de Jean,
s* de la Vaissière, et de Marie Mouchel (l*r mars). —
François-Guillaume-Germain Rebut, fils du s* Guil-
laume, premier échevin et ancien marguillier, et de
Marguerite de la Fertë (8 juin). — Michel-Archange
Duval, fils de Jacques, sr d'Epréménil, échevin et
ancien marguillier, et de Catherine Boulling (13 juil-
let). — Angélique-Elisabeth-Françoise Glier, fille du
sr Denis, conseiller du Roi, et de Marie de Mailly
(1er octobre). — Clémence-Guillaume-Joseph, fils de
Guillaume et de Marie Lebourg (11 octobre). — Jac-
ques-Olivier Pleuvery, fils de Georges et de Barbe
Le Noir (29 décembre).

Mariages, — M" Jean Lefrançois, conseiller et pro-
cureur du Roi, et D*11' Marie-Thérèse Ménessier, fille
de MB Jacques, conseiller du Roi (28 janvier). —
Guillaume Clémence, sculpteur en ivoire, et Marie
Lebourg (31 janvier).

Inhumations. — M* François Le Ménessier, avocat
au Parlement ; inhumé dans l'église (14 mai). —
Françoise Féret, veuve de feu Mess, Robert Harnois,
écuyer, seigneur de Blangues, lieutenant en l'Ami-
rauté ; inhumée dans l'église (30 novembre).
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1718. — Baptêmes. — Marie-Charlotte-Esther Plain-
pel, fille du sr Louis-Adrien, subdélégué de l'inten-
dant de la province, et de Esther Depommard
(30 avril). — Elisabeth Duval, fille du sr Jacques
Duval d'Epresménil, ancien échevin, et de Catherine
Boulling (l*r août). — Marie-Françoise-Angélique
Plainpel, fille du sr Charles, quartenier, et de Marie
Delahaye (21 septembre). — De Jean-Baptiste Yero,
« neigre de nation, âgé de dix-sept ans, sortant de
H l'Isle du Sénégal, ne connaissant ny ses père et
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« mère, ayant été traité en Galain pour la compa-
« gnie du Sénégal, ayant demandé avec beaucoup
« d'empressement le Saint-Sacrement de Baptesme
« luy a été administré à la maison étant en péril de
« mort » (16 novembre).

Mariages. — Adrien de Hœux des Condettes, capi-
taine de vaisseau, et Geneviève Lourdel, fille du
s* Simon, ancien échevin (8 février). — Charles-
Nicolas Legallois, s' de Beau jeu, écuyer, officier de
marine, et D*n* Marie-Anne Ménessier, fille de feu
M* Ménessier, conseiller et premier avocat du Roi
(1" mars). — Mess. Jean-Baptiste Le Hure, chevalier,
seigneur de Beauscdroit et de Ceraières, et noble
D*11* Françoise Caillet, fille de Mess. Caillet, chevalier,
seigneur de Viviers (7 juin). — M" Louis de Fondy-
mare, chirurgien royal, et Marie-Madeleine Gautier
(15 septembre). — Mess. Jean-Baptiste de Noury,
chevalier, seigneur de Bénouville, Etretat et autres
lieux, et D*33* Madeleine-Honorée de Franciny de
Villiers (23 novembre).

Inhumations. — M" Nicolas Grégoire, avocat aux
sièges royaux, vicomte de la ville, ancien échevin et
marguillier ; inhumé dans l'église (12 août).— Michel-
Alexandre Lecomte, ancien quartenier ; inhumé dans
l'église (4 octobre). — Yéro, « naigre de nation »
(18 novembre). — Jean Le Chibelier, marchand,
ancien échevin, trésorier de l'église et administra-
teur de l'Hôpital ; inhumé dans la chapelle de
S*-François-de-Salle (19 décembre).
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1719. — Baptêmes. — Marie-Françoise-Hélène Glier,
fille de Me Denis, juge en l'Amirauté, et de Marie
Bailly (14 janvier). — Elisabeth-Jeanne-Catherine Le
Prévost Tournion, fille du s' Jean, substitut du pro-
cureur en l'Amirauté, et de Elisabeth Jacques (21 jan-
vier). — Nicolas Plainpel, fils du s' Charles de Pré-
bois, ancien capitaine quartenier, et de Charlotte
Delahaye (8 octobre). — Madeleine-Jeanne Duval,
fille de Jacques, seigneur d'Epréménil, et de Cathe-
rine Boulling ; nommée par Morin, écuyer, directeur
de la Compagnie des Indes (2 novembre).

Inhumations. — M* Michel-François-Auguste Chop-
pin, diacre ; inhumé dans le chœur de l'église
(26 mars). — Jean de Neuf ville, ancien conseiller du
Roi ; inhumé dans l'église (6 mai). — « Noble et dis-
crette personne » Jean-Baptiste de Clieu, prêtre doc-
teur de Paris, curé du Havre ; inhumé dans le chœur
(6 mai). — M* Jean Gacquerel, avocat aux juridic-
tions royales ; inhumé dans l'église (22 août). —
Pierre Carbery, Irlandais, âgé de 115 ans (17 décem-

bre), _ Marguerite Rousseau, femme de Jean Thi-
bault, greffier en chef de l'Hôtel de Ville ; inhumée
dans l'église (29 novembre).
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1720. — Baptêmes. — Pierre-Charles-Jérôme de
Bayard, fils de Mess. Charles, seigneur des Caste-
lets et autres lieux, et de Françoise Bonne (6 mai). —
Jean-Baptiste Plainpel, fils du sr Louis-Adrien,
conseiller du Roi, et d'Esther Depommard (13 sep-
tembre). — Charles-Jacques de Fondymare, fils de
Sébastien, avocat du Roi et vicomte du Havre, et de
Marie Ménessier (31 octobre). — D'un nègre : « L'an
« de grâce mil sept cents vingt, le vingt-six de décem-
« bre après midi, dans l'église paroissiale de Nostre-
« Dame du Havre-de-Grâce a été solennellement bap-
<i tisé par nous Hiérome Pouget, prestre curé de la
« ville du Havre, le nommé Malanie, figé d'onze ans
« ou environ, neigre de nation emmené en cette ville
« par le sieur François Legier, commandant le vais-
« seau « Le-Pontchartrain », lequel nous a assuré
« l'avoir emmené du Sénégal, et après avoir pris soin
« luy-même de le faire élever et instruire dans les
« principes de la Religion Catholique, Apostolique et
« Romaine, comme nous l'avons vérifié, nous a
« assuré de plus le dit sieur Legier être parfaitement
« certain que le dit Malanie n'a point été baptisé
« jusque à ce jourd'huy et en conséquence, s'est pré-
« sente en qualité de parein et de caution et a nommé
« le dit Malanie François, assisté aussi de Dame
« Marie-Madeleine Vredel de Torci, veuve 3u sieur
« de Torci, écuyer, officier de marine, laquelle nous
« a aussi promis tous ses soins et ses attentions pour
« maintenir et cultiver le susdit François dans les
» sentiments de la religion chrétienne >..

Mariage. — Jacques de la Niepce, écuyer, sr de
Blainville, et Dame Marie de Venois (11 mai).

Inhumations. — Michel Morisse, ancien échevin,
marguillier et administrateur de l'Hôpital ; inhumé
dans l'église (7 janvier). — Anne Delamare, écuyer,
sr de Rougemont, enseigne de vaisseau (22 avril). —
Madeleine-Jeanne Duval, fille de Jacques, seigneur
d'Epréménil (20 juin). — Jacques Duval, sr d'Epré-
ménil, ancien capitaine quartenier ; inhumé dans
l'église (21 juillet). — Mess. Jean Bochart, chevalier,
seigneur de Champigny, conseiller du Roi, intendant
de justice ; inhumé dans l'église (27 septembre). —
Marie Dicquemare, femme de Jean (30 septembre).—
Jean-Baptiste Thibault, greffier en chef de l'Hôtel de
Ville ; inhumé dans l'église (14 octobre).
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1721. — Baptêmes. — Marguerite-Angélique Plain-
pel, fille du sr Charles de Prébois, capitaine quarte-
nier, et de Marie Delahaye (19 mars).

Baptême solennel de six nègres, qui ont été recom-
mandés aux soins et instructions du curé de Notre-
Dame, par le zèle et par la charité édifiante de Jac-
ques Duval d'Epréménil, qui les présenta il y a un
an, en qualité de directeur général de la Compagnie
des Indes :

Louis Benjamin, surnommé « Habit », maçon,
18 ans, nommé par Benjamin Boudier, écuyer, che-
valier de l'Ordre de S'-Louis et de S'-Lazare, et par
Dame Delys, épouse de Mess. Bon Amour ;

Jean Pierre, surnommé « Mousse », maçon, 12 âne,
nommé par Mess. Bon Amour et par Dame Jeanne
de Bouttevillain des Bardins, épouse du s* de Vavin-
nes, commandant la Tour du Havre ;

Jean Gabriel, surnommé « Barique », menuisier,
16 ans, nommé par Jean Morin, directeur de la Com-
pagnie des Indes, et par Félicité Sicard, fille du
commissaire de la marine ;

George, surnommé » Macfal », âgé de 13, domesti-
que chez M. Tanquerey, nommé par le sr Tanquerey,
marchand, et par Marie-Jeanne Duval d'Epréménil,
épouse du sr Tanqueray ;

François Marin, surnommé « Maillo », âgé de
13 ans, tonnelier, nommé par le sr Marin Quevel,
marchand, et par « Damoiselle » Grégoire, épouse du
sr Quevel ;

Anthoine Grégoire, surnommé « Santais », serru-
rier, nommé par Marin Quevel et par Madame
(12 avril).
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1722. — Baptêmes. — Jeanne-Catherine Bailleul,
fille du sr Nicolas, maire échevin et lieutenant de
police, et de Marguerite Gohon (1er octobre). — Paul-
Nicolas Amelin, fils du sr Nicolas, greffier de l'Hôtel
de Ville, et de Agnès Granger (14 octobre).

Mariages. — Guillaume-Ollivier Moulin de la Per-
relle, écrivain ordinaire de la marine, et D"'H« Made-
leine Vincent, directrice des Postes de la ville
(10 février). — Jean-Claude Limosin, contrôleur des
grandes entrées, et D«"« Bignet (12 octobre). —
M* Etienne-Martin Deboisnille, conseiller du Roi,
contrôleur du magasin à seî, et DellB Marie Fontaine,
fille du sr Jean Fontaine, seigneur d'Anxtot (17 no-
vembre). — Jacques Lestorey de Boulongue, mar-
chand, et D&* Marie Michel (26 novembre).

Inhumations. — Pierre Bon-Amour, écuyer, s* de
Remondel ; inhumé dans l'église (20 janvier).— Jean-
Baptiste Leprévost, garde de Monseigneur le duc de
S'-Aignan ; inhumé dans l'église (26 janvier). — Jac-
ques Lemaistre, marchand, ancien administrateur
de l'Hôpital ; inhumé dans l'église (15 avril). — Jean
Plainpel, fils de feu Guillaume ; inhumé dans l'église
(29 juin).

ACTE DE BÉNÉDICTION D'UNE CLOCHE. — « L'an de
« grâce mil sept cent vingt-deux le dix-septième de
i< janvier, trois heures après-midi, dans la présente
K église Notre-Dame du Havre-de-Grace, a été pro-
« cédé à la bénédiction d'une cloche, nommée Marie-
« Marguerite par Mess. Benjamin Boudier, écuïer,
« sieur de Lagrange, chevalier des Ordres militaires
« de St-Louis et de S'-Lazare, commandant pour le
« Roy dans la Citadelle, Ville et Gouvernement du
« Havre-de-Grace, et de DfUt Marie-Marguerite-Gré-
« goire de la Ferté, épouse de Mess. Charles de
« Caruel, chevalier, seigneur de la Payennière. La
« cérémonie faite par Mess. Jérôme Pouget, curé de
« la ville ; le sieur Simon Fustache, marguillier et
« marchand, bourgeois ; Mess. Jean-Baptiste-Pierre-
« Etienne Le Prévost de Tournion, conseiller du
« Roy. »
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1723. — Baptême. — Adam-François-Sébastien De-
fondymare, fils de M« Jacques, avocat du Roi, et de
Marie Ménessier (23 avril).

Mariage. — Philippe-Daniel Lesueur, fils de Denis,
et Marie Thurin (25 octobre).

Inhumations. — Martin Foasche, quartenier, admi-
nistrateur de l'Hôpital, marguillier (20 janvier). —
Geneviève Eustache, veuve du sr Jacques Houssaye,
administrateur de l'Hôpital ; inhumée dans l'église
(24 juin). — Guillaume Oursel, capitaine quartenier,
marguillier de l'église S*-François (30 septembre).
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1724. — Baptêmes. — Charles-Alexandre Bayard,
fils de Mess. Charles, chevalier, seigneur des Caste-
lets, officier des armées navales, et de Bonne Fran-
çoise (18 février). — Marie-Agnès Amelin, fille du
s* Nicolas, greffier en chef de l'Hôtel de Ville et rece-
veur de Monseigneur le duc de S'-Aignan, et de
Agnès Granger (26 mars). — Jacques-Denis Dicque-
mare, fils de Jacques-Denis et de Marie Fontaine
(14 novembre).
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Mariages. — Jacques-Denis Dicquemare, fils de feu
Nicolas et de Anne Bœmare (8 février). — Mess.
François-Eustache de Vauclair, écuyer, conseiller
du Roi, auditeur en la Cour des Comptes, et D*11* Ma-
rie-Elisabeth Fontaine, fille du sr Jean, seigneur
d'Anxtot (25 juillet). — Charles-Nicolas Plainpel et
Marie-Charlotte Touroude (19 septembre). — M* Char-
les-François Le Marchand, avocat au Parlement de
Rouen, fils de François, marchand et conseiller du
Roi, avec DeUt Marie-Geneviève Glier, fille du sr Fran-
çois, marchand et ancien receveur de l'Hôpital
(29 octobre). — Pierre Faure, imprimeur, fils de leu
Jean, avec Marie-Louise Gruchet, fille de feu Guil-
laume, imprimeur (6 novembre).

Inhumations. — Jean-Louis Le Chibelier, mar-
chand ; inhumé dans l'église (18 mars). — Mad.
Marie Le Maistre, veuve de M. François Paix de
Cœur, écuyer, sr d'Hattanville ; inhumée dans l'église
(13 juillet).— Elie-Guillaume Barbade (nation nègre),
âgé de 10 ans ; esclave de M. Jourdain (26 août). —
Jacques-Denis Dicquemare (20 novembre). — Mess.
Raimond Mousson de Dordaigne, écuyer, sr de Mar-
quaysac, lieutenant des vaisseaux du Roi (27 no-
vembre).
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1726. — Baptêmes. — Marie-Françoise-Félicité
Bailleul, fille de Mess. Nicolas, avocat au bailliage
de Caux, ancien écherin, et Marguerite Gohon
(20 janvier). — Pierre-François Amour, fils de Pierre
Faure, maître libraire, et de Marie Gruchet (9 août).
— Louis-Claude Limozin, fils du sr Jean, contrôleur
des grandes entrées, et de Marie Bignet (19 no-
vembre).

Inhumations. — D"11' Marie de Larrey, de Monte-
ville, fille de feu Mess, écuyer, s1 de Lisermont et
d'Hagueuville ; inhumée dans l'église (13 avril). —
Marie-Rosé Plainpel, fille du sr Guillaume ; inhumée
dans la chapelle S'-Sébastien (2 mai). — Mess. Her-
cule Hue de Langrune, seigneur de Luc, brigadier
des armées du Roi, ingénieur de Normandie ; inhumé
dans l'église (20 mai). — Mess. Benjamin Boudier,
seigneur de la Grange ; inhumé dans la chapelle de
la Citadelle (17 juin).
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1726. — Baptêmes. — Elisabeth-Jeanne Le Prévost
Tournion, fille de Mess. Jean, conseiller et procureur
du Roi, et d'Elisabeth Jacques (21 janvier). — Marie-
Thérèse-Madeleine Dicquemare, fille de Jacques-
Denis, et de Marie Fontaine (3 octobre).

Mariages. — Nicolas Amelin, greffier en chef de
l'Hôtel de Ville, avec Marguerite Douyère (30 avril).
— Joseph Plainpel, fils de M* Robert, médecin du
Roi pour la marine, avec Marie-Françoise Foache
(V octobre).

Inhumations. — Mess. Louis-François Boquet de
Romainville, conseiller du Roi, lieutenant général ;
inhumé dans l'église (1« mars). — François Hue de
Beaurepaire, lieutenant de la ville ; inhumé dans
l'église (6 mai). — D*11" Jeanne Collet de Longchamp,
fille de feu Mess. Collet, écuyer, sr de Longchamp,
capitaine de galère (14 juillet). — Mess. Jacques
Lenoble, procureur du Roi, syndic (3 septembre). —
Pierre Godard, clerc tonsuré, habitué en léglise ;
inhumé dans le grand cimetière, derrière 1* « image »
de la Ste-Vierge (26 octobre).
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1727. — Baptêmes. — Charles-Henri-François Li-
mouzin, fils de Claude et de Marie Bignet (9 mai). —
Pierre-Jacques Lestorey de Boulongne, fils de Jac-
ques et de Louise Levavasseur (15 août). — Jonas-
Eustache, fils du sr Simon, marchand, et de Denise
Le Coûteux (5 octobre).

Mariage. — Nicolas-Louis Plainpel, écrivain de la
marine, fils de M* David, conseiller du Roi, grenetier,
avec Marie Delamotte, fille du ST Pierre (11 février).

Inhumations. — François de la Chapelle, greffier
au bailliage du Havre, contrôleur des actes des

] notaires ; inhumé dans l'église (21 mai). — M* Louis
Ducrocq de Biville, bailli de Criquetot, doyen des
avocats ; transporté à l'église de S**-Adresse, suivant
sa volonté (25 juillet). — Mess. Robert Plainpel, doc-
teur en médecine, ancien maire échevia et adminis-
trateur de l'Hôpital ; inhumé dans la chapelle de
S*-Sébastien (1er novembre). — Mess. Nicolas Eus-
tache, ancien maire et échevin ; inhumé dans
l'église (9 novembre). — Marie-Louise Gruchet,

i femme de Pierre Faure, imprimeur, marchand
! libraire (13 décembre).
i

i GG. 96. (Registre.) — Registre cartonné, 9l pages.

] 1728. — Baptêmes, — Martin-Pierre Foache, fils
du sr Martin, marchand, et de Catherine Jore (1er jan-
vier). — D'un nègre, Mathieu François, âgé de
six ans, appartenant au s1 Lechibelier, négociant
(9 mars). — Marie-Anne Amelin, fille du sr Nicolas,
greffier en chef de l'Hôtel de Ville, et de Marie
Douyère (11 mai). — Pierre-François-Daniel Ancel,
fils de Daniel Ancel et de Marie Humeau (4 octobre).
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Mariage. — Nicolas d'Auge, natif de la paroisse de
Sl-Denis-Chef-de-Caux, avec Marie Roussel (8 no-
vembre).

Inhumations.— Dame Madeleine de Larrey d'Hain-
neville, veuve de M. Adam ; inhumée dans la cha-
pelle S*-Pierre (5 février). — Etienne-Marc-Romain
Estur, fils du sr Etienne, négociant ; inhumé dans
la chapelle S'-Sauveur (24 février). — M* Pierre
Lebourgeois, prêtre et vicaire ; inhumé dans la cha-
pelle de l'Annonciation (29 mars). — Dame Margue-
rite Dumont, épouse de Mess. Jean Je Cavelier, sei-
gneur de Cuverville ; inhumée dans la Chapelle
S*-Etienne (14 mai). — Marie-Thérèse Fontaine,
femme de Jacques-Denis Dicquemare (2l juillet). —

GG. 97. (Registre.) — Registre cartonné, 91 pages.

1729. — Baptême. — Nicolas-Charles Amelin, fils
du sr Nicolas, greffier en chef de l'Hôtel de Ville, et
de Marie Douyère (9 août).

Mariages. — Jean Plainpel, fils de feu Etienne,
avec Marie Davaigne (8 janvier). — Jean-Baptiste
Oursel, capitaine de navire, fils du sr Georges, avec
Madeleine Lefrançois (29 janvier). — Jacques-Denis
Dicquemare, fils de feu Nicolas, avec Marie-Made-
leine Le Cerf (10 septembre). — Me Nicolas-Louis-
Adrien Plainpel, avocat au Parlement, fils de Mess.
Louis, conseiller du Roi, avec DrUe Louise-Marthe
Bocquet, de Vatimesnil, fille de feu Louis Bocquet, de
Romainville, conseiller du Roi (24 novembre).

Inhumations. — Simon Lourdel, ancien échevin ;
inhumé dans l'église (16 janvier). — Jean-Baptiste-
Nicolas Toustain de la Marguerite, seigneur et
patron du Castillon, vicomte de la ville ; inhumé
dans l'église, proche le chœur (7 mai). — Charles-
François Alexandre, de Bayard, seigneur des Cas-
telets, lieutenant des vaisseaux du Roi ; inhumé dans
l'église (25 octobre).

ACTE D'ABJURATION DES HÉRÉSIES DE CALVIN, de Char-
lotte Jame (18 juin).

ACTE DE BÉNÉDICTION SOLENNELLE DE LA CROSSE CLOCHE,

nommée « Anne-Jeanne », par Mess. Nicolas De Moy, I
seigneur et patron honoraire d'Etot, et par Mad.
Jeanne Delamare, épouse de Mess. Jean-Baptiste
Delarrey, sr de Romainville, conseiller et secrétaire
du Roi (23 novembre).

GG. 98. (Registre.) — Registre cartonné, 91 pages.

1730. — Baptêmes. — Pierre Eustache, fils du
s* Simon, marchand, et de Denise Le Coûteux
(19 avril). — Jacques, fils du sr Gilles Hugon de la

Valette, marchand, et de Marie Deneufville (11 juin).
— Anne-Madeleine Plainpel, fille du sr Louis-Nicolas
et de Marie Delamotte (13 septembre). — Jean-Jac-
ques-Antoine Dicquemare, fils de Jacques-Denis et de
Marie Le Cerf (22 septembre). — Jacques-Louis De-
martonne, fils de Robert-Louis et de Marie Machard
(21 octobre).

Mariages. — Robert-Louis Demartonne, fils de Hu-
gues, avec Marie-Jeanne Mattenas (11 mai). — Guil-
laume Prier, marchand, avec Del1" Marie Gohon
(24 octobre).

Inhumations. — Jeanne-Anne Lescot, épouse de
M* Le Prévost Tournion, ancien procureur du Roi ;
inhumée dans la chapelle S'-Barnabé (18 juillet). —
Jeanne Delamare, épouse du sr Jean-Baptiste-Robert
Bocquet de Romainville, conseiller, secrétaire du
Roi ; inhumée dans la chapelle SMPierre (20 août). —
M" Pierre Le Gouys, conseiller du Roi ; inhumé dans
la chapelle Sw-Madeleine (28 octobre).

GG. 99. (Registre.) — Registre cartonné, 110 pages.

1731. — Baptêmes. — Marie-Louise-Esther-Rosalie
Plainpel, fille de Nicolas-Louis-Adrien, avocat au
Parlement, subdélégué de Monseigneur l'intendant
de la province, et de Louise Bocquet de Romainville
(3 janvier). — Guillaume Roachou, fils de Guillaume,
orfèvre, et de Marie Vattier (29 mars). — Françoise
Foache, fille de Jean et de Renée Dubocage (2 août).
— Guillaume Anfray, fils de Guillaume et de Marie
Feuilloley (25 août).

Mariage. — Martin-Jean Costé, fils de M* Jean,
doyen des procureurs aux juridictions royales, avec
DeU< Jeanne-Louise Delacroix (28 janvier).

Inhumations. — M* Guillaume Le Bouis, prêtre
habitué ; inhumé au bas du marchepied de l'autel
des Carmes (1er mars). — M* Robert Gasquerel,
prêtre habitué ; inhumé dans la grande nef, côté de
l'Evangile (l*r mars). — Mad. Françoise de la No-
rest, veuve de Mess. Charles de Bayard ; inhumée
dans le cimetière de la Croix (6 mars). — M* Nicolas-
Louis-Adrien Plainpel, avocat et subdélégué de l'in-
tendant ; inhumé dans la grande nef, proche la table
du Trésor (3 juin). — Guillaume Rebut, ancien maire
échevin et ancien marguillier ; inhumé près la grille
du sanctuaire du « Saint Nom de Jésus » (6 septem-
bre). — Jacques-Louis Demartonne, fils de Robert
(3 octobre). — Mess. Charles Harnois, écuyer, sei-
gneur de Blangues ; inhumé dans l'église (5 novem-
bre). — Louis-Georges Monpellier de la Grieurie,
écuyer, capitaine, ancien exempt des gardes du Hoi ;
inhumé devant l'autel de la S^-Vierge (côté Evangile)
(10 novembre).
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GG. 100. (Registre.) — Registre cartonné, 104 pages.

1732. — Inhumations. — M* Charles David, prêtre ;
inhumé dans le cimetière de la Croix (21 janvier). —
Jean4acques-Antoine Dicquemare, fils de Jacques-
Denis (27 janvier). — Marie-Marguerite-Catherine
Artois, épouse du sr Emard Baudry, marchand ;
inhumé près de l'autel du « Saint Nom de Jésus »
(23 janvier). — Marguerite Bertrand, veuve de Hé-
bert, ancien marguillier ; inhumée près l'autel des
Carmes (12 mars). — Pierre Blanche, inspecteur des
fermes en la Romaine ; inhumé près l'autel des Car-
mes (13 avril). — Roger Goubin, courtier « conduc-
teur » des forains (4 juin). — M* Jérôme Pouget,
prêtre ; inhumé dans le chœur (21 novembre). —
M" Nicolas Ruault, avocat et ancien échevin ; inhumé
dans l'église (17 décembre).

GG. 101. (Registre.) — Registre cartonné, 120 pages.

1733. — Baptême. — Jacques-François Dicque-
mare, fils de Jacques-Denis et de Madeleine Le Cerf
(8 mars).

Inhumations. — David Le Prévost, de la Predon-
nerie ; inhumé dans la chapelle de S*-Barnabé
(14 janvier). — Jacques de Montigny, organiste ;
inhumé dans l'église (9 mars). — Jean Vignolle ;
inhumé près le clocher (9 juillet). — Jean Plainpel,
de la Vignottière, docteur et ancien écbevin ; inhumé
dans la chapelle S*-Sébastien (30 septembre). —
Mess. Jean-Baptiste-Robert Bocquet de Romainville,
conseiller et secrétaire du Roi ; inhumé dans la cha-
pelle S*-Pierre (7 mars). — Pierre Le Prévost Tour-
nion ; inhumé dans la chapelle S'-Barnabé (31 octo-
bre). — Jean Delamare, ancien maire échevin ;
inhumé dans l'église (27 novembre).

GG. 102. (Registre.) — Registre cartonné, 110 pages.

1734. — Baptêmes. — Louis-Michel Bastié, « Turc
de nation », natif de Tunis, âgé de 27 ans, nommé
par M" Claude Houssaye et par Marie-Duval d'Epré-
mesnil (2 mars). — Marie-Madeleine Dicquemare,
fille de Jacques-Denis et de Marie Le Cerf (9 juin).

Mariage.— M* Charles-Claude Houssaye, conseiller
du Roi, avec Mad. Louise-Marthe Bocquet de Romain-
ville, fille de feu M* Bocquet de Komainville
(10 juillet).

Inhumations. — M" Jean Costé, doyen des procu-
reurs (18 janvier), — M« Jean Baudry, prêtre habi-
tué ; inhumé derrière le chœur (26 mars). — Marie
Maugis, veuve du sr Jean Glier, ancien capitaine

quartenier ; inhumée dans l'église (14 mai). — Marin
Quevel, seigneur de Goutimesnil, négociant ; inhumé
dans la chapelle Su-Bon aventure (30 novembre).

GG. 103. (Registre.) — Registre cartonné, lio pages.

1736.— Baptêmes.— Louis-Emmanuel Demartonne,
fils de Robert et de Marie Machard (30 août). —
Louise-Hélène Houssaye, fille de Me Charles-Claude,
conseiller du Roi, et de Louise Bocquet de Romain-
ville (17 septembre).

Inhumations. — Joseph-Augustin Fouquet, clerc
habitué (25 janvier). — François-Dominique Bailleul,
major des bourgeois de la ville (20 mai).— Mess. Jean-
Alexandre Martel, fils de Mess. Jean-François, che-
valier, seigneur et patron d'Ignauville et autres
lieux ; inhumé dans la chapelle SlEtienne (5 juin).—
Me Pierre Berry, prêtre habitué en l'église de S^Fran-
çois ; inhumé dans la chapelle de la Sw-Trinité
(2 août).

GG. 104. (Registre.) — Registre cartonné, 110 pages.

1736. — Baptême. — Joseph-Marin Dicquemare,
fils de Jacques et de Madeleine Le Cerf (29 mai).

Mariage. — Louis-Gabriel Duchemin, avocat au
Parlement de Normandie, avec Angélique Plainpel
(24 janvier).

Inhumations. — Marie-Marguerite-Grégoire de la
Ferté, veuve de « Monsieur » Rebut, seigneur Du-
heautre, ancien maire échevin ; inhumé dans l'église
(6 janvier). — Geffroy de Beaudot, chevalier, sei-
gneur et patron de Senneville (11 janvier), —
M' Charles-Claude Houssaye, conseiller du Roi
(6 février). — Louise Lemaitre, femme de feu Jean
Le Chibelier, ancien maire échevin ; inhumée dans
la chapelle S'-François-de-Salle (18 juillet).

GG. 105. (Registre.) — Registre cartonné, 120 pages.

1737. — Baptême. — Jacques-Bernardin-Henry de
S^Pierre, fils de Nicolas, directeur de la Messagerie,
et de Catherine Haudebout (19 janvier).

GG. 106. (Registre.) — Registre cartonné, 110 pages.

1738

GG. 107. (Registre.) — Registre cartonné, 113 pages.

1739
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•1740. — Baptême. — Jean-Marin Grégoire, fils du
s' Jean, marchand (10 février).

GG. 109. (Registre.} — Registre cartonné, 130 pages.

1741. — Baptême. — Armand-Joseph, « neigre de
» nation, surnommé Espadie, natif de Congo, âgé
« de 12 à 13 ans, appartenant à Mr Bellier, négociant
« au Cap François, ayant passé sur le navire « Le-
« Fort », commandé par le s' Beaussier, pour servir
« le fils de son maistre et qui doit repasser sur le dit
« navire pour le Cap : a été présenté, après avoir
« été suffisamment instruit, a esté baptisé par nous
« Louis Le Roux, preste vicaire en cette église, et
« nommé par Armand Thuillier et par Marie-Joseph
<( Tardîny » (23 août).

Inhumations. — Anne-Rousseau, veuve de Mess.
Nicolas de Rancé, capitaine des vaisseaux du Roi
(18 janvier). — Me Georges Le Gouys, avocat, contrô-
leur du grenier à sel ; inhumé dans la chapelle
SM-Madeleine (12 février). — Me Etienne Bourdon,
prêtre et choriste ; inhumé dans la chapelle de
Su-Françoise (29 mars). — Me Jean Le François,
conseiller du Roi, avocat en l'Amirauté et procureur
du Roi ; inhumé dans l'église (24 avril). — M° Louis-
Jacques-Isaac Vattier du Coudre, prêtre et curé de la
paroisse de Branville ; inhumé devant l'autel de la
S^-Vierge (3 mai). — Me Pierre Le Grin de Seuneval,
conseiller du Roi, vicomte du Havre ; transporté du
quartier Notre-Dame en l'église de S'-François, où
il a été inhumé dans la nef, devant le crucifix
(29 septembre). — Mess. Yves Le Nain, écuyer, sei-
gneur de Russe, commissaire de la marine (29 no-
vembre).

GG. 110. (Registre.) — Registre cartonné, 120 pages.

1742. — Mariages. — Pierre-Jean-Baptiste-Etienne
Le Prévost Tournion, écrivain du Roi, avec Dell< Ma-
rie-Thérèse Jacques (23 janvier). — Jacques Leconte,
négociant, avec DeU« Marie Caramolet, fille de Jac-
ques, marchand (4 juin). -

Inhumations. — Marguerite-Barbe Lourdel, épouse
de Guillaume Le Chibelier, négociant ; inhumée
dans la chapelle S'-François-de-Salle (18 janvier). —
Marguerite Goudes, épouse du sr Guillaume Lourdel,
orfèvre ; inhumée devant l'autel de Notre-Dame-dé s-
Carmes (9 février). — Marie Rihal, fille d'Alexan-
dre ; inhumée proche la porte du chœur, côté de
l'Epltre (19 mars). — M* Louis-Nicolas Videcoq, prê-

tre et curé de S'-Jean-de-Folleville , inhumé près la
sacristie (29 mars). — Jean-Baptiste Chalot, capitaine
et ancien trésorier de S'-Michel à Ingouville (4 avril).
— Eustache Martin, s' Duvorgné (28 avril). —
M* Jean-Baptiste-Louis Roche, prêtre chapelain de
Notre-Dame-des-Avoines, à S*-Martin-en -Campagne ;
inhumé dans le chœur (2 mai). — Robert Mattenas,
maître du « passager » du Havre à Ronfleur (9 mai).
— Charles Gentais, greffier de l'Amirauté, jaugeur
des vaisseaux (16 mai). — M" Guillaume Jourdain,
chapelain des Dames Ursulines ; inhumé devant l'au-
tel de la S^-Vierge (27 mai). — Elisabeth Jourdain,
fille de Jacques Bourgeois ; inhumée près la chapelle
S*-Sauveur (8 juin).— Dom-Guillaume-Benoist Schaf-
foe, prêtre religieux, bénédictin de S'-Edmond,
anglais de nation ; inhumé le long de la grille de fer,
du côté des Carmes (19 novembre).— Ursin Le Doyen,
marchand ; inhumé vis-à-vis la chapelle de S'-Sau-
veûr (16 décembre).

GG. 111. (Registre.) — Registre cartonné, 120 pages.

1743. — Mariages. — Etienne Le Chevalier, fils de
« noble » homme, commissaire des bois et forêts, avec
Elisabeth Odieuvre, fille de feu Jean, maître voilier
(9 janvier). — Guillaume Le Chibelier, négociant, fils
du sr Jean, ancien échevin, avec Drlle Anne Le Grin
de Senneval, fille de M* Pierre, conseiller du Roi
(17 janvier). — M" Jean-Baptiste-François Pèlerin,
médecin de S. M., avec D*u« Louise-Catherine Romain
de la Cour, fille de feu M* Romain, conseiller du Roi
(21 janvier). — Jacques Monsire, conseiller du Roi,
président du grenier à sel, d'Harfleur, avec Anne
Blocques, fille de feu s1 Thomas, capitaine de navire
(9 septembre).

Inhumations. — Guillaume-Robert Plainpel, fils
du sr Guillaume ; transporté du quartier Notre-Dame
à l1 église S'-François, où il a été inhumé près la
chapelle SMoseph (27 avril). — Requier Pierre ;
inhumé devant l'autel S*-Côme (23 juin). — Marie
Gohon, femme de Guillaume Prier, négociant ; inhu-
mée dans la nef (21 août). — Nicolas Delonguemare,
marchand ; inhumé près la porte du chœur, du côté
de la chapelle de l'Annonciation- (2 novembre). —
M* Pierre-Mac Dennott, prêtre irlandais ; inhumé
près l'autel des Carmes (28 décembre).*

GG. 112. (Registre.) — Registre cartonné, 120 pages.

1744. — Baptême. — Jean-Jacques Christinat, fils
du sr Abraham, négociant, et de Elisabeth Le Bally
(14 mars).
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GG. 113. (Registre.) — Registre cartonné, 100 pages.

1745. — Baptême. — Paul-Nicolas de Saint-Pierre,
fils de Nicolas et de Catherine Godebout (20 janvier).

Mariages. — Denis Lesueur, commis en l'Amirauté,
fils de feu Charles, avec Marie-Anne Morel (6 juillet).
— Eustache-François-Grégoire de Rumare, fils de
François, conseiller et procureur du Roi, avec D"11* Ma-
rie-Catherine-Martin Foache, fille du sr Martin, négo-
ciant

Inhumations. — Marianne Le Clerc, fille de Paul,
négociant ; inhumée devant l'autel S'-Côme (1er fé-
vrier). — Marie Duval d'Epréménil, officier des côtes
(14 février). — Elisabeth Richard, épouse de M* An-
toine Laignel, avocat aux juridictions royales ; inhu-
mée près la chapelle S*-Côme (24 avril). — Simon
Eustache, négociant ; inhumé « sous les pieds de
sainte Cécile » (23 octobre). — " Laurens Altin, fils
« de feu Laurens, canonnier entretenu pour le ser-
« vice du roi de Suède, à Stokolm, et de Catherine
« Christinat, ses père et mère, âgé d'environ 24 ans,
« lequel était embarqué pour enseigne dans 1' « Em-
« buscade », s'étant trouvé fort malade, a fait appe-
« 1er M. le curé de cette paroisse, auquel il a déclaré
« vouloir se convertir et, après les remontrances du
« sr curé, a été touché tellement de son hérésie luthé-
« rienne qu'il a pressé et engagé le sr curé de ne le
« pas abandonner, et ledit sr curé, voyant qu'il pér-
it sistait toujours dans ses bons sentiments, lui a
« donné l'absolution de l'hérésie de Luther, dans
« laquelle il était né et a reçu tous ses sacrements :
« décédé d'hier, a été inhumé dans le cimetière de
« cette paroisse » (8 décembre).

GG. 114- iRegistre.) — Registre cartonné, 94 pages.

1746. — Mariages. — Jacques-Guillaume de Lon-
guemare, négociant, avec D*11" Geneviève Delacroix,
fille aînée de M* Jacques, avocat à Montivilliers
(2 août). — Pierre-Alexandre Collet de Cantelou,
receveur des octrois, avec DeUe Marie-Anne Chantoi-
seau, fille du sr Jacques, aide-major (17 août). —
M* Robert Plainpel, docteur en médecine, fils de
M* Charles, ancien échevin, avec D*lle Le Tourneur.—
Mess. Charles-François Doré, écuyer, seigneur de
Rainville, trésorier général de France, conseiller du
Roi et grand voyer en la Généralité de Rouen, avec
D«u* Marie-Catherine Querel, fille de feu Marin, sei-
gneur châtelain de Goutimesnil (24 octobre). —
M* Antoine-Louis Laignel, avocat, ancien maire éche-
vin, avec Dame Anne-Marguerite Baudry, fille du
sr Jean, marchand, veuve de Morel, ancien échevin
(22 décembre).

Inhumations. — M* Louis-François Le Grin de Sen-
neval, conseiller du Roi, lieutenant général ; trans-
porté à l'église S'-François, où il a été inhumé dans
la nef (5 février). — Me Etienne-Louis Le Tournois,
avocat et ancien échevin ; inhumé dans l'église
(16 mars). — Jean-François Hue de Montcaltot, offi-
cier au grenier à sel ; inhumé dans la chapelle S'-Sau-
veur (21 mars). — Anne-Madeleine Hautot, épouse du
sr Dominique de Beaulieu, négociant ; inhumée près
le clocher (27 septembre).

GG. 115. (Registre.) — Registre cartonné, 98 pages.

1747. — Inhumations. — M* Joseph-François Le
Noble, maire échevin ; inhumé dans la nef (21 jan-
vier). — Judith Mûrisse, veuve du sr Guillaume Bau-
dry ; inhumée près la porte du chœur, du côté de la
chapelle de l'Annonciation (15 mars). — Jean Le
Prestre, marchand, entrepreneur des ouvrages du
Roi (16 mai).— Marie-Anne Bailleul, veuve de Me Jean
Gasquerel, avocat ; inhumée dans la nef (7 juin). —
Marie Grégoire, veuve de Marin Quevel, seigneur et
châtelain de Goutimesnil ; inhumée dans la chapelle
Ste-Bonaventure (8 juin). — Françoise-Angélique
Plainpel, épouse de Me Louis-Gabriel Duchemin,
avocat ; inhumée dans la nef (28 juillet). — Marie-
Anne Rissard, veuve de Mess. Joseph de Labattut,
écuyer, officier d'artillerie ; inhumée près la porte du
chœur, côté Evangile (1er décembre).

GG. 116. (Registre.) — Registre cartonné, JOO pages.

1748. — Baptême. — Louise-Félicité Plainpel, fille
de Jean, conseiller du Roi, et de Marguerite Thorel
(1er janvier).

Mariages. — Jean-Claude Delaugrené, architecte,
avec Marie Michaux, fille du sr Pierre, mercier
(24 février). — Pierre Périer, capitaine de milice,
garde-côtes, avec DeUe Marie Morin, fille du sr Jean,
négociant (8 août).

Inhumations. — Cécile Arson, épouse de Jacques
Delonguemare, marchand ; inhumée dans le bas de
la nef (19 mars). — Me Jacques Hérault, prêtre ;
inhumé devant l'autel de la S^-Vierge, côté Evan-
gile (19 avril). — Robert Plainpel de la Lande, l'un
des maire échevins ; inhumé dans la chapelle S*-Sé-
bastien (2l avril). — Catherine Jouen, veuve de
M" Grégoire, négociant, « apportée en cette église où
« on a chanté un grand service solennel, et ensuite
« transportée en l'église de S'-Michel-d'Ingouville,
« où elle a été inhumée » (23 septembre). — Mess, de
Martonne de Virville, capitaine des vaisseaux du
Roi ; inhumé dans l'église S*-François (8 octobre).

GG. 117. (Registre.) — Registre cartonné. 100 pages.

1749. — Baptêmes. — Jean Lhomrne, fils de Mess.
Jean, écuyer, trésorier général de France, et de Marie
Plainpel (21 mars).— Adélaïde Plainpel, fille de Jean,
conseiller du Roi, et de Jeanne Thorel (10 mai). —
Mathieu de Longuemare, fils du sr Jacques, négo-
ciant, et de Marguerite Delacroix (24 décembre). —
Le Masson, fille de Jean et de Marie Le Golft (25 oc-
tobre).

Mariage. — M* François Bouillot, procureur au
Parlement de Rouen, avec D«Ue Marie-Hélie, fille du
sr François (3 septembre).

Inhumations. — Marie Demartonne, fille de Hugues
(30 janvier). — François-Adam de Clermont, ancien
échevin ; inhumé devant le crucifix (7 février). —
Jacques Lemaftre, négociant ; inhumé devant l'autel
de S*-C6me (23 avril).

GG. 118. (Registre.) — Registre cartonné, 100 pages.

1750. — Baptêmes. — Cécile Collin de Beaulieu,
fille de Mess. Pierre, commandant pour le Roi la
Tour du Havre, et de Marie Gollain (8 août). —
Pierre Beauvallet, fils de Denis et de Jeanne Four-
mel (21 juin). — Marie de Bougainville, fille de
M" Antoine, receveur des fermes, et de Marie de la
Mulle (8 mai). — Louis Ta veau, fils de Louis et de
Marie Delanney (27 novembre).

Inhumations. — Jean Le Croq, marchand ; inhumé
devant l'autel S'-Côme (12 avril). — Marie Plainpel,
épouse de Lhomme, trésorier de France ; inhumé
devant le chœur, près la table du Trésor (27 mai). —
M* Etienne Lemaistre, diacre ; inhumé devant l'autel
de la S^-Vierge (3 juillet). — Jean Le Gouys, ancien
échevin ; inhumé dans la chapelle de S"-Madeleine
(21 septembre).

GG. 119. (Registre.) — Registre cartonné, 109 pages.

1751. — Baptêmes. — Marie Glier, fille du sr Jac-
ques et de Jeanne Frémont (20 juillet). — André
Begouen de Meaux, fils du sr Jacques, négociant, et
de Antoinette-Hélène (24 novembre). — Geneviève de
Hougainville, fille d'Antoine, receveur des fermes, et
de Marie de la Mulle (28 novembre). — Pierre Colin,
fils de Mess. Pierre, sr de Beaulieu, commandant 3a
Tour, et de Marie Golain (1er décembre).— Guillaume-
Antoine Séry, fils du sr Claude et de Marie Brocques
(13 décembre).

Mariages. — Claude Defondymare, fils de M" Jac-
ques, avocat, avec D*"e Lécoreux (16 janvier). — Jac-
ques-François Begouen Demaux, négociant, avec

D*Ue Antoinette Héleine, fille du sr Pierre, inspecteur
à la « Romaine » (13 février). — Pierre Le Boucher,
écuyer, sr d'Hérouville, avec D*11* Marie-Grégoire de
Rumare, fille du s' François, conseiller et procureur
du Roi (10 juillet). — Actes de mariage de vingt
jeunes filles, à l'occasion de la naissance du duc de
Bourgogne (28 octobre).

Inhumations. — M* Nicolas Bailleul, ancien maire-
échevin ; inhumé dans la chapelle SVAlexis (10 jan-
vier). — Marie Gautro, veuve de Jacques Le Prêtre,
négociant; inhumée près l'autel Sta-Croix (30 janvier).
— Marie Le Prévost-Tournion, fille de feu M* Pierre,
procureur du Roi ; inhumée dans la chapelle S*-Bar-
nabé (13 avril). — François-Grégoire de Rumare, sei-
gneur d'Escure, conseiller et procureur du Roi ;
inhumé dans la chapelle S^Sauveur (20 avril). —
Anne Baudry, épouse de M* Antoine Laignel, avocat
et ancien échevin ; inhumée près du clocher (22 avril).
— Joseph Plainpel des Marinières ; inhumé dans le
cimetière de la Croix (29 mai).— Me Thomas Romain,
avocat, baillif haut justicier du marquisat de Gra-
ville, ancien maire échevin ; inhumé près le clocher
(1er juin). — Marguerite Gohon, veuve de M° Nicolas
Bailleul, doyen des avocats ; inhumé dans l'église
(3 novembre). — Angélique Oursel, veuve de
M* Etienne Le Tournois, avocat ; inhumée près le
clocher (11 octobre).

GG. 120. (Registre.) — Registre cartonné, 117 pages.

1752. — Baptême. — Mathieu Johannet du Colom-
bier, fils d'Etienne, enseigne des vaisseaux du Roi
(17 juin).

Mariage. — Guillaume-André, négociant, fils du
s' Despommerayes, avec Marie Gigot, fille du
s' Edme, apothicaire (10 août).

Inhumations. — Adrienne-Marie de la Croix, veuve
de M* Jean Scyminel, avocat au bailliage de Caux ;
inhumée dans la nef (16 janvier). — Nicolas Amelin,
receveur de Monseigneur le duc de S'-Aignan, gref-
fier en chef de l'Hôtel de Ville ; inhumé dans le
cimetière de la Croix (20 janvier). — Michel Le Clerc,
fils du sr Louis, receveur des droits ; inhumé dans la
nef (12 mai). — Catherine Oursel, veuve de feu Mess.
Charles-Antoine Le Canu, écuyer ; inhumée devant
l'autel de S'-Côme (19 mai). — Geneviève Lourdel,
veuve du sr François Glier, ancien receveur de l'Hô-
pital ; inhumée dans la nef (18 juillet). — Marguerite
Costé, fille de M* Robert, notaire royal (11 octobre).
— Marie Brocque, fille du sr Guillaume ; inhumée
près la chapelle S^Côme (31 octobre). — M" Louis
Moulin de la Perrelle, diacre ; inhumé devant l'autel
de la Su-Vierge, côté Evangile (11 décembre).
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GG. 121. (Registre.) — Registre cartonné, 110 pages.

1763

GG. 122. (Registre.) — Registre cartonné, 110 pages.

1764

GG. 123. (Registre.) — Registre cartonné, 120 pages.

1755. — Baptêmes. — Emélie Fouquet, fille de Mess.
Guillaume, écuyer, avocat, et de Marie Duneveu
(17 mars). — Joseph-François-Charles Le Neuf, fils
de Mess. François, écuyer, seigneur de Tourneville,
ancien garde du corps du Roi, et de Marie Lhomme
(5 juillet). — Marie-Anne Amelin, fille du sr Nicolas,
greffier en chef de l'Hôtel de Ville, et de Marie Le
Prévost (8 août). — Pierre-Félicité Collin de Beau-
lieu, fils de Mess. Pierre, commandant la Tour, et de
Marie Gaulin (14 août). — Sophie Faure, fille du
sr Denis Guillaume, imprimeur-libraire, et de Fran-
çois Plainpel Desmarnières (19 novembre). — Emélie
de Bougainville, fille de Me Antoine, receveur des
fermes du Roi, et de Marie de la Mulle (5 décembre).
— Emélie-Honorine de Longuemare, fille du sr Jac-
ques et de Marie Prier (9 décembre). — Alexandre-
François Lacorne, fils de Louis et d'Angélique Des-
trais (14 décembre).

Mariages. — François Mansel, marchand, avec
Del1* Marie Rabier, fille du sr François, capitaine de
navire (5 juin). — Gaspard Tournus de la Flèche,
ancien garde du corps du Roi, avec Marie Quartier
(6 juin). — Jean Busnel, négociant, avec D'!l* Cathe-
rine Amelin, fille de feu Nicolas, greffier en chef de
l'Hôtel de Ville (4 octobre).

Inhumations. — Françoise Toustain, veuve de
M* Richard Fouquet, doyen des procureurs ; inhumée
dans la nef (19 mars). — Françoise-Marie, épouse de
Jean Le Chibelier, négociant ; inhumée dans la cha-
pelle S'-François-de-Salle, en l'église S'-François
(28 avril). — André Hantier, administrateur de l'Hô-
pital ; inhumé dans la nef (17 juin).— André Begouen
de Meaux, fils du sr Jacques (31 août). — Jean Gré-
goire, négociant, ancien maire échevin ; inhumé
dans l'église (22 septembre). — DeU« Marie-Estur, fille
de feu Me Etienne, ancien notaire royal ; inhumée
dans la chapelle S*-Sauveur (11 décembre). — Paul-
Nicolas de S'-Pierre, fils du s* Nicolas, directeur des
Messageries royales (18 décembre).

GG. 124. (Registre.) — Registre cartonné, 120 pages.

1766

GG. 125. (Registre.) — Rtt -\rin

1767 "é

GG. 126. (Registre.) — Registre cartonné. i&,

1758. — Baptêmes. — Thérèse Le Prévost-Tour-
nion, fille de M* Jean, procureur du Roi, et de Jac-
ques Thérèse (9 avril). — Elisabeth de Bougainville,
fille d'Antoine, receveur des fermes, et de Marie de
la Mulle (6 juin). — Marie Costé, fille de M" Jean,
avocat, procureur du Roi, et de Claire Martin (5 oc-
tobre). — Victoire Faure, fille du sr Pierre, officier
quartenier, et de Françoise Plainpel (22 novembre).

Inhumations. — «Noble Dame» Marie de Bailly,
fille de Mess. Jean (13 février). — Benjamin Jensen,
Suédois de nation, quartier-maître sur le corsaire
« Hirondelle », tué dans un combat à bord de ce
bâtiment (13 mai). — Jean Talmie, de Dieppe, second
capitaine sur le corsaire <i Hirondelle », tué dans un
combat à bord de ce bâtiment (13 mai). — Mess.
Alexandre Huraut du Rozel, fils de feu Mess. Claude,
écuyer, sr de Sénarmont (9 mai). — M° Emmanuel
Jassy, prêtre chapelain ; inhumé vis-à-vis l'autel de
la Slt-Vierge (20 juillet). — Mess. Charles du Barre
Daplaincourt, écuyer, major de la ville ; inhumé dans
l'église (4 octobre).

GG. 127. (Registre.) — Registre cartonné, 102 pages.

1769. — Baptêmes. — Marie Plainpel, fille du
sr Nicolas, principal de la marine, et de Marie
Anfray (11 mars). — Marie-Catherine, dite du « Clo-
cher » ; « enfant trouvée dans le premier contes-
te sionnal, près du clocher » (13 septembre).

Mariages. — Jacques Blanche, négociant, avec
Deu< Françoise de Longuemare, fille de feu Jacques
(20 février). — Jean Raisin du Perron, conseiller du
Roi, avec DeU« Elise Plainpel, fille du sr Nicolas, prin-
cipal de la marine (2l février). — MB Jean Dorey,
notaire royal, avec D<u< Marie Toussaint, fille du
sr Vincent, ancien maire échevin (3 avril). — Jacques
Le Prestre avec D*11' Marie-Béatrix Toussaint, ancien
maire échevin (3 juillet).

Inhumations. — Bonaventure Roussel, du corps
royal d'artillerie, 28 ans, tué par une bombe, au
sortir du mortier, lors du bombardement de la ville
(3 juillet). — Mess. Louis De Viot, lieutenant-colonel
du corps royal d'artillerie (31 octobre).
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GG. 128. (Registre.) — Registre cartonné, 98 pages.

1760. — Baptêmes. — Madeleine-Louise, dite «« De
Bristol », enfant trouvée dans la « Manche de Bris-
tol » (22 juillet). — Robert de S'-Pierre, fils du
sr Nicolas, directeur des carrosses et messageries,
et de Catherine Chabot (23 juillet).

Mariages. — Jean Prier, négociant et ancien
maire échevin, avec Delta Madeleine-Grégoire, fille de
feu Jean, ancien maire échevin (4 février). — Vin-
cent Toussaint, fila du er Vincent, maire échevin,
avec DeUe Marie Millot, fille de François, ancien maire
échevin (26 mars). — Jean-Baptiste Morel, marchand,
avec Marie Toutain (7 mai). — Charles Gourdel,
orfèvre, avec D*"* Marie-Anne Cornet (23 juillet).

Inhumations. — Charles Plainpel de Prébois,
ancien maire échevin ; inhumé dans la chapelle
S*-Sébastien (28 janvier). — Jean-Baptiste Le Chibe-
lier, négociant, ancien maire échevin ; inhumé dans
l'église (4 avril). — Jean Glier, fils de feu François
(23 avril). — Robert de S'-Pierre, fils du sr Nicolas,
directeur des carrosses et messageries (24 juillet). —
Mess. Thomas Dutrou de Villetang, brigadier des
armées du Roi ; inhumé dans l'église (29 août). —
Jacques de Longuemare, ancien capitaine quarte-
nier ; inhumé près la chapelle de S'-COme (3 dé-
cembre).

GG. 129. (Registre.) — Registre cartonné, 100 pages.

1761. — Baptêmes. — Roger Costé, fils de M" Jean,
conseiller du Roi, et de Claire Martin (3 janvier). —
Jean-Louis-Emmanuel Démartonne, fils de Louis et
de Marguerite Hauguel (7 octobre). — Joseph-Charles
Oursel, fils de Charles (9 décembre). — Jean Plain-
pel, fils du sr Nicolas et de Marie Anfray (31 dé-
cembre).

Mariages. — François-Marie d'Intraix de la Cotaz,
écrivain du Roi, avec D*n* Jeanne Le Prévost Tour-
nion, fille du sr Jean, procureur et conseiller du Roi
(31 mars). — Mess. Jean de Polchet de Montaigle,
écuyer, ingénieur du Roi, avec D*n" Henriette Sava-
lette, fille de feu Mess. Guillaume, receveur des fer-
mes du Roi (21 avril). — Mess. François Daunay,
écuyer, avec D811» Elisabeth Blanchet, fille du ST Jac-
ques (13 août). — François Amelin, officier sur les
frégates du Roi, fils de feu M" Nicolas, greffier en
chef de l'Hôtel de Ville, avec DeU* Marie Le Clerc,
fille de M* Jean, avocat au Parlement (17 août).

Inhumations. — Catherine Lestorey de Boulongue,
fille de Jacques, épouse du s' Avril, marchand (23 jan-

vier). — DeU" Jeanne de S*-Germain, fille de Mess.
Charles, seigneur de Mellé ; inhumée près l'autel
S*-C6me (24 mars). — Marie Prier, épouse de
M" Lhoinme, avocat, conseiller du Roi ; inhumée
dans la chapelle des Marchands (23 août). — Charles
Glier, interprète (30 août). — François Houssaye du
Roclou ; inhumé dans l'église (12 octobre). — Marin
Le Masson, fils de Jean et de Anne Le Golft (12 no-
vembre).

GG. 130. (Registre.) — Registre cartonné, 110 pages.

1762. — Baptêmes. — Antoine de Bougainville, de
Gondrevilïe, fils d'Antoine, receveur des fermes du
Roi, et de Marie de la Mulle (19 avril). — Henry Pol-
chet de Montaigle, fils de Mess. Jean, écuyer, ingé-
nieur du Roi, et de Henriette Lavallette (17 octobre).

Mariage. — Hugues Eyriès, fils de Barthélémy,
avec Marie Lecouvreur, fille de Pierre (22 février).

Inhumations. — M" Louis Lourdel, doyen des
avocats ; inhumé dans l'église. — Mess. Louis de
Proisy de Gondreville, écuyer (18 août). — Jean Le
Chibelier, négociant, maire échevin ; inhumé dans
la chapelle S'-François-de-Salle (29 septembre). —
Mess. Etienne Carrion de l'Eperonnière, curé du
Havre ; inhumé dans le chœur (18 novembre).

GG. 131. (Registre.) — Registre cartonné, 121 pages.

1763. — Baptêmes. — Marie Eyriès, fille du
sr Hugues et de Marie Lecouvreur (28 janvier). —
Flore Costé, fille de M* Jean, avocat, procureur du
Roi, et de Claire Martin (2 avril). — Marie Démar-
tonne, fille de Louis et de Marguerite Hauguel
(12 août). — Victoire de Maussac, fille de Mess. Jean,
ancien écrivain du Roi, et de Aimable d'Estrepagny
(19 septembre).

Mariagee. — Me Jacques Lefraiiçois, procureur du
bailliage de la ville, avec Marguerite Lelaumier
(6 juin). — Mess. Jean de Méjanès, fils de Mess. Jean,
s* Roquet, avec Jeanne David (31 octobre). — Mess.
Joseph de Pierre, sr de la Valade, fils de Mess. Jean,
avec Marie Coquet (17 décembre).

Inhumations. — Jeanne Pallyart, de Campville,
femme de Vincent Laurent (9 février). — Alexandre
Collet de Cantelou, ancien maire échevin (25 avril).
— Simon Deneufville, interprète, époux de DeDl Le
Prévost-Tournion ; inhumé dans l'église (6 juin). —
Roger Costé, fils de M" Jean, conseiller, procureur du
Roi (7 juillet). — Stanislas Prier, fils de Jean
(27 juillet).
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GG. 132. (Registre.) — Registre cartonné, 124 pages.

1764. — BaptèmM. — Michel Ancel, fils de Charles
et de Marie Gauvain (9 janvier). — Jean Prier, fils
de Jean, négociant, et de Madeleine Grégoire (22 jan-
vier). _ Catherine de S'-Pierre, fille de Nicolas et de
Catherine Chabot (3 mars). — Félicité de Meaux,
fille posthume de Jean et de Marie Macé (10 juillet).
— Pierre Démartonne, fils de Pierre et de Margue-
rite Hauguel (9 novembre).

Mariages. — Alexandre Duguesney du Tilleul,
fermier général de Monseigneur le Prince de Monaco,
avec D*"" Marie Choquet (14 février). — Mess. Claude
Dubarret de Linné avec DtUt ' Catherine Larcher
(22 mars). — Charles Costé, capitaine de navire, fils
de François, notaire royal, avec « Noble D*Ue » Char-
lotte Duflo, fille de feu Mess. Bernières de Berni-
court (31 mars). — Mess. Joseph de Pierre de Valade,
fils de Jean, avec Jeanne Vimbert (10 septembre). —
M« Jean Laignel, avocat au Parlement, avec Dcu" De-
neufville (25 septembre). — Joseph Johannet du Co-
lombier avec Monique Lefèvre.

Inhumations. — Marie Faure, fille du sr Pierre
(7 janvier). — Andrée Mauduit de Sémerville, fille de
Mess. Jean, seigneur de Sémerville ; inhumée dans
l'église (2 février). — Louise Houssaye, dame de la
Marguerite, fille de feu Charles, conseiller du Roi ;
inhumée dans l'église (8 juin). — M* Jacques Lahure,
prêtre, ancien vicaire de S'-François (30 juin). —
Louise Bocquet de Romain ville, dame et patronne de
Mauterpus, et aussi dame de Sausseuseruare ; inhu-
mée dans l'église (16 septembre).

GG. 133. (Registre.) — Registre cartonné, 125 pages.

1765. — Baptêmes. — Marie de Baret de Linné,
fille de Mess. Claude, receveur général du tabac, et
de Marie Larcher (21 janvier). — Marie de Maussac,
fille de Mess. Jean et de Charlotte d'Estrépagny
(21 janvier). — Marin Prier, fils de Jean Prier, négo-
ciant, et de Madeleine Grégoire (10 février). —
Edouard Costé, fils de M* Jean, conseiller du Roi, et
de Claire Martin (12 mars). — Stanislas Faure, fils
de Pierre et de Françoise Plainpel (1er mai). — Méla-
nie Eyriès, fille de Hugues, capitaine, et de Jeanne
Lecouvreur (27 mai).

Mariages. — Michel Lemaitre, fils de Jean, négo-
ciant, avec D"u* Houssaye, fille de Jacques (16 jan-
vier). — Mess. Jean du Proisy, écuyer, sr de Gondre-
ville, avec Marie Marais (28 janvier). — Louis
Barrois, changeur royal, avec Louise Desponds
(21 mai). — Jean-Baptiste Ancelot, fils de Jean, avec
Anne-Françoise Colleville (26 novembre).

Inhumations. — DeUe Marie Bougainvilie, fine

d'Antoine, s' de Gondreville ; inhumée dans l'église
(8 janvier). — M' Eustache Grégoire de Rumare,
conseiller et procureur du roi ; inhumé dans la cha-
pelle S*-Sauveur (9 février). — « Noble Dame » Fran-
çoise-Eléonore de La Croix de Pannetié, dame d'Es-
cures, fille de M8 François, seigneur de Pannetié ;
inhumée dans l'église (13 octobre). — Nicolas de
S'-Pierre, directeur des carrosses et messageries
(11 décembre).

GG. 134. (Registre.) — Registre cartonné, 124 pages.

1766. — Baptêmes. — Victor Mauduit, fils de Mess.
André, seigneur et patron de Carentonne, ancien
lieutenant des vaisseaux du Roi, et de Marie Plain-
pel (22 janvier). — Marie-Marthe Le Neuf, fille de
Mess. François Le Neuf, seigneur de Tourneville, et
de Marie Lhomme (18 avril). — Marthe-Esther Mas-
sieu, fille du sr Massieu de Clerval, et de Marthe
Féray (4 juin). — Charles Stuard, fils de Guillaume,
négociant, et de Jeanne Glier (3 décembre).

Inhumations. — M* Gabriel Duchemin, avocat au
Parlement, ancien maire échevin ; inhumé dans
l'église (29 avril). — Georges Oursel, négociant,
ancien capitaine quartenier ; inhumé dans l'église
(23 mai). — M* Pierre Tabary, prêtre doyen des cha-
pelains de l'église ; inhumé devant l'autel de la
Vierge (3 décembre). — Robert Delahaye, conseiller
et procureur du Roi, maire échevin, négociant ;
inhumé dans l'église (4 décembre).

GG. 135. (Registre.) — Registre cartonné, 123 pages.

1767. — Baptêmes. — André de Mauduit, fils de
Mess. André, chevalier, seigneur et patron de Caren-
tonne, et de Marie Plainpel (28 avril). — Marthe
Plainpel, fille de David, ancien écrivain du Roi, et
de Marie Anfray (12 mai). — Elisabeth Gentais, fille
de Charles, greffier des assurances, et de Marie
Duramay (25 juin). — Denis Costé, fils de M« Jean,
conseiller du Roi, et de Claire Martin (8 octobre). —
Marie Le Neuf, fille de Mess. Jean, seigneur de Tour-
neville, et de Marie Lhomme (20 octobre).

Mariages. — M* Jacques Le Guelinel, sr des Eca-
liers, receveur des Domaines, avec D*Ue Marie Delar-
bre, fille de Pierre, négociant (10 février). — Jean
Le Chibelier, négociant, avec Dtlle Jeanne Mouche t
(21 février). — M* Louis Duchemin, avocat au Parle-
ment, ancien maire échevin, avec D*Be Marie Costé,
fille de M" Jean, conseiller du Roi (24 février).
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Inhumations. — Marthe Massieu, fille du s* Mas-
sieu de Clerval (3 février). — Henry-Balthazard-
Joseph Cousturier de la Haute-Porte, enseigne des
vaisseaux et du port (30 mars). — Mess. Louis-
Adrien Plainpel, écuyer, ancien maire échevin, pro-
cureur syndic ; inhumé dans la chapelle S'-Sébas-
tien (25 avril).

GG. 136. (Registre.) — Registre cartonné, 126 pages.

1768. — Baptêmes. — Jean-Baptiste-Jacques-Fran-
çois Ancelot, fils de Jean, capitaine de navire, et
de Anne Colleville (2 mai). — Jean Féray, fils de
Jean, négociant, et de Elisabeth Simon (14 no-
vembre).

Mariages. — Jean Mirville, maître d'imprimerie
d'indienne, avec Marie Tassy (12 janvier). — Me Ga-
briel Duchemin, docteur en médecine, avec D*Ita Fran-
çoise Levasseur (23 janvier). — Jean Duval, négo-
ciant, avec D*Ue Marie Marianney (3 octobre).

Extrait du registre des baptêmes, mariages, inhu-
mations de la paroisse de S^-Marguerite-sur-Duclair :
« Mariage du sr Nicolas-Dominique de S*-Pierre, fils
« de feu Nicolas, avec Noble D118 Marie-Anne Cou*
«t sin de Grainville, fille de M* Guillaume » (27 oc-
tobre).

Inhumations. — Me Jean Costé, avocat, procureur
du Roi (13 mars). — Catherine Dubocage de Bléville,
fille de feu Mess. Michel, écuyer, seigneur de Bléville
et de Gainneville ; inhumée dans l'église (9 avril). —
Noble DïU< Constance Mauduit, fille de Mess. André,
sr de Carantonne ; inhumée dans l'église (2 juin).
— Noble Dame Louise Plainpel, dame et patronne
de Maupertuis et autres lieux, épouse de Mess. Mau-
duit, seigneur de Carantonne ; inhumée dans la cha-
pelle de la Trinité (4 juin). — Noble D*Ue Aimable de
Maussac ; inhumée dans l'église (23 août). — Marie
Dicquemare, fille de feu Denis (8 septembre). — Jean
Le Prévost-Tournion, fils de feu Mess. Jean, conseil-
ler, procureur du Roi ; inhumé dans la chapelle
S'-Barnabé (29 décembre).

GG. 137. (Registre.) — Registre cartonné, 126 pages.

1769. — Baptêmes. — Laurent de Maussac, fils de
Mess., écuyer, et de Charlotte d'Etrépagny (7 mars).
— Marie de S'-Pierre, fille de Nicolas-Dominique,
capitaine de navire, et de Marie Cousin de Grain-
ville (12 août). — Philippe Eyriès, fils de Hugues,
capitaine de navire, et de Marie Lecouvreur (12 août).
— Jérôme Levée, fils de Gilles et de Marie Cauchon
(5 septembre).

Mariage». — Mess. Jacques-Adrien Plainpel de
Nîpiville, capitaine d'infanterie, fils de Jacques,
avec Noble D*"* Louise Plainpel, fille de M« Jean,
écuyer, seigneur de Heuqueville, conseiller du Roi
(24 mai). — Joseph Demartonne, marinier, fils de
Jean, pilote-lamaneur, avec Marie Guillemette, fille
d'Alexandre (12 septembre).

Inhumations. — Jean Berthier, échevin et négo-
ciant ; inhumé dans l'église (18 janvier). — M* Rou-
zée, prêtre, conseiller de ville ; inhumé dans l'église
(26 janvier). — M* Giraud Rousselin, prêtre ; inhumé
devant l'autel d£ la Sainte Eglise, près la Sacristie
(4 avril).— Guillaume Prieur, négociant, ancien éche-
vin ; inhumé dans l'église (25 septembre). — Michel
Yvon, fils de feu Pierre (16 novembre).

GG. 138. (Registre.) — Registre cartonné, 126 pages.

1770. — Baptêmes. — Louise Plainpel, fille de Mess.
Jacques, de Nipiville, et de Louise Plainpel (9 mai).
— Rouelle Pierre, fils de Pierre, menuisier, et de
Marie Dubuc (21 juin). — Marie de Longuemare,
fille de Jacques, receveur du tabac, et de Marie
Ferry (19 septembre).

Mariages. — Mess. Nicolas Cousturier, écuyer,
sr de la Motte-Freneuse, avec D*11" Louise Chabot
(27 juin). — Jean Gentais, bourgeois, fils de feu
Charles, greffier en l'Amirauté, avec Marie Le Pres-
tre, fille de Jacques, bourgeois de la ville (4 sep-
tembre).

Inhumations. — Jean Ancel, receveur de S. A. S-
le prince de Condé (18 juin).

GG. 139. (Registre.) — Registre cartonne. 126 pages.

1771. — Baptêmes. — Victoire Eyriès, fille de
Hugues, capitaine de navire, et de Marie Lecou-
vreur (2 septembre). — Louis Polchet de Montaigle,
fils de Mess. Jean, ingénieur du Roi, et de Henriette
Lavalette (27 octobre).

Mariages. — Mess. Jean de Gasquet, écuyer, sei-
gneur de Lesquidy, lieutenant de vaisseau du Roi,
avec D*11" Louise Mariany, fille de feu Claude, direc-
teur de la Compagnie des Indes (14 mai). — Mess.
Jean Colas, chevalier de Gassey, avec D6"* Catherine
Galoche, fille de M* Jean, ancien lieutenant de vais-
seau (11 juin). — M* Jean Delahaye, conseiller, pro-
cureur du Roi, négociant, avec D*UB Madeleine Bunel,
fille de feu Jean (1« octobre). — Jean Rajot, contrô-
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leur du bureau général du tabac, avec Dta* Plique,
fille du ST Plique, entreposeur du tabac (23 octobre).
— Jean Costé, capitaine de navires, fils de Me Robert,
notaire royal, avec DeU« Jeanne Deneufville, fille de
feu Simon, interprète (27 novembre).

Inhumations. — Noble Ddl« Marie de Rallemont,
fille de feu Mess. François, écuyer, sr de l'Epine
(10 juillet). — Robert Costé, fils de feu M' Jean, avo-
cat et procureur du Roi (30 novembre).

GG. 140. (Registre.) — Registre cartonné, 129 pages.

1772. — Baptêmes. — Marthe Lefébure de Planey,
fille de Mess. Jean, écuyer, et de Marie Benêt (2 jan-
vier). — Philippe Sl-Désir (enfant trouvé sur la table
de 1 H Annonciation ») (11 février). — Dominique de
S'-Pierre, fils du sr Nicolas, écuyer, capitaine de
navire, et de Marie Cousin de Grainville (15 mars).
— Guillaume Plainpel, fils de Mess. Jacques-Adrien
de Nipiville et de Louise Plainpel (14 novembre).

Mariages.— Noël Lenormand-Duplessis, lieutenant
des frégates de S. M. très chrétienne, avec D'"« Hen-
riette Berthier, fille de Jean, échevin (10 janvier). —
Denis Lefébure, négociant, avec D*1" Marie Le Cor-
dier (14 janvier). — Florentin Chaussé, négociant,
inspecteur de la Manufacture de Tabac, avec Ddlï Eli-
sabeth Millot, fille de François, ancien maire échevin
(19 octobre).

Inhumations. — M* Jean Fouquet, prêtre ; inhumé
dans l'église (22 janvier). — Marie Ancelot, fille de
feu Jean, capitaine de navire (8 août).

GG. 141. (Registre.) — Registre cartonné, 95 pages.

1773. — Mariages. — Jean Delahaye, négociant,
fils de Robert, procureur du Roi, et DeU« Suzanne
Begouen, fille de Guillaume, habitant S*-Domingue
(10 février).

Inhumations. — Mess. Jean du Portai, lieutenant
général des armées du Roi, écuyer, directeur des
fortifications de Normandie (7 janvier). — Jacques
Rouelle, fils de feu Joachim (17 janvier). — M* Jean
Arson, prêtre ; inhumé dans l'-église (23 février). —
Noble D*"« Charlotte Plainpel, fille de Mess. Jean,
écuyer, conseiller du Roi (20 mai). — Marie Duval
d'Epréménil, fille de Jacques, seigneur d'Epréménil
(4 septembre). — Robert Costé, ancien notaire du
Roi ; inhumé dans l'église (23 octobre). — Noble Dame
Marie Devaulx, épouse de Mess. Jacques Duval
d'Epréménil, écuyer, seigneur d'Epréménil ; inhumée
dans l'église (7 novembre).

GG. 142. (Registre.) — Registre cartonné, 111 pages.

1774. — Baptême. — Louis Brocques, fils de Mess.
Thomas, écuyer, conseiller du Roi, rapporteur du
Point d'Honneur, et de Marie de Romieu (15 sep-
tembre).

Mariages. — M" Jacques Levavasseur, maître de
manufacture de faïence, avec Dell« Barabé (11 jan-
vier). — Mess. Louis de Limoges, seigneur Duthuit,
gendarme de la garde du Roi, avec DeU* Brocques,
fille du sr Guillaume. — Pierre Férée, capitaine de
navire, avec D611' Anne d'Arcour, fille de Jean (5 octo-
bre). — Robert Duval, lieutenant de frégate du Roi,
fils de Philippe, avec DEUe Marie Mariany, fille de
Claude, directeur de la Compagnie des Indes (9 no-
vembre).

Inhumation. — Haute et Puissante Dame Anne-
Marguerite Sagan, épouse en dernières noces de
Haut et Puissant Seigneur Mess. François-Xavier,
comte Virieu de Beauvoir, brigadier des armées du
Roi ; inhumée dans l'église (14 juillet).

GG. 143. (Registre.) — Registre cartonné, 120 pages.

1775. — Baptême. — Louis de Limoges, fils de
Charles, chevalier, seigneur Duthuit, et de Anne
Brocques (13 mars).

Mariage. — Louis Lartois, officier, greffier du
Point d'Honneur au Tribunal, négociant, avec
DeU« Emélie de Longuemare (31 octobre).

Inhumations. — Mess. Louis Françure, seigneur
de Villers-les-Tournelles, chef d'escadre des armées
navales de S. M. (5 mars). — M* Robert Heurteault,
prêtre choriste ; inhumé dans la chapelle S*-François
(20 mai).

GG. 144. (Registre.) — Registre cartonné, 120 pages.

1776. — Baptême. — Geneviève Lesueur, fille de
M" Jean-Baptiste, greffier de l'Amirauté, et de Char-
lotte Thieullent (10 août).

Mariages. — François-Nicolas de Saint-Pierre, fils
de feu Pierre, avec Barbe-Catherine Vacquerie, fille
de Robert, tonnelier (2 mai). — Jacques-François
Begouen, négociant, avec D«u" Jeanne Mahieu, fille
de feu Pierre, négociant à Rouen (9 juillet).

Inhumations. — Geneviève Dubocage, fille de feu
Nicolas (27 juin). — Mess. Jean-Baptiste Plainpeî,
écuyer, seigneur de Heuqueville ; inhumé dans la
chapelle S'-Sébastien (11 septembre). — M* Louis
Oursel, prêtre ; inhumé dans l'église (29 novembre).
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ACTE DE BÉNÉDICTION DE CINQ CLOCHES. — « L'an de
« grâce mil sept cent soixante-seize, le trente et un
« décembre, a été procédé à la bénédiction solen-
« nelle de cinq cloches auxquelles, par un effet
a signalé de leur bienfaisance et singulière protec-
« tion envers cette ville, Leur Majesté Louis XVI,
« roi de France et de Navarre, patron de cette église
« en sa qualité de marquis de Graville, et Marle-
« Antoinette-Josephe-Jeanne d'Autriche, reine de
« France et de Navarre, ont bien voulu donner leurs
« noms :

<( La première a été nommée Louise-Auguste ; la
« seconde, Marie ; la troisième, Antoinette ; la qua-
« trième, Josephe, et la cinquième, Jeanne.

« La cérémonie a été faite par vénérable discrète
« et scientifique personne M* Jean-Antoine Mahieu,
« prestre docteur en théologie de la Maison et Société
« de Sorbonne et curé de cette ville, étant mar-
« guilliers en exercice le sr Denis Mouchel, Jacques
« Laurent Houssaye, Jean-Jacques Robert, Augustin
« Costé et Me Pierre-Joseph-Denis-Guillaume Faure,
« avocat. »

GG. 145. (Registre.) — Registre cartonné, 122 pages.

1777. — Baptême. — Victoire de Limoges, fille de
Mess. Louis, chevalier, seigneur Duthuit, et de Marie
Brocques {3 mai).

Mariages. — Jacques Drogy, capitaine de navires,
fils de M* Pierre, conseiller du Roi, avec DeU* Aimée
Fouquet, fille de François, négociant (6 février). —
Jean Costé, notaire royal, avec Delis Marie Faure,
fille de Me Pierre, avocat au Parlement et libraire
(12 août).

Inhumations. — Antoine de Bougainville de Gon-
dreville, ancien receveur des fermes du Roi ; inhumé
dans l'église. — Noël Le Normand Duplessis,
conseiller au bailliage; inhumé dans l'église (9 mars).

GG. 146. (Registre.) — Registre cartonné, 110 pages.

1778. — Baptêmes. — Charles Lesueur, fils de
M* Jean, greffier en l'Amirauté, et de Charlotte
Thieullent (1er janvier). — Audré Begouen, fils de
Jacques-François, négociant, et T)eUt Mahieu (5 jan-
vier). — Par jugement en date du 1er février 1777, il
est ordonné, conformément à l'ordonnance du Roi du
6 septembre 1814, qu'à l'acte ci-dessus il sera ajouté,
au nom de famille Begouen, celui de Demeaux, en
sorte que le susdit enfant portera, à l'avenir, pour
nom de famille Begouën-Demeaux.

Inhumations. — Nicolas-Armand de Saint-Pierre,
fils de Nicolas (1er octobre). — M* Denis Lesueur,
ancien greffier de l'Amirauté (13 novembre). —
M* Pierre Nicole, prêtre et sacristain (22 décembre).

GG. 147. (Registre.) — Registre cartonné, 106 pages.

1778. — Baptêmes. — Bernard-Grégoire Saint-
Pierre, fils d'Emmanuel, et de Marie Cécile (4 mai).
— Marie-Joseph Rialle, fils de Jacques, négociant,
et de Marie Delesque (7 mai).

Mariage.— Guillaume-Antoine Séry, fils de Claude,
avec D°Ue Chareau, fille de Claude, négociant
(15 mars).

Inhumations. — Jacques - François Begouen - De-
meaux, garde-côtes (26 mars). — M* Etienne Rous-
selin, clerc tonsuré (11 décembre).

GG. 148. (Registre.) — Registre cartonné, 104 pages.

1780. — Baptême. — Henriette Begouen, fille de
Jacques, négociant, et de Jeanne Mahieu (8 avril). —
Jean Rialle, fils de Jacques, secrétaire du comte de
Rochambeau, et de Marie Delesque (1er juin). —
Françoise de S'-Pierre, fille de François, capitaine
de navire, et de Barbe Vacquerie (6 décembre).

Inhumations. — M* François Bourgas, prêtre
(2 février). — Mess. Michel Delaroche, fils de Mess.
Jean (4 mars). — M" Jean Lefort, prêtre choriste
(17 juin). — Jean Duhaîtré, prêtre (1er décembre).

GG. 149. (Registre.) — Registre cartonné, 108 pages
(dont 13 en blanc).

1781. — Mariage. — Mess. Jean Oursel, écuyer,
conseiller du Roi, avec D*u" Marie Eyriès, fille de
Hugues, négociant (1er août).

Inhumations. — Philippe-Hugues Eyriès, écuyer,
fils de Hugues, négociant (24 août). — Mess. Guil-
laume Cousin, écuyer, sr de Grainville ; capitaine
aide-major (6 septembre).

GG. 150. (Registre.) — Registre cartonné, 108 pages
(dont 3 en blanc).

1782. — Baptême. — Joseph Begouen, fils de Jac-
ques, échevin, conseiller du Roi, et de Jeanne
Mahieu (18 janvier).

Mariage. — M* Jacob Glier, avocat au Parlement
de Toulouse, avec DU1* Marie Lefébure, fille de feu
Me Pierre, capitaine de navire (29 mai).
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Inhumations. — Mess. Antoine du Boucheron,
élève de l'Ecole royale et militaire (14 juin), —
Haut et puissant seigneur Mess. François-Xavier,
comte de Virieu de Beauvoir, maréchal des camps
et armées du Roi, veuf de haute et puissante Dame
Anne de Sagan (28 juin). — Pierre Collet de Cante-
lou, receveur de la ville (23 novembre). — M" Fran-
çois Prier d'Hattenville, écuyer, trésorier de France
(17 décembre).

GG. 151. (Registre.) — Registre cartonné, 122 pages
(dont 11 en blanc).

1783. — Baptême. — Adrien-François Lemaitre
(25 août).

Mariages. — M* Pierre Collet de Cantelou, rece-
veur de la ville, fils de Pierre, ancien receveur de la
ville, avec D*n* Noël-Marie, fille de Jacques, négociant
(14 janvier). — Mess. Marie Lestorey de Boulongue,
écuyer, fils de Pierre, seigneur et patron de S*-Denis-
Chef-de-Caux et autres lieux, ancien maire échevin
(22 juillet).

GG. 152. (Registre.) — Registre cartonné, 122 pages.

1784. — Baptêmes. — Auguste Glier, fils de Jacob,
avocat au Parlement de Toulouse, et de Marie Lefé-
bure (10 février). — Georges Oursel, fils de Jean,
écuyer, conseiller du Roi, et de Marie Eyriès
(9 mars). — Victor Begouen, fils de Jacques, négo-
ciant et ancien maire échevin, et de Jeanne Mahieu
(16 septembre).

Inhumations. — Louis Duchemin, conseiller du
Roi (14 septembre). — Hugues Eyriès (21 octobre).

GG. 153. (Registre.) — Registre cartonné, llû pages
(dont 3 en blanc).

1785. — Baptêmes. — Marie Ri allé, fille de Jacques
conseiller du Roi, rapporteur du Point d'Honneur
au bailliage d'Honfieur, et de Marie Delesque
(28 juin). — Antoine-Guillaume-Marie Séry, fils de
Guillaume, négociant, et de Marie Chareau (2 dé-
cembre).

Mariages. — Daniel Ancel, négociant, fils du
s* Charles, marchand, avec D*11* Angélique Gué-
rard, fille de Pierre, négociant (19 avril). — Mess.
Pierre Le Prévost, sr de Tournion, avocat au Parle-
ment de Paris, conseiller du Roi, avec D*D* Jeanne
Gustineau, fille de M* Biaise, écuyer et avocat du
Roi (10 mai). — Jacques 0' Reilly, fils de Philippe,
avec D*11' Marie Guérard, fille de Nicolas, négociant
et échevin (28 septembre).

Inhumations. — Jean Le Prévost-Tournion, ancien
commissaire de la marine, avocat et procureur du
Roi (12 mars). — Jacques Glier, négociant, ancien
maire échevin (15 octobre).

GG. 154- (Registre.) — Registre cartonné, 118 pages
(dont 11 en blanc).

1786. — Baptêmes. — Françoise Begouen, fille de
Jacques, écuyer et négociant, et de Jeanne Mahieu
(16 mars). — Jean Oursel, fils de Mess. Jean, écuyer,
subdélégué de l'intendance de Rouen, et de Marie
Eyriès (14 décembre).

GG. 155. (Registre.) — Registre cartonné, 124 .pages
(dont 25 en blanc).

1787. — Baptême. — Marie-Antoinette de S'-Pierre,
fille de François, capitaine de navire, et de Barbe
Vaquerîe (6 août).

GG. 156. (Registre.) — Registre cartonné, 120 pages
(dont 6 en blanc).

1788. — Mariages. — Mess. Pierre-Benjamin Les-
torey de Boulongue, écuyer, fils de Mess. Pierre,
écuyer, seigneur et patron de la paroisse de S'-Denis-
Cnef-de-Caux, Vitanval, avec D811' Madeleine Bunel,
fille de Jean, négociant (22 janvier). — Charles De-
larbre, négociant, fils de feu Pierre, négociant, avec
D*11' Limozin, fille d'André, négociant (26 février). —
Jean Raisin du Perron, bourgeois de la ville, avec
Anne Paris, fille de Charles.

Inhumations. — Nicolas Pinel, lieutenant en
l'Amirauté, doyen du collège des avocats, ancien
maire échevin (15 février). — M» Roger Dorey, doyen
des chapelains (7 juillet).

GG. 157. (Registre.) — Registre cartonné, 120 pages
(dont 13 en blanc).

1789. — Baptêmes. — Caroline Begouen, fille de
Mess. Jacques, écuyer, secrétaire du Roi, négociant,
» l'un des députés à l'Assemblée Nationale », et de
Jeanne Mahieu (3 novembre). — Césaire Oursel, fils
de Jean, écuyer, conseiller du Roi, et de Marie Eyriès
(29 novembre).

Mariages. — Mess. Vulfran Dorival, écuyer, sr de
Criel, fils de Mess. Henry, écuyer, avec D*11' Marthe
Plainpel, fille de M* David, ancien officier d'admi-
nistration de la marine (29 janvier}.— M* Jean Dorey,
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notaire du Roi et de la Cour ecclésiastique, fils de
M' Jean, notaire du Roi, avec D«u« Lemonnier, fille
de Thomas, négociant (22 avril). — Louis Pinel,
conseiller, avocat et procureur du Roi, fils de Jean,
négociant, avec DeUe Eyriès, fille de feu Hugues, négo-
ciant (2 juin). — Claude Feuillet, sous-lieutenant
des vaisseaux du Roi, -avec D** Aimable Gentais,
nlle de Charles, greffier des assurances (7 octobre).

Inhumations. — Marguerite Thorel de Maison,
veuve de Mess. Jean Plainpeî, conseiller du Roi
(1« février). — Ursin Le Doyen, conseiller du Roi
(19 février). — Jacques Houssaye, négociant (26 fé-
vrier). — Jacques Dicquemare, ecclésiastique, « mem-
bre de diverses académies nationales étrangères »
(30 mars). — François Millot, ancien maire échevin
(30 mars). — Placide Limozin, négociant (1« juillet).
— Pierre Pinel, doyen des prêtres (30 juiUet).

GG. 158. (Registre.) — Registre cartonné, 124 pages.

1790

GG. 159. (Registre.) — Registre cartonné, 124 pages.

1791. — Bapt6me«. — Robert Le Barrois d'Orgeval,
fils de Jean, gentilhomme servant ordinaire du Roi,
banquier, et de Marie Limozin (30 mars). — Guil-
laume Demartonne, fils de Joseph, et d'Henriette
Postel (18 mai). — Paul Begouen, fils de Jacques,
négociant, et de Jeanne Mahieu (22 décembre). —
Marthe Limozin, fils d'Edouard, négociant, et de
Marie Gosse (23 décembre).

GG. 160. (Registre.) — Registre cartonné, 120 pages.

1792. — Baptêmes. — Timoléon Le Barrois d'Orge-
val, fils de Jean, banquier, et de Rosalie Limozin
(7 mars). — Marie Degaulle, fille de Joseph et de
Marie Macé (26 mai).

Mariages. — Jean Ancelot, « citoïen officier de la
Garde Nationale », avec Marie Pouyer (22 octobre).—
Jean Demartonne, capitaine de navire, avec Louise
Legrip (5 novembre).

Inhumation. — Marie Prier, veuve de Jacques de
Longuemare, négociant (18 novembre).
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PAROISSE SAINT- FRANÇOIS
IS-T-S - ives

1603-1668. — MARIAGES

GG. 161. (Registre.) — Registre cartonné, 84 pages.

1603-1618

Lacune poui les années 1619 à 1649.

GG. 162. (Registre.) — Registre cartonné. 17 pages.

1650-1655

Lacune pour les années 1658 à 1861.

GG. 163. (Registre.) — Registre cartonné, 33 pages.

1662-1668. — Toussaint Rocher avec Marie Plain-
pel (27 juillet). — Charles Marquois, écuyer, sr de
Chamillon, avec D*11* Marguerite de Cassagnan
(26 septembre). — Guillaume Blondel, écuyer, avec
Françoise Tastier (4 mai).

1615-1668. — INHUMATIONS

GG. 163 bis. (Registre.) — Registre cartonné, 17 pages.

1615-1622

Lacune pour les années 1623 à 1630.

GG. 164. (Regietre.) — Registre cartonné, 11 pages.
1631-1634

Lacune pour les années 1635 à 1636.

GG. 165. (Registre.) — Registre cartonné, 49 pages.

1637-1648. — Nicolas Plainpel, échevin (12 mars).

GG. 166. (Registre.) — Registre cartonné, 29 pages.

1648-1651

GG. 167. (Registre.) — Registre cartonné, 12 pages.
1651-1652

GG. 168. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1653-1655

GG. 169. (Registre.) — Registre cartonné, 29 pages.

1656-1661

GG. 170. (Registre.) — Registre cartonné, 35 pages.

1660-1686. — Marie Plainpel (l*r janvier).

GG. 171. (Registre.) — Registre cartonné, 18 pages.

1666-1668

1578-1792. - BAPTÊMES, MARIAGES et INHUMATIONS

GG. 172. (Registre.) — Registre cartonné, 66 pages,
1578-1585

GG. 173. (Registre.) — Registre cartonné, 107 pages.

1585-1595. — Baptême. — Marguerite Dany, Mlle
d'Adrien, seigneur de Conqueville, capitaine du régi-
ment de Gomon, et de Suzanne (3 mai 1393).

GG. 174. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1594-1596

GG. 175. (Registre.) — Registre cartonné, 116 pages.

1596-1607. — Baptêmes. — Jacques Fauron, fils de
Jacques, échevin (23 mai 1603). — François Duval,
fils de François, quartenier (1er juin 1603). — Marthe
Plainpel, fille de Nicolas (4 janvier 1605).

GG. 176. (Registre.) — Registre cartonné, 38 pages.

1608-1611

GG. 177. (Registre.) — Registre cartonné, 62 pages.

1811-1615

GG. 178. (Registre.) — Registre cartonné, 134 pages.

1616-1626

GG. 179. (Registre.) — Registre cartonné, 88 pages.

1627-1633

GG. 180. (Registre.) — Registre cartonné, 133 pages,

1634-1645. — Baptêmes. — Jean Plainpel, fils de
Nicolas et de Madeleine Le Gaufre (19 mars 1644). —
Marie Godefroy, fille de David, sr de Nipiville, et de

l
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GG. 185. (Registre.) — Registre cartonné, 127 pages.Marie Leroy (2 novembre 1644). — Marguerite de
Marceille, fille de Jean-Alexandre et de Françoise de
Marceille, fille du sr d'Aplemont (20 mai 1645).

GG. 181. (Registre.) — Registre cartonné, 78 pages.

1646-1652. — Baptêmes. — Louis Godefroy, fils
d'Adrien (3 février 1649). — Anne Godefroy, fille
d'Adrien, sr de Nipiville, et de Marie Leroy (15 octo-
bre 1647).

GG. 182. (Registre.) — Registre cartonné, 112 pagee.

1653-1660. — Baptêmes. — Philippe Raisin, fils de
Jean, quartenier, et de Françoise de S'-Léger (10 mars
1653). — Renée Godefroy, fille d'Adrien, sr de Nipi-
ville, et de Marie Leroy (21 avril 1654). — Louise
Cosson, fille de Jean, écuyer. et de Denise Talison
(6 juin 1654).

GG. 183. (Registre.) — Registre cartonné, 97 pages.

1661-1667. — Baptêmes. — Nicolas Plainpel, fils de
Nicolas et d'Anne Grenier (20 mai 1661). — Françoise
Toustain, fille de Nicolas, sr du Catillon (22 mai 1662).
— Hélène Plainpel, fille de Nicolas et d'Anne Denis
(7 octobre 1663). — Anne Toutain, fille de Mess. Nico-
las, écuyer (21 février 1666).

GG. 184. (Registre.) — Registre cartonné, 209 pages.

1668-1670. — Baptêmes. — Marie Plainpel, fille de
Nicolas, conseiller du Roi et président du grenier
à sel, et de Anne Godin (30 janvier 1668). — Renault
Corbière, fils de Jean, conseiller de l'Hôtel de Ville
de Fécamp, et de Marguerite Dumont (17 avril 1668).
— Charles Combat, fils d'Adrien, procureur fiscal au
marquisat de Graville, et de Madeleine Baudouin
(1er novembre 1668). — Marie Legrain, fille d'Etienne,
ancien échevin, et de Catherine Adam (25 avril 1669).
— Françoise Corbière, fille de Jean, échevin, et de
Marguerite Dumont (4 mars 1670). — Adrien Com-
bat, fils d'Adrien, procureur fiscal du marquisat de
Graville, et de Madeleine Baudouin (3 septembre
1670).

Mariage. — David Glier, échevin, avec Charlotte
Dumont, fille de Thomas, ancien trésorier-comptable
de l'église (18 juillet 1670).

Inhumations. — Charles Hantier, avocat ; inhumé
dans l'église (13 novembre 1669). — Jacques Duaux,
ancien échevin ; inhumé dans l'église (19 juin 1669).
— Jean Morat, capitaine de la marine pour le Roi
(26 janvier 1670).

1671-1672. — Baptême. — Marie Corbière, fille de
Mess. Jean, ancien échevin, et de Marguerite Du-
mont (4 juin 1671).

GG. 186. (Registre.) — Registre cartonné, 65 pages.

1673. — Inhumations. — Philippe Le Chevallier,
fils de Jean, ancien conseiller de ville ; inhumé dans
l'église (18 février). — Cécile Ancel, veuve de Pierre
Marion, ancien échevin ; inhumée dans i'église
(4 avril).

GG. 187. (Registre.) — Registre cartonné, 48 pages.

1674. — Baptême. — François Le Chevalier, fils de
Jean, conseiller de ville, et de Marie Lemanissié
(13 mai).

Inhumations. — M4 Philippe Daniel, avocat ;
inhumé dans l'église (7 août). — Charles Hantier, fils
de Charles, ancien échevin ; inhumé dans l'église
(26 octobre).

GG. 188. (Registre.) — Registre cartonné, 118 pages.

1675-1677. — Baptêmes. — Anne Hantier, fille de
Charles, conseiller du Roi, et de Anne Michel (22 avril
1675). — Antoine Plainpel, fils de Nicolas, conseiller
du Roi (18 octobre 1676). — André Godefroy, fils
d'André et de Marie Enas, nommé par Très haute
et très noble personne Mess. Monseigneur François
de Beauvillier de S*-Aignan (1er juin 1676). — Marie
SMLéger, fille de Philippe, procureur du Roi, et
d'Anne Eustache (18 juillet 1676). — Suzanne Han-
tier, fille de Charles, conseiller de ville, et de Marie
Michel (7 novembre 1676).

Mariage.— Nicolas de Corbière, fils de Jean, ancien
conseiller de l'Hôtel de Ville, avec Marie Fauvel
(16 juin 1675).

Inhumations. — Renault Corbière, fils de Jean ;
inhumé dans l'église (17 mai 1675). — Anne Plainpel,
fille de Nicolas ; inhumée dans l'église (28 août
1675).

GG. 189. (Registre.) — Registre cartonné, 48 pages.

1677. — Baptême. — Jean Corbière, fils de M" Jean,
conseiller du Roi, et de Marie Aubigny (11 no-
vembre).

m
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Mariage. — M» Jean Corbière, président et gre-
netier du magasin à sel, de Fécamp, flls de feu
M" Jean, échevin de Fécamp, avec D*u' Marie Tho-
mas, fille de Jean, sr d'Aubigny (28 février).

Inhumations. — M» François Papillon, ancien
échevin, lieutenant du baillif de Graville ; inhumé
dans l'église (1" octobre). — Catherine Adam,
femme d'Etienne Le Grain, ancien échevin ; inhumée
dans l'église (14 octobre). — Marguerite Corbière,
fille de feu M» Jean, ancien échevin ; inhumée dans
l'église (10 novembre). — M" Robert Tabar, prêtre ;
inhumé dans le chœur de l'église (19 décembre).

GG. 190. (Registre.) — Registre cartonné, 48 pages.

1678. — Baptêmes. — Jean Plainpel, fils de M" Ni-
colas, président du magasin à sel, et de Anne Gre-
nier (13 janvier). — Aimable de Lalande, fils de
Jean, écuyer et trésorier de la marine, et de Cathe-
rine Chrestien (12 août).

Inhumation. — Jacques Delaunay, fils de Chartel ;
inhumé dans l'église (21 octobre).

GG. 191. (Registre.) — Registre cartonné, 51 pages.

1679.— Baptême.— Robert Collet, fils de M* Adrien,
avocat, et d'Anne de Corbière (9 décembre).

Inhumation. — Jean Chevalier, ancien conseiller,
échevin ; inhumé dans l'église (11 mai).

GG. 192. (Registre.) — Registre cartonné, 48 pages.

1680. — Baptêmes. — Pierre Le Grin, fils de Pierre.
avocat au Parlement, et de Marie Lemercier (5 mars).
— Isaac Grouet, fils de Nicolas, conseiller de ville
(30 juin).

GG. 193. (Registre.) — Registre cartonné, 47 pages.

1681. — Baptêmes. — Charles Hantier, fils de feu
Charles, ancien échevin, et de Marie Michel (12 mars).
— Louis Hantier, fils de Louis et de Marie Gougeas
(27 mars).

Inhumation. — Jean Thomas, sr Daubigny ; inhumé
dans l'église (29 avril).

GG. 194. (Registre.) — Registre cartonné, 53 pages.

1682. — Baptêmes. — Adrien Godefroy, flls de Louis
de Nipiville et d'Hélène Chouquet (12 janvier). —

Hélène Gagaud, fille d'Adrien, conseiller du Roi, et
de Claude Barnabe (9 mai). — Marie Le Grin, fiUe
de M* Pierre, avocat, et de Marie Lemercier (5 juin).
— Blanche Le Dentu, fille de M" Isaac, lieutenant en
la vicomte de Montivilliers (27 septembre).

Inhumation. — Jacques-Philippe Godefroy de Nipi-
ville, fils de Louis (4 janvier).

GG. 195. (Registre.) — Registre cartouné, 48 pages.

1683. — Baptêmes. — Jacques Le Tonnelier, écuyer,
conseiller du Roi, commissaire de la marine, et de
Marie de Blazy (24 janvier). — Françoise Colet, fille
d'Adrien, sr de Cantelou, conseiller du Roi, et d'Anne
de Corbière (5 mars).

GG. 196. (Registre.) — Registre cartonné, 42 pages.

1684. — Baptême. — Gabriel Pricquel, fils de Char-
les, sr de Guedreville, conseiller du Roi et commis-
saire de la marine, et de Gabrielle Depelley (2 dé-
cembre).

Inhumation. — Geffroy de la Roussaye, lieutenant
sur les vaisseaux du Roi ; inhumé dans l'église
(25 juin).

GG. 197. (Registre.) — Registre cartonné, 47 pages.

1685-1688. — Baptêmes. — Nicolas Bocquet, fils de
M* Louis, conseiller du Roi, lieutenant civil et cri-
minel au siège royal du bailliage, et de Marie Avau
(29 janvier 1685). — Elisabeth Delacroix, fille de
Mess. François et de Françoise Deschamps (9 juillet
1685). — Nicolas Hantier, fils de Mess. Louis, procu-
reur (14 juillet 1685). — Marie Trigou, fille de Ber-
nard, ingénieur d,u Roi, et de Barbe Collot (22 sep-
tembre 1685). — André Tixier de Damas, fils d'André,
sr de S*-Prix, commissaire de la marine, et de Marie
Parent (22 octobre 1685).

GG. 198. (Registre.) — Registre cartonné, 48 pages.

1686-1687

GG. 199. (Registre.) — Registre cartonné, 48 pages.

1687*1688. — Baptêmes. — Jean Bocquet, fils de
Louis, sr de Romainville, conseiller du Roi, et de
Madeleine Adam (23 février 1687). — François de
Montagne, fils d'Henry, capitaine du Roi, et de Cathe-
rine Diacre (19 juillet 1687).
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GG. 200. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1688-1689. — Inhumations. — Catherine Delagarde,
épouse de Tanguy Levallois, seigneur de Beaujeu,
capitaine « entretenu » dans la marine (15 mars
1688).

GG. 201. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1689-1690. — Baptêmes. — Charlotte Rollet, fille de
Denis, agent de la Compagnie Royale d'Afrique, et
de Charlotte Boucher (28 mai 1689). — François Le
Baillif, fils de Jean, commis & la marine, et de Cathe-
rine Le Clerc (1" juin 1689). — Pierre Routier de
Beaulieu, fils de Jean de Beaulieu, écrivain du Roi,
et de Marie Bougard (15 septembre 1689). — Marie
Gruchet, fille de Jacques et de Marie Drouet
(29 décembre 1689). — Paul Bocquet, fils de M* Louis,
sr de Romainville, conseiller du Roi, et de Madeleine
Adam (11 janvier 1690). — Thérèse Saïicon, fille
d'Etienne, « maître bâtisseur » des vaisseaux du Roi,
et de Anne Fally (18-avril 1690). — Hélène Houssaye,
fille de Claude et de Françoise Toutain (17 août 1690).

Inhumation. — M* Jacques Léauté, prêtre ; inhumé
dans l'église (29 septembre 1693).

GG. 202. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages.

1692. — Baptêmes. — Marie Basset, fille de Denis,
lieutenant de frégate légère, et de Charlotte Boucher
(15 février). — André Tixier de Damas, fils d'André,
écuyer, sr de S'-Prix, gentilhomme de S. A. Monsei-
gneur de Longueville et commissaire de la marine,
et de Marie Harent (2 avril). — Jean Le Bourg, fils
de Nicolas, capitaine de frégate du Roi, et de Marie
Regnaud (9 septembre).

GG. 203. (Registre.) — Registre cartonné, 20 pages.

1693

GG. 204. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages.

1694-1695. — Baptêmes. — Marie Plainpel, fille de
M* David, avocat et procureur fiscal de la haute jus-
tice de Graville, et de Marie Hantier (7 février 1694).
— Charles Guihou, fils de Charles, ingénieur du Roi,
et de Barbe Polet (18 avril).

Inhumation. — Pierre de Vedrette, forçat de la
galère « L'Heureuse », commandée par M" Le Che-
valier de la Paleterie (1er juin 1694).

GG. 205. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages.

1695

GG. 206. (Registre.) — Registre cartonné, 36 pages.

1696. — Baptême. — Marie Plainpel, fille de David,
avocat et procureur fiscal de la haute justice de Gra-
ville, et de Marie Hantier (29 octobre).

Inhumations. — Bernard Guyhou, conseiller et
ingénieur du Roi ; inhumé dans l'église (23 avril). —
Mess. François, Pannetié, premier chef d'escadre
des armées navales du Roi et commandant la marine
en Normandie ; inhumé dans l'église (2ô avril).

GG. 207. (Registre.) — Registre cartonné, 20 pages.

1697-1698. — Baptême. — Thérèse Bocquet de Ro-
mainville, fille de M* Louis, conseiller du Roi, et de
Marie Adam (14 juillet 1697).

Inhumation. — Elisabeth Hantier, femme de David
Plainpel ; inhumée dans l'église (12 janvier 1698).

GG. 208. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1698. — Baptêmes. — Etienne de Carion, fils de
Joseph, écuyer et lieutenant des vaisseaux du Roi,
et de Etienne Tixier de Damas (18 février). — Nicolas
Tixier de Damas, s* de S'-Prix, gentilhomme de
S, A. S. Monseigneur le prince, commissaire de la
marine, et de Marie Parent (24 février).

Inhumation. — M* Guillaume Imbert, prêtre ;
inhumé dans le chœur (27 avril).

GG. 209. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1698-1699. — Baptême. — François de Carrion, fils
de Joseph, écuyer et intendant des vaisseaux du Roi,
et de Etienne Tixier de Damas (18 février 1698).

GG. 210. (Registre.) — Registre cartonné, 53 pages.

1701-1702. — Baptêmes. — Anne Rocquet, fille de
M* Louis Bocquet de Romainville, et de Marie Adam
(24 juin 1701). — Marie Michel, fille de Guy, sr de
Belle-Isle, écuyer, et de Marie Adine (31 juillet 1701).

GG. 211. (Registre.) — Registre cartonné, 30 pages.

1702-1703. — Baptême. — Thomas Plainpel, fils de
Jacques et d'Elisabeth Nouët (10 novembre 1702).

Inhumation. — Mess. Claude Desmouceaux, ancien
marguillier et conseiller du Roi ; inhumé dans
l'église (14 décembre 1702).

H
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GG. 212. (Registre.) — Registre cartonné, 30 pages.

1703-1704. — Baptême. — Marguerite André, fille
du s* Pierre, secrétaire de Monseigneur de Champi-
gny, écuyer, sr de Leigues, conseiller du Roi, prévost
de la marine et des galères, et de Claude Fredin
(11 novembre 1703).

Mariage. — Mess, du Fou, avocat au Parlement de
Normandie, avec DeUB Marie Hamel, fille de Mess.
Jacques, conseiller du Roi (29 janvier 1703).

Inhumations. — Marie Falaize, femme de Jean
Féray, marchand ; inhumée dans l'église des Pères
Capucins de la ville (22 mars 1703). — M" Etienne
Noël, prêtre ; inhumé dans le chœur (30 juin 1703).
— Mess. Nicolas Féray, ancien trésorier de l'église ;
inhumé dans l'église (23 septembre).

Lacune pour l'année 1705.

GG. 213. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages.

1706. — Baptême. — Pierre Sicard, fils de François
commissaire de la marine, et de Marie Guéroult
(30 août).

Mariages. — Dominique Corrège du Casse, officier
en l'Hôtel Royal des Invalides, avec Mad. Delage,
veuve de Petit, officier, lieutenant du régiment royal
des Invalides (12 octobre). — Charles de Ricous, capi-
taine des vaisseaux du Roi, avec D£lle Françoise
Dubost de Moulin (18 novembre).

GG. 214. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages.

1707. — Baptême. — Jean d'Après, fils de Jean,
sr de Blangy, lieutenant général des gardes des
côtes, et de Françoise Manon (10 février).

GG. 215. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1708-1709. — Baptêmes. — Louis Gaudens, fils de
Mess. Brunel, contrôleur de la marine, et de Lorina
Lecompte (27 février 1708). — Claude Michel, fils de
Mess. Gui, écuyer, et de Marie Adine (10 mars 1708).

Mariages. — Pierre Josse du Raisin, sr du Pairron,
fils de feu Mess. Philippe, conseiller et procureur du
Roi, avec Marie Lecompte, fille de Jean, écrivain du
Roi {21 mars 1708). — Pierre de Corbière, sr Dumanel,
avec Marie Gressent (1er décembre 1709).

Inhumations.— Mess. Jean Vielard, prêtre ; inhumé
dans l'église (11 janvier 1708). — Mess. Louis Des-
mouceaux, diacre ; inhumé dans le chœur (21 avril
1708). — Daniel de Ricous, écuyer, commandant la

marine ; inhumé dans l'église (5 juillet 1708). —
M" Pierre Bocquet, prêtre sacristain ; inhumé dans le
chœur (30 août 1708). — Mess. Robert Toutain, sr du
Catillon ; inhumé dans l'église (30 août 1708). —
Marie Adam, femme de Bocquet de Romain ville,
conseiller du Roi (20 janvier 1709). — Nicolas Des-
cretteville, conseiller de ville ; inhumé dans l'église
(21 mars 1709).

GG 216. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1709-1710. — Baptêmes. — Claire Michel, fille de
Gui, écuyer, et de Marie Adine (14 août 1709). —
Angélique Décrets, fille de Charles, chevalier d'Es-
trées et lieutenant des invalides, et de Jeanne Monar-
que (18 février 1710).

Mariage. — Jean Tîxier de Damas, sr de S'-Prix,
écuyer, conseiller du Roi, commissaire de la marine,
fils du sr Tixier de Damas, gentilhomme, avec
Mad. Anne Collet de Longchamp, veuve de Guillaume
Leroux (11 février 1710).

Inhumations. — Jean Roland, écuyer, sr Duplessis,
ingénieur en chef ; inhumé dans l'église (19 septem-
bre). — M" Pierre de S'-Léger, prêtre choriste ;
inhumé dans le chœur (30 décembre 1709).

GG. 217. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1710-1711. — Baptême. — Marie Boissaye du Bo-
cage, fille de Louis, écrivain du Roi, et de Marie
Maurice (8 juillet 1710).

Mariages. — Nicolas Dumont, sr Daplemont, fils
de feu Pierre, avec D*Ue Elisabeth Bénard, fille de feu
Barthélémy (21 août 1710). — Jean Le Chibelier, offi-
cier quartenier, fils de Jean, maire échevin, avec
D«MI« Françoise Agnès (11 janvier (1711). — Mess. Ni-
colas Guérard, conseiller du Roi, lieutenant de police
d'Harfleur, avec Catherine Haize (1er février 1711).

GG. 218. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages
(dont 23 en blanc).

1711-1712. — Mariages. — Philippe d'Estimauville,
écuyer, sr de Beaumouchel, avec DeU* Marie Dumes-
nil, fille de Nicolas, receveur de la ville (9 août 17lf).
— Chambellan de Graton, lieutenant de frégate, avec
Catherine Le Chibelier, fille de Jean, échevin (13 dé-
cembre 1711).

Inhumations. — Louis Plainpel, fils de M* David,
avocat au Parlement et procureur du Roi (5 juin
1711). — Tanguy Le Gallois, sr de Beaujeu, comman-
dant la marine ; inhumé dans l'église (4 octobre
1711).
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GG. 219. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1712-1713- — Baptême. — Louis Corbière, fils de
Pierre et de Marie Greffer (26 mars 1713).

Mariage. — François Grégoire, procureur du Roi,
avec DeU* Eléonore Delacroix Pannetié, fille de feu
Mess. François, chef d'escadre des armées du Roi
(9 janvier 1713).

Inhumations. — Nicolas Dumesnil, conseiller du
Roi et receveur de la ville (22 février 1712). — Fran-
çois Dufou, avocat au Parlement, greffier du grenier
à sel ; inhumé dans l'église (11 mars 1712). — Mess.
André Tixier de Damas, écuyer, sr de S'-Prix, gentil-
homme et gouverneur des pages de S. A. Monsei-
gneur le prince de Conti, capitaine des chasses, en
son marquisat de Graville (24 août 1712).

GG. 220. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1713-1714. — Baptêmes. — François Oursel, fils de
Guillaume, capitaine-colonel quartenier, et de Blan-
che Lechevalier (8 août 1713). — Suzanne Bochart,
fille de Mess. Jacques, chevalier, seigneur de Cham-
pigny, et de Marie de Boisseret (30 juin 1714).

Inhumations. — Françoise Marion, épouse de
d'Après de Blangy, seigneur de Mannevillette (5 no-
vembre 1713). — Esther Cossart, femme de M* An-
toine Chavignac, écuyer, conseiller du Roi ; inhumée
clans l'église (18 mai 1714).

GG. 221. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1714-1715. — Inhumation. — M* Pi erre-Chevalier
Turtot, gentilhomme, prêtre, ancien curé d'Epou-
ville ; inhumé dans le chœur (20 octobre 1714).

GG. 222. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1715-1710. — Mariage. — Jean-Claude de Blangy,
écuyer, sr de Mannevillette, avec Marie Doujère,
fille du sr Louis (28 novembre 1715).

GG. 223. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1716-1717. — Baptême. — Marie Oursel, fille de
Guillaume, ancien quartenier, et de Blanche Cheva-
lier (19 novembre 1716).

Inhumation. — Marie Languillet, fille de feu Phi-
lippe, capitaine de vaisseau ; inhumée dans l'église
(16 mars 1716).

GG. 224. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1717. — Inhumations. — Me François Lalouette,
prêtre ; inhumé dans le chœur (21 février). — Pierre
Conquédo, chirurgien-major de la marine ; inhumé
dans l'église (31 mars). — Georges Boissaye, dit
Dubocage, hydrographe, inhumé dans l'église.

GG. 225. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

1717-1719. — Baptême. — Jean de S'-Victor, fils de
Mess. Jean et de Catherine Duplessis (10 octobre
1718).

Inhumations.— Jean Duhamel, ingénieur ordinaire
du Roi ; inhumé dans l'église (23 juin 1718). — Mess.
Jean Caillet, chevalier, seigneur de Viviers, briga-
dier des armées du Roi, commandant la ville et
Citadelle ; inhumé dans la chapelle de la Citadelle
(2 janvier 1719).

GG. 226. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1719-1720. — Baptême. — Jean Bochard, fils de
Mess. Jacques, marquis de Su-Marie, seigneur de
Champigny, et de Marie de Boisseret (22 septembre
1719).

Inhumations. — Pierre de Leschamps, écuyer,
enseigne dans les troupes de la marine (5 janvier
1719). — Jean Delahaye, chirurgien-major de la
marine (5 janvier 1719). — DeUe Marie Gouye, femme
de Le Dentu, conseiller du Roi, baillif de la haute
justice de Graville ; inhumée dans l'église (13 octobre
1719). — Charles Sablier de Barmont, officier chez le
Roi ; inhumé dans l'église (21 octobre 1719).

GG. 227. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages.

1720. — Mariages. — Mess. Alexandre Vautier, che-
valier, seigneur de Volanville, lieutenant pour le Roi
des villes et châteaux d'Honfleur, Pont-1'Evêque et
Pays d'Auge, avec DeUe Marie de Franciny, fille de
feu Mess. François, lieutenant des vaisseaux du Roi
(24 juin). — Claude Houssaye, fils de feu Claude,
quartenier, avec I3ell« Marie Houssaye, fille de feu
M" Alexandre, avocat au Parlement (30 juillet). —
M" Robert Costé, fils de Jean, notaire, procureur aux
sièges royaux, avec DeU" Marie Grémond (24 octobre).

Inhumations. — Michel-Gilbert de S'-Michel, capi-
taine des frégates du Roi ; inhumé dans l'église
(11 janvier). — M8 Pierre Moisant, prêtre vicaire ;
inhumé dans le chœur (30 avril). — Mess. Jean Diel
du Barquet, comte de Saurel, lieutenant des frégates
du Roi ; inhumé dans l'église (U juin).
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GG. 228. (Registre.) — Registre cartonné, 80 pages.

1721-1722. — Baptême. — Antoine de Guilbert, fils
de Louis, écuyer, sr de la Galopière, capitaine atta-
ché de l'Hôtel Royal des Invalides, et de Catherine
Durand (10 février 1722).

Inhumations. — D*11* Marie Fortin, femme du
sr François Le Chibelier, marchand et administra-
teur de l'Hôpital ; inhumée dans l'église (3 août
1721). — Jean Le Grain, quartenier et administrateur
de l'Hôpital ; inhumé dans l'église (9 août). —
M" Jacques Fondymare, prêtre habitué ; inhumé dans
le chœur (8 août 1722).

ACTE DE BÉNÉDICTION D'UNE CLOCHE. — « La seconde
« cloche de cette église a été bénie par Mess. Pouget,
« curé de cette ville, et nommée Suzanne-Louise-Fran-
« çoise, par M* Louis-François Boquet de Romain-
« ville, lieutenant civil et criminel au bailliage de
« cette ville, et par Dame Suzanne Simenel, épouse
« de M" Pierre Le Grain de Senneval, viconte de la
« dite ville. Présence des sr< Duperron et Pinel, mar-
« guilliers en charge » (5 août).

ACTE DE BÉNÉDICTION D'UNE CLOCHE. — « La quatrième
« cloche de cette église a été bénie par Mess. Pouget,
« curé de cette ville, et nommée Marguerite-Guil-
« laume, par Guillaume Rebut, ancien maire éche-
« vin, et par Dame Marie-Marguerite Grégoire de la
«< Ferté, son épouse. Présence des s" Duperron et
« Pinel, marguilliers en charge » (24 décembre).

GG. 229. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages
(dont 6 en blanc).

1723. — Mariage. — Pierre Massieu, veuf d'Anne
Desmonts, maître drapier, avec Marguerite Paillette
(4 février).

Inhumation. — D*« Elisabeth de Palme Caville,
fille de feu Mess. Claude, capitaine des vaisseaux du
Roi (16 juillet).

GG. 230. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages
(dont 8 en blanc).

1724. — Inhumation. — Me Jean-Baptiste de S'-Lé-
ger, prêtre habitué (19 juillet).

GG. 231. (Registre.) _ Registre cartonné, 40 pages
(dont 10 en blanc).

1725

GG. 232. (Registre.) — Registre cartonné, 40
(dont 8 en blanc).

1726. — Baptême. — Philippe Raisin, fils du ST Du-
perron, ancien marguillier, et de Marie Lecompte
(16 avril).

Inhumations. — Michel Frémont, hydrographe du
Roi ; inhumé dans l'église (22 avril). — Jules-César
Dassier, s' de Dainville, écrivain du Roi ; inhumé
dans l'église (15 juin). — M' Jean Périer, conseiller
du Roi ; inhumé dans l'église (17 novembre).

GG. 233. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages.

1727. — Mariage. — Etienne Oursel, fils de Jean,
avec Marguerite Goujard (25 septembre).

Inhumations. — Guillaume Oursel ; inhumé dans
l'église (5 mars). — Mess. Henry de Bretel, chevalier,
seigneur de Vastot ; inhumé dans l'église (24 avril).
— Mess. Pierre Dumesnil, chevalier, seigneur de la
Gondinière, lieutenant des vaisseaux du Roi ; inhumé
dans l'église (5 mai). — M* Michel-Joseph Dubocage,
seigneur de Bléville, conseiller du Roi et ancien mar-
guillier, président du grenier à sel ; inhumé dans
l'église (10 mai).

GG. 234. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages.

1728. — Inhumations. — Jean Silly,' commissaire
ordonnateur de la marine (5 janvier). — Marie Bois-
saye Dubocage, épouse de feu M* Michel-Joseph
Dubocage, seigneur de Bléville, conseiller du Roi ;
inhumée dans l'église (20 septembre).

ACTES DE BÉNÉDICTION DE CLOCHES. — « La seconde
« cloche de cette église a été bénie par nous Jean-
« Joseph Aubourg, prestre vicaire en la dite église, et
« nommée Michelle-Jeanne-Elisabeth, par Mess. Mi-
<( chel Begon, conseiller du Roi en ses conseils et au
« Parlement de Mets, intendant de la marine au
« département de Normandie, et par Dame Jeanne-
« Elisabeth de Beauharnois, son épouse. Présence des
« s" Pierre Ménard Le Danois et Isaac-Jean-Baptiste
« Coignet, marguilliers en charge » (11 mai).

« La troisième cloche de cette église a été bénie par
« nous Jean-Joseph Aubourg, prêtre vicaire en la dite
« église, et nommée Tiennette-Eramanuel-Florence
« par Mess. Estienne Jaucen, seigneur de la Nouaille,
« et par Drtl« Emmanuel-Florence Le Prestre, épouse
« du sr Daniel-François de Bray, capitaine des vais-
H seaux de la Compagnie Royale des Indes. Présence
« des sn Ménard Le Danois et Isaac-Je an-Baptiste
« Coignet, marguilliers en charge » (11 mai).
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GG. 235. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages.

172«. — Baptême. — Pierre-Jacques Lestorey de
Boulongue, fils de Jacques, marchand, et de Louise
Levavasseur (16 janvier).

Mariages. — Charles Lheritier, fils de feu Pierre,
ancien juge consul des marchands à Rouen, avec
peu» Catherine Colomb, fille de Mess. André, écuyer,
lieutenant des vaisseaux du Roi (20 juillet). — Mess.
Marie de Cavelier de Cuverville, fils puîné de feu
Mess. Jean de Cavelier, seigneur et patron de Cuver-
ville, avec D*11* Marie-Anne Le Roux de la Bouteil-
lerie, fille aînée de feu Mess. Georges Le Roux, che-
valier de la Bouteillerie (23 juillet). — M* Michel-
Joseph Dubocage, seigneur de Bléville, sr de Gainne-
ville, conseiller du Roi et président du grenier à sel,
fils de fçu M' Michel-Joseph, seigneur de Bléville,
avec D*u< Marie Guerreau, fille de Jean, commissaire-
contrôleur en la marine {27 septembre).

Inhumation. — Marie d'Après de Blangy, fille de
Jean, capitaine des vaisseaux de la Compagnie
Royale des Indes (10 janvier).

GG. 236. (Registre.) — Registre cartonné, 46 pages
(dont 5 en blanc).

1730. — Baptêmes. — Marie Lestorey de Boulon-
gue, fille du sr Jacques et de Louise Levavasseur
(1« mars). — Marie de Cavelier, fille de Mess. Jean
de Cuverville, seigneur et patron de Cuverville, et
de Marie Grenier (25 mars). — Hélène de Pinson,
fille de Mess. Jean, écuyer et officier au régiment de
Béarn, et de Hélène Cochost (13 novembre).

Mariage. — Pierre Oursel, fils de feu Guillaume,
ancien quartenier, avec Marie Le Brument (26 juin).

Inhumations. — Mess François Bercy, écuyer, lieu-
tenant des vaisseaux du Roi ; inhumé dans l'église
(12 mai). — Anne de Cuverviîle, veuve de Me Nicolas
Plainpel ; inhumée dans l'église.

GG. 237. (Registre.) — Registre cartonné, 46 pages
(dont 2 en blanc).

1731. — Baptêmes. — Marie-Anne-Hyacinthe de
Cavelier, fille de Mess. Marie, écuyer, et de Marie
Le Roux de la Bouteillerie (11 juillet). — Michel
Dubocage, fils de M' Michel, seigneur de Bléville,
sr de Gainneville, conseiller du Roi, et de Marie
Guerreau (25 octobre).

Inhumation. — Mess. Mauville de la Moussaye,
chevalier, seigneur du Tertre, lieutenant des vais-
seaux du Roi ; inhumé dans l'église (10 février).

GG. 238. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages
(dont 7 en. blanc).

1732. — Baptême. — Marguerite Lestorey de Bon-
longue, fille de Jacques et de Louise Levavasseur
(20 octobre).

Inhumation. — M' Pierre Le Grin de Senneval,
conseiller du Roi ; inhumé dans l'église (17 avril).

GG. 239. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages
(dont 14 en blanc).

1733. — Inhumations. — François Brocques, sr de
Trigauville, ancien capitaine des côtes (23 mars). —
Mess. Etienne Fitgerald, gentilhomme irlandais
(13 mal).

GG. 240. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1734.— Baptême.— Catherine Fils, fille de M" Jean,
greffier en la haute justice et marquisat de Graville
et receveur de l'abbaye royale de Montivilliers, et de
Marie Rosé (11 mai).

GG. 241. (Registre.) — Registre cartonné. 50 pages.

1735. — Baptême. — Armand Limozin, fils de Jean
et de Marie Hantier (22 juin).

Mariage. — François Le Conte, directeur des vivres
de la marine, avec D*Ito Claude Sicard, fille de Fran-
çois, conseiller du Roi et commissaire de la marine
(9 décembre).

Inhumation. — M* Simon Deshayes, prêtre cho-
riste (2 mars).

GG. 242. (Registre-.) — Registre cartonné, 50 pages
(dont 4 en blanc).

1736. — Baptêmes. — Catherine de Cavelier, fille
de Mess. Jean, seigneur, patron et haut justicier de
Cuverville, et de Catherine Grenier (24 août). — Julie
Dubocage, fille de Me Michel-Joseph, seigneur de Blé-
ville, conseiller du Roi, et de Marie Guerreau (30 sep-
tembre).

Mariage. — Georges Oursel, ancien quartenier, fils
de feu Georges, avec Marie Le Chibelier, fille de feu
François, ancien écbevin et négociant (7 août).

Inhumations.— !>*• Marguerite Gennevray, épouse
de M* David Plainpel, avocat, conseiller du Roi,
bailli de la haute justice de Graville ; inhumée dans
l'église (25 janvier). — DeBe Marie de Courseulles de
Lavernos, fille de Mess. Henri, écuyer (28 mars).
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ACTE DE LA LEVÉE DU CORPS D'UN CAPUCIN. — R. R-
P. P. Augustin, dans la Citadelle (4 mars).

GG. 243. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages
(dont 14 en blanc).

1737. _ Baptêmes. — Marguerite de Cavelier, fille
de Mess. Jean, seigneur, patron et haut justicier de
Cuverville, et de Catherine Grenier (18 septembre).
— Françoise Le Chibelier, fille de Jean, marchand,
et de Madeleine Lhomme (26 novembre).

GG. 244. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages
(dont 2 en blanc).

1738. — Mariage. — Louis Chaussé, contrôleur de
la Manufacture de Tabacs, fils d'Antoine, ancien
échevin, avec D*ll< Marie Le Chibelier, fille de Jean,
ancien maire échevin (22 novembre).

ACTE DE BÉNÉDICTION D'UNE CLOCHE. — « Une cloche
« de cette église a été bénie par nous soussignés, et
« nommée Geneviève par le sr Etienne Le Prévost,
« négociant en cette ville, et par DeUe Geneviève Le
« Prévost, sa fille ».

GG. 245. (Registre.) — Registre cartonné, 56 pages
(dont 15 en blanc).

1738. — Baptêmes. — Françoise Chaussé, fille de
Louis, contrôleur de la Manufacture de Tabacs, et
de Marie Le Chibelier (21 septembre). — Louise du
Tronchay de la Forte-Maison, fille de Mess. Jean,
capitaine de l'Hôtel Royal des Invalides, et de Anne
Duroyer (10 octobre). — Marie Dubocage, fille de
M8 Michel, seigneur de Bléville et autres lieux, et de
Marie Guerreau (22 novembre).

Inhumations- — Louis Boissaye Dubocage, ancien
écrivain du Roi ; inhumé dans l'église (lw avril). —
Mess, de Beaufort, écuyer, sr de Bellancour ; inhumé
dans l'église (24 avril). — Mess. Claude de Flancour ;
inhumé dans l'église {4 novembre).

GG. 246. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages
(dont 16 en blanc).

1740. — Baptême. — Louis de Cavelier, fils de
Mess. Jean, seigneur, patron de Cuverville, et de
Catherine Grenier (15 mars).

Inhumation. — Marie Boissaye Dubocage, veuve
de Jean Féret, ancien capitaine des vaisseaux du Roi
(6 mai).

GG. 847. (Registre.) — Registre cartonné, 50 patr«
(dont 3 en blanc). *"

1741. _ inhumations. — André Descolomb, ijeute.
nant des vaisseaux du Roi (18 avril). — M* David
Plainpel, conseiller du Roi, bailli de la haute justice
de Graville ; inhumé dans l'église (11 mai).— Me Pierre
Le Grin de Senneval, conseiller du Roi, vicomte du
Havre ; inhumé dans l'église (29 septembre). — jeaû
de Villerode, receveur de la marque des fers, contrô-
leur des entrepôts, visiteur et peseur à la romaine ;
inhumé dans l'église (23 octobre).

GG. 248. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages
(dont 7 en blanc).

1742. — Baptêmes. — Jacques Toussaint Hocquart,
fils de Mess. Toussaint, écuyer, aide-major des armées
navales, et de Madeleine de Franciny (15 juillet). -
Victoire Dubocage, fille de M* Michel, seigneur île
Bléville et autres lieux, et de Marie Guerreau
(16 août).

Inhumations. — Mess. Pierre Cardon de l'Eperon-
nière Petit-Pont, écuyer, lieutenant des vaisseaux du
Roi (1er mai). — M* Jean Selle, procureur aux juri-
dictions royales ; inhumé dans l'église (1er septem-
bre). — Dame Marie Viardel, veuve de Mess. Jean
de Torcy, écuyer, enseigne des vaisseaux du Roi
(1er décembre). — Jean Levasseur, ingénieur, cons-
tructeur des vaisseaux du Roi (15 décembre).

GG. 249. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

1743. — Baptêmes. — Louise Delahaye d'Angle-
mont, fille de Jean, commissaire ordinaire de la
marine, et de Olive Goémon (17 août). — Antoine
Chaussé, fils de Louis, contrôleur de la Manufacture
des Tabacs, et de Marie Le Chibelier (10 septembre).
— Geneviève Dubocage, fille de M" Michel, seigneur
de Bléville, et de Marie Guerreau (23 septembre).

Mariage. — Guillaume Cousin, écuyer, sr de Grain-
ville, avec Madeleine Masselin, fille de M' Jean,
médecin du Roi.

Inhumations. — M* Joseph Dingouville, prêtre
habitué ; inhumé dans le chœur (21 février). -
Guillaume Plainpel, fils de feu Guillaume ; inhumé
dans l'église (26 avril). — Noble Dame Jacquete
Le Diouguel, épouse de Mess Mathieu de Clieu de
Derchigny, conseiller du Roi, commissaire général
de la marine ; inhumée dans l'église des Capucins
(28 avril). — Anne de Longuemare, épouse de Pierre
Dumouchel ; inhumée dans l'église (7 mai). — Dame
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Marie Deschamps de Bulerval, veuve de feu Mess.
Jean de Cavelier, chevalier, seigneur, patron et haut
justicier de Cuverville ; inhumée dans l'église

août).

GG. 250. (Registre.) — Registre cartonné, 64 pages
(dont 12 en blanc).

1744. _ Baptêmes. — Catherine Dubocage, fille de
M' Michel, seigneur de Bléville, et de Marie Guer-
reau (18 août). — Florentin Chaussé, fils de Louis,
contrôleur à la Manufacture des Tabacs, et de Marie
Le Chibelier (26 décembre).

Mariages. — Mess. Pierre Filleul d'Amertot,
écuyer, avec D*u* Marie Clouet, fille de Georges,
conseiller du Roi (28 avril). — Mess. Michel Delà-
roche, écuyer, docteur en médecine, fils de Mess.
Jean, négociant, avec D*"« Suzanne Simeneï, fille de
M* François, avocat aux juridictions royales (29 oc-
tobre).

Inhumations. — Marie Dubocage, fille de M* Michel,
seigneur de Bléville (20 septembre). — Claude Lenor-
mand, écuyer, sr de Beaumont, capitaine des vais-
seaux du Roi ; inhumé dans l'église (4 décembre).

GG. 251. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages
(dont 11 en blanc).

1745- — Baptêmes, — Guillaume Cousin, s1 de
Grainville, et de Marie Masselin (21 mars). — Nico-
las Rouelle, fils de Nicolas et de Marie Tassel
(5 avril). — Michel Dubocage, fils de M* Miche], sei-
gneur de Bléville, et de Marie Guerreau (26 juillet).

Inhumations. — Dame Marguerite Le Roux de la
Bouteillerie, veuve de Mess. Alexandre Duval, che-
valier, seigneur et patron de Fauville ; inhumée dans
l'église (6 avril). — Mess. Claude de Bretel, marquis
de Lanquetot, chef d'escadre des armées navales de
S. M., commandant la marine au Havre ; inhumé
dans l'église (H août).

GG. 252. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages
(dont 13 en blanc).

1746. — Baptêmes. — Suzanne Delaroche, fille de
Mess. Michel, écuyer, docteur en médecine, et de
Suzanne Simeneï (29 janvier). — Jean Cousin, fils de
Mess. Guillaume, écuyer, sr de Grainville, et de Made-
leine Masselin (2 avril). — Alexandre Chaussé, fils de
Louis, contrôleur à la Manufacture des Tabacs, et
de Marie Le Chibelier (21 octobre).

Mariages. — Hubert de Montamant, écrivain de la
marine, avec Marie Hérault, fille de Nicolas (8 jan-
vier). — H* Isaac Gonfray, conseiller du Roi, avec
Drtl« Renée Chave, fille de Louis, chirurgien royal
(8 janvier). — M* Pierre-François Haize, avocat au
Parlement de Normandie, avec D*M« Etiennette De-
bray, fille de feu François (1M février).

GG. 253. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages
(dont 3 en blanc).

1747. — Baptêmes. — François de Rumare, fils de
Me Eustache, avocat au Parlement de Rouen, et de
Marie Foache {1er février). — Michel Delaroche, fils
de Mess. Michel, écuyer, docteur en médecine, et de
Suzanne Simeneï (11 avril). — Etienne Dubocage, fils
de M* Michel, seigneur de Bléville, et de Marie Guer-
reau (10 août). — Marie de Longuemare de la Salle,
fille de Mathieu, négociant, et de Louise Lequesne
(lw novembre).

Mariages. — Mess. Nicolas de Longueville, cheva-
lier des grenadiers au régiment de Polignac, avec
Dell« Marie de Fay d'Athies, fille de Mess. Florimond
(5 juillet). — François Le Clerc, fils de Louis, rece-
veur des droits de Monseigneur l'amiral et négociant,
avec D*Ue Marie Lestorey de Boulongue, fille de Jac-
ques, seigneur d'Angerville, maire et négociant
(2l novembre).

Inhumations. — Suzanne Simeneï, épouse de Mess.
Michel Delaroche, écuyer, docteur en médecine
(15 avril). — Mess. Michel Bégou, conseiller au Par-
lement de Metz et chef du bureau de la marine à la
Cour ; inhumé dans l'église, « proche le chœur »
(18 avril). — Mess. François de Pouilleuse, chevalier,
marquis de Flavacourt, capitaine des vaisseaux du
Roi (11 novembre).

GG. 254. (Registre.) — Registre cartonné, 70 pages
(dont 12 en blanc).

1748. — Baptêmes. — Marie de Longueville, fille
de Mess. Nicolas, écuyer, et de Marie Defay (9 avril).
— Isabeau Durer de Cabanac, fille de Mess. Jean,
écuyer, et de Jeanne de Villatte (12 avril). — Félix
Le Chibelier, fils du sr Jean et de Madeleine Lhomme
(13 septembre). — Pierre Rouelle, fils de Nicolas et de
Marie Tassel (5 novembre).

Inhumations. — Louise Dubocage, fille de M* Mi-
chel, seigneur de Bléville ; inhumée dans l'église
(11 février). — Marie Dubocage, fille de M° Michel,
seigneur de Bléville ; inhumée dans l'église (25 fé-
vrier). — Marie Vasselin, épouse de Pierre de Mon-
tamant, conseiller du Roi (8 juillet).
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GG. 255. (Registre.) — Registre cartonné, 71 pages
(dont 20 en blanc).

1749. — Baptême. — François Dubocage, fils de
M* Michel, seigneur de Bléville, et de Marie Guer-
reau (18 août).

Inhumation. — Geneviève Dubocage, fille de M" Mi-
chel, seigneur de Bléville (5 septembre).

GG. 256. (Registre.) — Registre cartonné, 72 pages
(dont 10 en blanc).

1750. — Baptême. — Louis Plainpel, fils de Mess.
Jean, conseiller du Roi, lieutenant général en la
marine, et de Marguerite Thorel (20 octobre).

Mariage. — Charles de Beaumont avec D"118 Marie
Raisin du Perron, fille de Pierre, ancien administra-
teur de l'Hôpital (20 août).

Inhumation. — Marguerite Lhomme, épouse de
Jean Le Chibelier, négociant ; inhumée dans l'église
(30 mars).

GG. 257. (Registre.) — Registre cartonné, 71 pages
(dont 3 en blanc).

1751. — Baptême. — Agathe Claret, fille de Mess.
Jean, écuyer, écrivain de la marine, et de Elisabeth
Foache (2 janvier).

Inhumations. — Mess. Lucien Jorel de Parmentier,
écuyer, ancien contrôleur à la Manufacture des
Tabacs ; inhumé dans l'église (27 janvier). — Michel
Barthélemi Dubocage, de Gainneville, fils de M* Mi-
chel Dubocage, seigneur de Bléville, un des anciens
maires échevins ; inhumé proche la chapelle S'-Fiacre
(26 septembre).

GG. Z58. (Registre.) — Registre cartonné, 72 pages.

1752. — Baptêmes. — Marie Plainpel, fille de Mess.
Jean, écuyer, conseiller du Roi, et de Marguerite
Thorel (13 février). — Julie Dubocage, fille de M« Mi-
chel, seigneur de Bléville, et de Marie Guerreau
(10 octobre).

Inhumations. — Mess. Nicolas, comte de Virieu-
Beauvoir, haut et puissant seigneur, brigadier des
armées du Roi, ci-devant lieutenant-colonel du régi-
ment d' « Anghien » et ancien lieutenant du gouver-
nement du Roi de la ville ; inhumé dans la chapelle
royale de la Citadelle (20 avril). — Adrien Aze, hydro-
graphe de la marine ; inhumé dans l'église (9 no-
vembre).

GG. 259. (Registre.) — Registre cartonné, 74 pages
(dont 14 en blanc).

1753. — Baptême. — Joseph Plainpel, fils de Mess.
Jean, écuyer, conseiller du Roi, et de Marguerite
Thorel (18 août).

Inhumation. — François Le Chibelier, écrivain de
la marine ; inhumé dans l'église (13 octobre).

GG. 260. (Registre.) — Registre cartonné, 74 pages
(dont 14 en blanc).

1754. — Baptême. — Rosalie Dubocage, fille de
Mess. Michel, seigneur de Bléville, et de Marie Guer-
reau (21 janvier).

Inhumations. — Françoise Dubocage, fille de Mess.
Michel, seigneur de Bléville (21 février). — Jean
Limosin, ancien marguillier (19 mai).

GG. 259. (Registre.) — Registre cartonné, 72 pages
(dont 30 en blanc}.

1755. — Baptêmes. — Gabrielle Plainpel, fille de
Mess. Jean, seigneur de Heuqueville, conseiller du
Roi, et de Marguerite Thorel (23 août). — Nicolas
Pinel, fils de M* Nicolas, avocat aux juridictions
royales, et de Marie Desmarest (1er octobre).

GG. 262. (Registre.) — Registre cartonné, 78 pages
(dont 2l en blanc).

1756. — Baptême. — Emar Jacques Lestorey de
Boulongue, fils de Mess. Pierre et de Judith Baudry
(16 avril).

Mariage. — Jacques-François Begouen de Meaux,
négociant, fils de Jean, avec D*u* Catherine Foache
(26 avril).

Inhumation. — Suzanne Pellerin, fille de Mess. Jo-
seph, commissaire général de la marine, épouse de
Mess. Jean de Ranché, conseiller du Roi, intendant
de la marine ; inhumé proche le chœur, côté Epître
(27 mai).

ACTE DE TRANSPORT ET DÉCÈS DE « Le mercredy sei-
« zième jour de juin 1756, Mess. Michel-Joseph Dubo-
« cage, écuyer, seigneur châtelain et patron hono-
« raire de Bléville, Blévillot, Deslandes, Delinières,
« sr de Gainneville, et autres lieux, conseiller du Roi,
« président au grenier à sel, l'un des anciens maires
« et échevins de cette ville, ancien administrateur de
« l'Hôpital Général, de cette dite ville, et marguillier
« de cette église, fils de feu M» Michel Dubocage,
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« conseiller du Roy, président au grenier à sel, et de
, feue Marie-Jeanne Boissaye Dubocage, ses père et
< mère, époux de Dame Marie-Madeleine-Jacqueline
« Guerreau, muni des saints sacrements, décédé de
« ce jour, a été transporté de cette annexe en la dite
« paroisse de Bléville, pour y être inhumé » (juin
1T56).

GG. 263. (Registre.) — Registre cartonné, 80 pages
(dont 27 en blanc).

1757. — Baptême. — Antoine Plainpel, fils de Mess.
Robert, docteur en médecine, et de Catherine Tour-
neur (17 mai).

Inhumation. — Pierre-Josse Raisin du Perron ;
inhumé dans la chapelle de la Sainte-Vierge (26 oc-
tobre).

GG. 264. (Registre.) — Registre cartonné, 80 pages
(dont 15 en blanc).

1758. _ Baptêmes. — Marie-Prosper Lestorey de
Boulongue, fils de Mess. Pierre, écuyer, et de Judith
Baudry (16 février). — Constance Plainpel, fille de
M" Robert, docteur en médecine, et de Catherine Le-
tourneur (20 septembre).

Inhumation. — Robert Plainpel, fils de M» Robert,
docteur en médecine (20 octobre).

GG. 265. (Registre.) — Registre cartonné, 85 pages
(dont 23 en blanc).

1759. — Mariage. — Mess. André Mauduit, cheva-
lier, seigneur de « Carentonne », lieutenant des vais-
seaux du Roi, avec Noble D"lï Esther Plainpel, fille
de feu Mess. Nicolas, écuyer (10 mai).

GG. 266. (Registre.) — Registre cartonné, 72 pages
(dont 21 en blanc).

1760. — Baptêmes. — Jean Plainpel, fils de Mess.
Jean, seigneur d'Heuqueville, et de Marguerite Tho- j
rel (!«• février). — Judith Lestorey de Boulongue, I
fille de Mess. Jacques, écuyer, et de Judith Baudry
(30 juillet). — Marie Duportal, fille de Mess. Jean,
écuyer, brigadier des armées du Roi, et de Marie de
Ramsault (6 octobre).

Mariage. — Mess. Louis-Charles de Paix-de-Cœur,
écuyer, fils de Mess. Jean, seigneur de Roumare,
avec Dame Marie Auzou, veuve du sr Mouchel
("21 mars).

Inhumation. — Albert Ferreyro, Joacliim de la
Puente et Joseph de Caxanes, Louis de la Torre,
marins, naufragés à l'entrée du port (5 novembre).

GG. 267. (Registre.) — Registre cartonné, 105 pages
(dont 47 en blanc).

1761. — Mariage. — François Pouëlle, fils de feu
Nicolas, avec Marie-Rosé Détour (20 octobre).

Inhumation. — Guillaume Le Chibelier, fils de
Jean ; inhumé dans la nef de l'église (14 juin).

GG. 268. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages
(dont 9 en blanc).

1762. — Baptême. — Pierre Lestorey 4e Boulongue,
fils de Mess. Pierre, écuyer, et de Judith Baudry.

Inhumation. — Martin Foache, ancien maire éche-
vin ; inhumé dans l'église (7 septembre).

GG. 269. (Registre.) — Registre cartonné, 67 pages
(dont 6 en blanc).

1763

GG. 270. (Registre.) — Registre cartonné, 64 pages
(dont 24 en blanc).

1764. — Mariages. — Permission accordée à M. le
curé du Havre de fiancer et marier Mess. Martin-
Pierre Foache, écuyer, conseiller secrétaire du Roi,
payeur des gages des officiers de la Chancellerie près
le Parlement de Rouen, fils du feu sr Martin, ancien
maire échevin, avec DeU* Louise Chaussé, fille du
s' Antoine, inspecteur de la Manufacture des Tabacs
(2 juillet). — Mess. Jacques de Séguy, capitaine au
régiment d'infanterie du Dauphiné, avec Dell< Félicité
de Longuemare de la Salle, fille du sr Mathieu, sei-
gneur des Groiseliers et négociant (30 octobre). —
Mess. François Fouquet, écuyer, bailli haut justicier
de Graville, avocat aux juridictions royales, avec
DeU« Elisabeth Le Chibelier, fille du feu sr Jean, négo-
ciant (20 décembre).

GG. 271. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages
(dont 13 en blanc).

1765. — Mariage. — Sr Denis-François-Eustache,
fils du feu sr Simon, négociant, avec Noble DeUe Ca-
therine-Charlotte-Pauline Dubocage de Bléville, fille
de feu Mess. Michel-Joseph Dubocage, écuyer, sei-
gneur et patron >de Bléville, sr de Gainneville et
autres lieux (22 janvier).

GG. 272. (Registre.) — Registre cartonné, 62 pages
(dont 12 en blanc).

1766. — Baptême. — Françoise Lestorey de Bon-
longue, fille de Mess. Pierre, écuyer, maire échevin,
et de Judith Baudry (26 mars).
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Mariage. — Mess. Nicolas-François de Saint-
Aniand, écuyer, ingénieur du Roi, avec Noble DtU* Ma-
deleine-Catherine de Bonnafou, fille de Mess. Hippo-
lyte, écuyer. Le mariage eut lieu dans la chapelle de
la Citadelle (16 avril).

Inhumation. — Mess. Nicolas de Saint-Aniand,
écuyer, ingénieur du Roi ; inhumé dans l'église
(19 décembre).

GG. 273. (Registre.) — Registre cartonné, 61 pages
(dont 12 en blanc).

1767. — Mariage. — Sr Jacques-Jean-Baptiste de
Longuemare, négociant, avec D*Ue Marie-Thérèse
Ferry de la Fraye, fille du ST Jean, contrôleur à la
Manufacture de Tabacs (7 janvier).

Inhumations. — Mess. David du Buffresnil, écuyer,
sr de la Vallée (26 juin). — Florentin Pinel, fils du
sr Nicolas, conseiller du Roi (2i octobre).

GG. 274. (Registre.) — Registre cartonné, 64 pages
(dont U en blanc).

1768. — Baptême. — Louise Foache, fille de Mess.
Martin, écuyer, conseiller, secrétaire du Roi, et de
Louise Chaussé (30 avril).

Inhumation. — Dame Charlotte-Françoise Glier,
dame et patronne du Catillon, épouse du sr Pierre
Conradin, lieutenant des vaisseaux du Roi ; inhumée
dans l'église (1M décembre).

GG. 275. (Registre.) — Registre cartonné, 63 pages
(dont 9 en blanc).

1769. — Baptême. — Marie Lestorey de Bou-
longue, fille de Mess. Pierre, seigneur et patron de
la paroisse de S'-Denis-Chef-de-Caux-Vitanval, et de
Judith Baudry (24 juillet).

•

Mariages. — Mess. François de Merval, chevalier
seigneur de Dassy, capitaine d'une compagnie de
canonniers invalides, avec Dame Marie Toussaint
Grandin (17 janvier). — Mess. René-Alexandre Octoz
Boquiot de Chenicour,, colonel au corps royal d'ar-
tillerie, directeur en chef de la Haute-Normandie,
avec DeUt Amable-Adelaïde Plainpel, fille de feu
M* Robert, docteur en médecine (16 mai).

Inhumation. — Noble Dame Marie-Madeleine-Jac-
queline Guerreau, veuve de Mess. Michel-Joseph
Dubocage, écuyer, seigneur et châtelain et patron
honoraire de Bléville ; inhumée dans l'église (26 no-
vembre).

GG. 276. (Registre.) — Registre cartonné, 64 pages
{dont 12 en blanc).

1770. _ Baptême. — Martin Foache, fils de Mess.
Martin, écuyer, conseiller du Roi, et de Louise
Chaussé (6 avril).

Inhumations. — Mathieu de Longuemare de la
Salle, négociant ; inhumé dans r église (26 février).
— Mess. Charles Stuart, fils de Mess. Guillaume,
écuyer (11 juillet).

GG. 277. (Registre.) — Registre cartonné, 70 pages
(dont 29 en blanc).

1771. — Baptême. — Jacques Christinat, fils de
Jean, négociant, et de Marie Féray (31 mars).

Mariage. — Mess. Augustin-Charles Le Gendre,
écuyer, chevalier de Montenot, capitaine des grena-
diers de France, avec Delle Julie Foache, fille de feu
sr Martin, ancien maire échevin (9 avril).

Inhumations- — Marie Duportal, fille de Mess.
Jean, écuyer, directeur des fortifications de Nor-
mandie ; inhumée dans l'église (18 mars). — Me Ni-
colas Duval, prêtre choriste ; inhumé dans le chœur
(13 mars).

GG. 278. (Registre.) — Registre cartonné, 94 pages
(dont 36 en blanc).

1772. — Baptême, — Jean Christinat, fils de Jean,
négociant, et de Marie Féray (l*r mars).

Mariages.— Antoine-Marie Dutertre d'Escoeuftant,
chevalier, seigneur du Barisel, premier aide-major
au régiment royal des vaisseaux, avec DfUe Claudine
Rabiel de Coupiane, fille de Mess. François, conseiller
du Roi et commissaire des guerres (22 janvier). —
Mess. Pierre-Aimable-Constantin Hébert de la Plei-
gnière, chevalier, seigneur du Quesné, écuyer, avec
D'u' Madeleine Glier, fille du sr Jean, commissaire
et contrôleur de la marine (6 février). — Jean-Bap-
tiste-Denis Lesueur, commis greffier de l'Amirauté,
fils de Denis, greffier en chef en l'Amirauté, avec
Charlotte Thieullent, fille de Robert, capitaine de
navire (28 septembre). — Jean-Clément Noël, bour-
geois, et Marie Lemaire (7 novembre). — Jacques-
François Bonvoisin, officier sur les navires mar-
chands, fils de feu Jacques, marchand mercier, avec
Noble D'ae Catherine Le Chartier, fille de feu Mess.
François, écuyer, sr de la Jugannière, lieutenant du
premier chirurgien du Roi (25 novembre).
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Inhumation. — Mess. Philippe Delisle, écuyer,
conseiller secrétaire du Roi, Maison Couronne de
France et de ses finances, l'un des fermiers géné-
raux de Sa Majesté (22 décembre).

GG. 279. (Registre.) — Registre cartonné. 67 pages
(dont 18 en blanc}.

1773. — Baptême*. — Alexandre-Prosper Eyriès,
fils du sr Jacques, capitaine de brûlot, officier du
port, et de François Deluy (8 janvier). — Noble
D*« Louise Foache, fille de Mess. Martin, écuyer,
conseiller secrétaire du Roi, et de Louise Chaussé
(23 janvier). — Noble D""* Marie du Faguet, fille
de Mess. Robert, écuyer, sr du Montbert, major de la
ville, et de Marie de Chazot (28 janvier).

Mariage. — François-Dominique Sence, construc-
teur de navires, fils de feu Patrice, aussi construc-
teur, avec Marie Doullé, fille de feu Jean, capitaine
de navires (4 août).

Inhumation. — Noble D*"" Rosalie-Oléary, fille de
feu Mess. Daniel, écuyer, capitaine des vaisseaux
du roi d'Espagne (22 novembre).

GG. 280. (Registre.) — Registre cartonné, 68 pages
(dont 6 en blanc).

1774. — Baptême. — Jean Lesueur, fils de Denis,
greffier de l'Amirauté, et de Charlotte Thieullent
(27 août).

Mariages. — Mess. François Cabeuil, capitaine au
corps royal d'artillerie, avec Noble D'Ue Julie Dubo-
cage de Bléville, fille de feu Mess. Michel-Joseph,
seigneur et patron de Bléville (26 janvier). — Mess.
Etienne-Joseph Dubocage, écuyer, seigneur et patron
de Bléville, Gainneville et autres lieux, fils de feu
Mess. Michel-Joseph, avec DeU* Marie-Françoise Pi-
mont, fille de feu Jacques, capitaine de navire
(12 avril).

Inhumation. — M* Jean Lamauve, prêtre choriste ;
.inhumé dans le chœur (19 avril).

GG. 281. (Registre.) — Registre cartonné, 63 pages
(dont 6 en blanc}.

1775. — Baptêmes. — Joseph Le Chibelier, fils de
Jean, négociant et ancien marguillier, et de Jeanne
Mouchet (21 janvier). — Stanislas Foache, fils de
Mess. Martin, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, et
de Louise Chaussé (25 février). — Marie-Désirée Bon-
voisin, fille de Jacques, capitaine de navire, et de
Catherine Le Chartier (31 juillet}.— Noble D«»« Marie-

Eulalie Dubocage, fille de Mess. Etienne-Joseph,
écuyer, seigneur et patron de Bléville, et de Marie
Pimont (9 décembre).

Inhumation. — Noble Dame Marie-Félicité de Lon-
guemare de la Salle, fille du sr Mathieu, seigneur
des Groiseilliers et négociant, épouse de Mess. Jac-
ques de Seguy ; inhumée dans l'église (10 novembre).

GG. 282. (Registre.) — Registre cartonné, 80 pages.

1776. — Baptême. — Marie Le Chibelier, fille de
Jean, négociant et ancien marguillier, et de Jeanne
Mouchet (10 mai).

GG. 283. (Registre.) — Registre cartonné, 100 pages
(dont 35 en blanc).

1777. — Baptêmes. — Marie-Joseph Dubocage de
Bléville, fils de Mess. Etienne-Joseph, écuyer, sei-
gneur et patron de Bléville, et de Marie Pimont
(30 avril). — Jacques-Henri Lestorey de Boulongue,
fils de Mess. Emar, écuyer, et de Marie Méry
(Ier juillet). — Mess. « Julie » Foache, fils de Mess.
Martin, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi, et de
Louise Chaussé (12 novembre).

Inhumations.— M» Pierre-Dominique Grisel, prêtre
choriste ; inhumé dans le chœur (1" décembre). —
M* Jean-Josse Raisin du Perron, conseiller du Roi ;
inhumé dans la chapelle de la Vierge (6 décembre).

ACTE DE BÉNÉDICTION D'UNE CLOCHE. — « Le vendredi
« dix neuvième j our de décembre mil sept cent
« soixante dix sept, la quatrième cloche de cette
« église pesant sept cent soixante trois livres, a été
« bénite par Mess. Jean-Antoine Mahieu, prêtre doc-
« teur en théologie de la Faculté de Paris, Maison et
« Société de Sorbonne, curé de cette ville, nommée
« Victoire, par Mess. Stanislas Foache, écuyer, secré-
« taire du Roi du Grand Collège et négociant en cette
« ville, et par Dame Susanne-Victoire Bégouen,
« épouse du sr Jean-Baptiste-Joseph Delahaye Le
<t Bouis, négociant, en présence du sr Florentin-Geor-
« ges Chaussé, négociant et marguillier en exercice de
« cette église, et de Me Claude Hamel, conseiller du
« Roi au bailliage de cette ville, son adjoint. »

GG. 284. (Registre.} — Registrs cartonné, 88 pages
(dont 28 en blanc).

1778. _ Baptême. — Alexandre Eyriès, fils de
Jacques, lieutenant de vaisseau et de port, et de Fran-
çoise Deluy (27 novembre).



404 ARCHIVES MUNICIPALES

Mariages. — Mess. Jacques-Louis de Sourdeval,
capitaine au corps royal d'artillerie, avec D'u« Plain-
pel, fille de feu Robert, docteur en médecine (3 août).
— Mess. Clément-Eustache Carrefourt de la Pelouze,
écuyer, major du régiment de Champagne, fils de
Mess. Abraham, maréchal des camps et armées du
Roi, avec DïUB Sophie Bunel, fille de feu sr Charles,
négociant (3 octobre). — Nicolas Douyère, bourgeois,
avec D*"" Dorothée Vernisse, fille de feu sr Jacques,
marchand grainetier (14 décembre).

GG. 285. (Registre.) — Registre cartonné, 88 pages
(dont là en blanc).

1779. — Baptême. — Michel Dubocage de Bléville,
fils de Mess. Etienne-Joseph, écuyer, seigneur de Blé-
ville, et de Marie Pimont (13 août).

Mariage. — Charles Delarbre, capitaine de navires,
fils de feu Pierre, négociant, avec Delta Victoire Richer,
fille de Jacques, commis à la marine.

Inhumations. — M* Jean Le Berquier, prêtre habi-
tué (15 avril). — Emar Baudry, ancien maire échevin
(29 mai).

GG. 286. (Registre.) — Registre cartonné, 88 pages
(dont 2 en blanc).

1780. — Inhumations. — Mess. Jacques Lestorey de
Boulongue, écuyer, seigneur d'Angerville-en-Auge,
sr de Boulongue, ancien échevin (19 juin). — Sr Jean
Le Chibelier, négociant (1er juillet).

GG. 287. (Registre.) — Registre cartonné, 92 pages
(dont 26 en blanc).

1781. — Baptfimes. — Louis Dubocage, fils de Mess.
Etienne, écuyer et seigneur de Bléville, et de Marie
Pimont (11 juillet). — D1"* Marie-Rosé Foache, fille
de Mess. Stanislas, conseiller, secrétaire du Roi et
négociant, et de Henriette Rosé (19 août). — Adé-
laïde Painpel, fille de Mess. Joseph, écuyer, seigneur
d'Heuqueville-la-Ferté, conseiller du Roi, et de Mêla-
nie Destricher (3 septembre). — Noble D** Marie
Lestorey de Boulongue, fille de Mess. Emar, écuyer,
et de Marie Méry (13 décembre).

GG. 288. (Registre.) — Registre cartonné, 78 pages
(dont 10 en blanc).

1782. — Baptême. — Barthélémy Rouelle, fils de
Pierre et de Marie Baron (5 février).

1782. — Inhumations. — Jeanne Glier, épouse de
Mess. Guillaume Stuard, écuyer (20 mars). — Nicolas
Vernisse, directeur des ouvrages de la ville (17 juin).

GG. 289. (Registre.) — Registre cartonné, 90 pages
(dont 10 en blanc).

1783. — Baptême. — François Dubocage de Blé-
ville, fils de Mess. Etienne, écuyer, seigneur et patron
honoraire de Bléville, et de Marie Pimont (8 mai).

Inhumation. — Marguerite Garnoux, veuve de Jean
Eyriès, négociant (14 novembre).

GG. 290. (Registre.) — Registre cartonné. 100 pages
(dont 21 en blanc).

1784. — Baptême. — Louise Foache, fille de Mess.
Stanislas, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi, et
de Henriette Rosé (29 août).

Inhumations. — Marie Eyriès, épouse de Nicolas
Picard (4 mars). — Elisabeth Le Chibelier, épouse
de Mess. François Fouquet, écuyer, échevin en exer-
cice (8 juillet).

GG. 291. (Registre.) — Registre cartonné, 92 pages
(dont 5 en blanc).

1785. — Mariage. — François Vesque, négociant,
fils de François, architecte, avec Catherine Bailleul,
fille de Jacques, négociant (22 novembre).

GG. 292. (Registre.) — Registre cartonné, 100 pages
(dont 26 en blanc).

1786. — Baptême. — Louise Foache, fille de Mess.
Pierre, écuyer, secrétaire et conseiller du Roi, et de
Henriette Rosé (17 avril).

Mariages. — Joseph Lambert, conseiller du Roi,
notaire à Rouen, directeur-trésorier particulier de la
Monnaie à Rouen, avec D*Ue Colombe Homberg, fille
du sr Louis, négociant (28 février). — Noble homme
François-Marie Lemée, fils de feu Jean, sr de la Ville-
quemin, avec Noble Ddl€ Françoise Lestorey de Bou-
longue, fille de Mess. Pierre, seigneur et patron de
S*-Denis-Chef-de-Caux et Vitanval (30 mai).

GG. 293. (Registre.) — Registre cartonné, 100 pages
(dont 12 en blanc).

1787. — Mariages. — Jean-Baptiste-Denis Lesueur,
officier sur les vaisseaux marchands, avec Marie De-
lienne (18 janvier). — Jean Demeaux, maître voilier,
avec Marie Auge (12 novembre). — Joseph de Mar-
tonne, éclusier, fils de feu Jean, avec Marie Lemoine
(27 novembre).
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Inhumations. — Marie Le Crocq de Biville (3 mai).
— Jean Le Chibelier, fils de feu Jean, négociant
(10 octobre).

GG. 294- (Registre.) — Registre cartonné, 100 pages
(dont 15 en blanc}.

173$, — Baptême. — Emmanuel Rouelle, fils de
pierre et de Marie Baron (28 avril).

Mariages. — Jacques Brossier, négociant, fils de
Pierre, entrepreneur des domaines du Roi, avec
Eugénie Duquesney, fille d'Alexandre, receveur du
Duché de Doudeville (12 février). — Jacques Colom-
bel, négociant, et Marie Pinel, fille de Jean, négo-
ciant (17 juillet).

GG. 295. (Registre.) — Registre cartonné, 100 pages
(dont 10 en blanc).

1789. _ Baptêmes. — Jean Lest6rey de Boulongue,
fils de Mess. Pierre, écuyer (12 février). — Antoine
Glier, fils de Marie, conseiller du Roi, et de Madeleine
Bunel (28 octobre).

GG. 296. (Registre.) — Registre cartonné, 48 pages
(dont 28 en blanc).

1788-1789.— (Registre des mariages des protestants!.

GG. 297. (Registre.) — Registre cartonné, 100 pages
(dont 5 en blanc).

1790. — Baptêmes. — Anne-Catherine Rouelle, fille
de Pierre, porteur, et de Marie Baron (30 mars). —
Vitaline Lestorey de Boulongue, fille de Mess. Pierre,
écuyer, et de Madeleine Bunel (8 août).

GG. 298. (Registre.) — Registre cartonné, 125 pages
(dont 36 en blanc).

1791. — Baptêmes. — Auguste Glier, fils de Marin,
président du tribunal de district, et de Marie Noël
(27 janvier). — Caroline Massieu de Clerval, fille de
Samuel, négociant, et de Marthe Joly (11 mai). —
Jean-Casimir-Anselme-Guillaume Delavigne, fils de
Louis-Augustin-Anselme Delavigne, et de Catherine
Lecompte (24 août).

GG. 299. (Registre.) — Registre cartonné, 100 pages
(dont il en blanc).

1793. — Baptêmes. — Elisabeth Massieu de Clervai.
fille de Samuel, négociant, et de Marthe Joly (11 sep-
tembre).— Elisabeth de S*-Jean, fille de Jean-Baptiste
de S*-Jean, négociant, et de Jeanne Paysant (20 sep-
tembre).
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PAROISSE SAINT-MICHEU- D'INQOUVIUUE

1621-1649. — BAPTÊMES

GG. 300. (Registre.) — Registre cartonné, 81 pages.

I649-I792. — BAPTÊMES, MARIAGES et INHUMATIONS
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GG. 301. (Registre.) — Registre cartonné, 136 pages
(dont 67 en blanc),

1649-1662

GG. 302. (Registre.) — Registre cartonné, 37 pages.

1649-1668

GG. 303. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1669

GG. 304. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1670. — Baptême. — Baptiste Collet, fils de Pierre,
écuyer, sr de Longchamp, gentilhomme ordinaire du
Roi, capitaine des galères, et de Marguerite Bassart
(24 novembre}.

GG. 305. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1671. — Mariage.— M* Louis Du Croc, sr de Biville,
avocat au Parlement, fils de Me Louis, conseiller du
Roi, avec Dril* Marie Godefroy de Nipîville, fille du
sr Adrien, capitaine du Roi en la marine (14 janvier).

GG. 306. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1672

GG. 307. (Registre.) — Registre cartonné, 18 pages.

1673

GG. 308. (Registre.) — Registre cartonné, 15 pages.

1674

GG. 309. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages,

1675

GG. 310. (Registre.) — Registre cartonné, 18 pages,
(dont 13 en blanc).

1676

GG. 311. (Registre.) — Registre cartonné, 18 pages.

1677

GG. 312. (Registre.) — Registre cartonné, 18 pages.

1678

GG. 313. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1678

GG. 314. (Registre.) — Registre cartonné, 14 pages.

1686

GG. 315. (Registre.) — Registre cartonné, 14 pages.

1681

GG. 316. (Registre.) — Registre cartonné, 14 pages.

1682

GG. 317. (Registre.) — Registre cartonné, 11 pages.

1683. — Mariages. — Richard Houssaye, échevin
du Havre, avec Marie-Madeleine Hue, fille de Mess.
Jean, président au grenier à sel, au Havre (16 jan-
vier). — Ferdinand de Bretigny, fils de feu Thomas,
écuyer, sr Durnesnil, avec Marie Roger (22 juin).

GG. 318. (Registre.) — Registre cartonné, 13 pages.

1684

GG. 319. (Registre.) — Registre cartonné, 9 pages.

1685

GG. 320. (Registre.) — Registre cartonné, 10 pages.

1686

GG, 321. (Registre.) — Registre cartonné, il pages.

1687

GG 322- (Registre.) — Registre cartonné, 23 pages
(dont 3 en blanc).

1888

GG. 323- (Registre.) — Registre cartonné, 27 pages.

1689

GG. 324. (Registre.) — Registre cartonné, 4l pages.

1690

GG. 325. (Registre.) — Registre cartonné, 23 pages.

1691

GG. 326. (Registre.) — Registre cartonné, 23 pages.

1682

GG. 327. (Registre.) — Registre cartonné, 25 pages.

1693

GG. 328. (Registre.) — Registre cartonné, 29 pages.

1694. — Mariage. — Philippe Raisin-Duperron,
conseiller, procureur en l'Amirauté du Havre, de
l'extraordinaire des guerres, avec D*!Ie Jeanne Tixier
Damas de S'-Prix, fille d'André, conseiller du Roi,
commissaire de la marine (21 avril).

GG. 329. (Registre.) — Registre cartonné, 25 pages.

1695. — Mariage. — François Glier, avec Jeanne
Lourdel, fille de feu Jean, orfèvre (21 juin).

GG. 330. (Registre.) — Registre cartonné, 20 pages.

1696

GG. 331. (Registre.) — Registre cartonné, 22 pages.

16S7

GG. 332. (Registre.) — Registre cartonné, 21 pages.

1698

GG. 333. (Registre.) — Registre cartonné, 28 pages.

1699

GG. 334. (Registre.) — Registre cartonné, 23 pages.

1700. — Mariage. — Pi erre-Char les Collet, sr de
Longchamp, écuyer et avocat du Roi en l'Amirauté

de France, fils de feu Pierre, gouverneur de Harfleur
et capitaine des portes du Havre, avec D"n" Elisabeth
Godin (17 juillet).

GG. 335. (Registre.) — Registre cartonné, 46 pages.

1701. — Mariage. — Antoine Laignel, conseiller
assesseur en l'Hôtel de Ville d'Harfleur et échevin
de cette commune, avec Laurence Deschamps, fille
de feu Guillaume, bourgeois (14 septembre).

GG. 336. (Registre.) — Registre cartonné, 20 pages
(dont 2 en blanc).

1702

GG. 337. (Registre.) — Registre cartonné, 24 page*.

1703. — Inhumation. — D^e Catherine de Clieu,
fille de Noble homme Jean, ancien conseiller et éche-
vin de la ville de Dieppe (ltr avril).

GG. 338. (Registre.) — Registre cartonné, 25 pages,
(dont 3 en blanc).

1704

GG. 339. (Registre.) — Registre cartonné, 29 pages.

1705. — Mariage. — Michel-Joseph Dubocage,
capitaine de frégate, fils de Nicolas, bourgeois, avec
Marie Dubocage Boissaye, fille de feu Georges, hydro-
graphe du Roi (17 février).

Inhumation. — Mess. Etienne Estur, conseiller et
procureur du Roi au grenier à sel ; inhumé dane
l'église (20 février).

GG. 340. (Registre.) — Registre cartonné, 13 pages.

1706. — Mariage. — Mess. Louis-Adrien Plainpel,
avocat au bailliage du Havre, fils de Mess. Nicolas,
conseiller du Roi, ancien grenetier, avec Esther des
Pommare de Maillevaille, fille de feu Jean, avocat
au Parlement de Rouen (24 mars).

GG. 341. (Registre.) — Registre cartonné, 14 pages.

1707

GG. 342. Registre.) — Registre cartonné, 15 pages.

1768

GG. 343. (Registre.) — Registre cartonné, 15 pages.

1769
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GG. 344. (Registre.) — Registre cartonné. 11 pages.

1710. — Mariage. — M" François Le Normand,
avocat au siège de justice du Havre, avec Marie
Décultot (28 octobre).

GG. 345. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1711-1712

GG. 346. (Registre.) — Registre cartonné. 15 pages.

1713. — Mariage. — Jacques Plainpel, avec Margue-
rite d'Arsy, veuve de feu Jean Duboc (3 juillet).

GG. 347. (Registre.) — Registre cartonné, 13 pages.

1714

GG. 348. (Registre.) — Registre cartonné, 13 pages.

1716. — Mariage. — Augustin Gouffier, marquis
de Bonnivet, capitaine de frégate, avec Elisabeth
Godin, veuve de feu Pierre Collet, avocat du P.oi
(12 juin).

GG. 349. (Registre.) — Registre cartonné, 15 pages.

1716

GG. 350. (Registre.) — Registre cartonné. 13 pages.

1717

GG. 351. (Registre.) — Registre cartonné, 13 pages.

1718

GG. 352. (Registre.) — Registre cartonné, 25 pagee.

1719

GG. 353. (Registre.) — Registre cartonné, 17 pages.

1720

GG. 354. (Registre.) — Registre cartonné, 17 pages.

1721

GG. 355. (Registre.) — Registre cartonné, 19 pages.

1722. — Mariage. — François Lechibelier, mar-
chand et administrateur de l'Hôpital, avec D"" Ma-
rie-Anne Lilly, fille du feu sr Jean, commissaire de
la marine (4 avril).

MUNICIPALES

GG. 356. (Registre.) — Registre cartonné. 26 pages.

1723

GG. 357. (Registre.) — Registre cartonné, 15 pages.

1724

GG. 358. (Registre.) — Registre cartonné, 14 pages.

1726

GG. 359: (Registre.) — Registre cartonné, 15 pages.

1726

GG. 360. (Registre.) — Registre cartonné, 15 pages.

1727. _ Procès-verbal relatif à l'état de l'église,
ordonnant une assemblée des propriétaires trésoriers
et principaux habitants, pour délibérer sur les
moyens de réparer la couverture de la nef ; « attendu
« que le lambris dépérit entièrement par la grande
<( quantité de pluie qu'il reçoit et qu'il est à craindre
« que la charpente et les poutres ou sommiers ne
<i pourrissent » (5 octobre).

GG. 361. (Registre.) — Registre cartonné, 20 pages.

1728

GG. 362. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1728

GG. 363. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1730

GG 364. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1731. — Mariage. — Pierre-Laurent-Séraphin Con-
radin, fils de M' Jean, doyen des avocats du bailliage
de Caux, avec DeUe Charlotte Glier, dame et patronne
du Catillon, fille de M" François, conseiller du Roi
(22 avril).

GG. 365. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1732

GG 366. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1733

GG. 367. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1734
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GG. 368. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1736

GG. 369. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1736

GG. 370- (Registre ) — Registre cartonné, 20 pages.

1737

GG. 371. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

173g. — ACTES DE BÉNÉDICTION DE DEUX CLOCHES. —

«Nous Charles Marie de Quel en, prêtre, bachelier
« en théologie de la Faculté de Sorbonne, curé de
« cette paroisse et de ses chapelles annexes Notre-
H Dame st S'-François de la ville françoise du Havre-
« de-Grâce, avons solennellement béni la grosse clo-
« che de cette paroisse qui a été nommée Marie-
« Jeanne-Elisabeth, par M. Guillaume Prier, négo-
« ciant ci capitaine quartenier en la dite ville, et
« par Mad. Marie-Jeanne Mallard, épouse de M. Ri-
« gai, négociant et contrôleur de l'artillerie. »

Cette grosse cloche avait été nommée par Gorge-
reau de Cardaillac, sr de Sarlabos, chevalier de l'Or-
dre du Roi et gouverneur du Havre, et par Mad.
Marguerite Le Vallois, son épouse, en l'année 1552,
ainsi qu'il a apparu par l'inscription qui était sur la
dite cloche lorsqu'on la fit fondre ; elle avait été
bénite par Monseigneur Dubosc, alors curé. Elle
pesait au poids-le-roi 418 livres, avant qu'elle fut
fondue, et elle pèse actuellement 466 livres du poids-
le-roi.

« Nous Charles-Marie de Quelen, prêtre, bachelier
« en théologie de la Faculté de Sorbonne, curé de
« cette paroisse et de ses chapelles annexes Notre-
« Dame et S'-François du Havre-de-Grâce, avons
« solennellement béni la petite cloche de cette
« paroisse, qui a été nommée Marie-Adélaïde par
« M. Pierre Rigal, négociant et contrôleur de l'ar-
« tillerie, et par Mad. Marie Gohon, épouse de
« M. Prier, négociant. »

La petite cloche avait été fondue en l'année 1721,
et pesait au poids-le-roi 360 livres lorsqu'on la fit
fondre, et, présentement, elle ne pèse que 331 livres.
Elles ont été fondues dans la cour de l'Hôpital, avec
la Cardinale et la Notre-Dame de Notre-Dame du
Havre, avec la deuxième et la quatrième de S'-Fran-
Çois avec la grosse et la troisième de Ste-Adresse et
l& petite de Gainneville (28 septembre).

GG. 372. (Registre.) — Registre cartonné, 16 pages.

1739

GG. 373. (Registre.) — Registre cartonné, 20 pages.

1740

GG. 374. (Registre.) — Registre cartonné, 20 pages.

1741

GG. 375. Registre.) — Registre cartonné, 20 pages.

1742. — Inhumation. — Simon Glier, négociant ;
inhumé dans l'église (27 janvier).

GG. 376. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages.

1743

GG. 377. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages.

1744

GG. 378. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages.

1745. — Inhumation. — M* Michel-Joseph Dubo-
cage, fils de M* Michel, seigneur de Bléville, maire
échevin (5 août).

GG. 379. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages.

1746

GG. 380. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages.

1747. — Inhumation. — Georges Houssaye, fils de
Jacques, interprète (21 janvier). (Procès-verbaux
relatifs à différents travaux effectués dans l'église
pendant l'année 1747.)

GG. 381. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 10 en blanc).

1748 '

GG. 382. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages.

1749. — BÉNÉDICTION DE LA CHAPELLE SAINT-MATHIEU

SISE SUR LA CÔTE D'ifjcou VILLE. — « Ce jourd'huy,
K samedi dix septième jour de may 1749, Nous Louis
« Bonnet de Charnel, prêtre curé d'Ecrainville et
<« doyen du doyenné du Havre, commissaire député
« par Monseigneur Nicolas Saulx de Tavanes, arche-
u vesque de Rouen, en ce qui concerne la chapelle à
« bénir dans le manoir qu'occupé noble personne
« Messire Mathieu de Clieu, chevalier, seigneur et
« patron de Derchigny, intendant de la marine de
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i la province de Normandie, situé en cette paroisse
! d'Ingouville, sur la coste, nous nous y sommée
i transportés ce dit jour avant midi ; où après avoir
[ examiné l'état et la situation des choses depuis
i notre premier procès verbal en date du dix ^ept
i avril dernier, aurions trouvé l'appartement men-
« tionné dans le dit procès verbal en bonne et due
« situation, pourvu de toutes choses nécessaires pour
• y célébrer avec décence les saints mystères : en
< conséquence, de quoy nous avons procédé à la
;« bénédiction de la dite chapelle sous l'invocation
:« de saint Mathieu, apôtre et évangéliste, suivant et
:« conformément à ce qui est prescrit dans le rituel
« de ce diocèse ; ensuite y avons célébré la sainte
n messe vertu de la lettre de Monsieur l'abbé Rosé,
« vicaire général de Monseigneur l'archevesque de
« Rouen en date du 27 avril dernier, et de tout ce
« que dessus délivré acte au dit sieur de Derchigny,
« assisté de Maître Toussaint Pierre-Ambroise Avril,
« prêtre et vicaire de cette paroisse, notre greffier
i« eu cette partie. Le tout fait en présence du dit
«< sieur de Clieu de Derchigny ; de Noble personne
« Messire Jean-Michel-Raoul, commissaire de la
« marine du département du Havre ; de Noble et
« discrète personne Messire Charles-Marie de Quelen,
« prêtre, bachelier en théologie de la Faculté de
« Sorbonne, curé de cette paroisse d'Ingouville. »

GG. 383. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages.

1760

GG. 384. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages.

1761. — Inhumation. — M* Pierre-Toussaint-Am-
broise Avril, prêtre et vicaire ; inhumé au pied de
la chapelle de Notre-Dame-du-Bon-Port (16 octobre).

GG. 385. (Registre.) Registre cartonné, 20 pages.

1752

GG. 386. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages.

1753. _ inhumation. — Louis Le Dentu du Toril-
Ion, fils de feu Isaac, officier chez le Roi ; inhumé
dans l'église (10 janvier).

GG. 387. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages.
1764

GG. 388. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages.

1756

GG. 389. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages.

1766

GG. 390. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages.

1757, — Translation de la chapelle Si-Mathieu,
située sur la côte d'Ingouville, accordée à Mess
de Clieu, seigneur et patron de Derchigny, en la
maison presbytérale de S'-Michel-d'Ingouville qu'il
occupe (18 juin).

GG. 391. (Registre.) — Registre cartonné, 30 pages.

1768

GG. 392. (Registre.) — Registre cartonné, 30 pages.

1769. — Inhumation. — Marie Coullian, « frappée
« de peur d'une bombe tombée proche d'elle, lors du
« bombardement du Havre » (H juillet).

GG. 393. (Registre.) — Registre cartonné, 30 pages.

1760

GG. 394. (Registre.) — Registre cartonné, 30 pages.

1761. — ACTE DE BÉNÉDICTION D'UNE CLOCHE. — « Ce
« jour douze de juin mil sept cent soixante et un, la
« grosse cloche de cette église a été solennellement
« bénie par Mess. Etienne-Fr an cois-Charles Carrion
« de l'Eperonnière, prêtre licencié en l'un et l'autre
« droit civil et canonique, prieur commandataire et
« seigneur du prioréj conventuel, de prévessiu,
« Ordre de Saint-Benoit, diocèse de Genève en la
« partie de France, et curé des trois églises paroiv-
« siales de Sl-Michel d'Ingouville, Notre-Dame et
« S*-Francois de la ville du Havre de Grâce, et nom-
« mée Louise Fortunée par Son Altesse Sérénissime
« Monseigneur Louis François Jo.seph de Bourbon
« Conty, compte de la Marche, prince du Sang, pair
« de France, chevalier des ordres du Roi, lieutenant
« général de ses armées, sire, marquis de Gravills,
« seigneur et patron de cette paroisse et autres, et
« par Son Altesse Sérénissime Madame Fortunée
« Marie d'Est, princesse de Modène, comptesse de
« la Marche, princesse du Sang, son épouse, lesquels
« ont nommé pour stipuler en leur lieu et place Mess.
« Jean Baptiste Pierre Mathieu Carrion de l'Eperon-
« nière, gouverneur pour le Roi des ville et château
« de Montluel et Dame Cécile Elisabeth Rosier, son
« épouse. »

GG. 395. (Registre.) — Registre cartonné, 30 pages.

1762
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GG. 396. (Registre.) — Registre cartonné, 28 pages.

1763. — Mariage. — Dierre de Buffresnil, écuyer,
fils de Maurice, écuyer, avec Marie-Catherine Duval
(6 septembre).

GG. 397. (Registre.) — Registre cartonné, 32 pages.

1764

GG. 398. (Registre.) — Registre cartonné, 32 pages.

1766. — ACTE DE BÉNÉDICTION D'UNE CLOCHE. — « Le
« jeudi 1er août mil sept cent soixante et cinq, nous
« Jean Antoine Mahieu, prêtre, docteur en théologie
« de la Faculté de Paris, de la maison et société de
« Sorbonne, curé de cette paroisse et de la ville du
« Havre de Grâce, avons solennellement béni la
« grosse cloche de cette paroisse, qui a été nommée
« Catherine par M. Armand Denis Simon Eustache,
« ancien maire, eschevin de la ville françoise du
« Havre de Grâce et négociant en la dite ville, et par
« Dame Catherine Foache, épouse du s* Begouën Je
n Meaux, négociant au dit Havre de Grâce. »

GG. 399. (Registre.) — Registre cartonné, 32 pages.

17*6

GG. 400. (Registre.) — Registre cartonné, 72 pages.

1767

GG. 401. (Registre.) — Registre cartonné, 36 pages.

1768

GG. 402. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages.

1769

GG. 403. (Registre.) Registre cartonné, 40 pages.

1770

GG. 404. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages.

1771

GG. 405. (Registre.) — Registre cartonné, 38 pages.

1772

GG. 406. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages.

1773
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GG. 407. (Registre.) — Registre cartonné, 42 pages.

1774. — Mariages. — Mess. Louis-Charles de Limo-
ges, chevalier, sp du Thuit, gendarme ordinaire du
Roi, lieutenant des maréchaux de France, avec
DeUl Anne-Franciné-Victoire Brocques, fille de feu
s' Guillaume Thomas, capitaine de navire et ancien
quartenier (4 juin). — Jean Delarbre, capitaine de
navire, avec D"1* Marie-Catherine Séry, fille du
s' Claude-Antoine, ancien capitaine de navire (8 no-
vembre).

GG. 408. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages.

1775. — Mariage. — Jean-Baptiste-Guillaume Ancel,
second capitaine de navire, fils de Jean, ancien capi-
taine de navire, avec Madeleine Beolou, fille de feu
Jean, apothicaire (11 août).

Inhumation. — Pierre Le Masurier, fils de Pierre,
bourgeois (9 mai).

GG. 409. (Registre.) — Registre cartonné, 40 pages.

1776

GG. 410. (Registre.) — Registre cartonné, 80 pages.

1777. — Mariage. — Louis-Claude-Estienne de
Lisle, maître géographe, avec Marie Fauvel, fille de
feu Jacques, marchand raffineur à Rouen (13 jan-
vier).

inhumation. — Marie de Bailleul, fille de feu
M8 Nicolas, ancien maire échevin, épouse de Charles
Féret, bourgeois (5 janvier).

GG. 411. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1778

GG. 412. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1779. — Mariage. — Guillaume-Antoine Séry, bour-
geois, avec D"u« Marie Chareau, fille de Claude, négo-
ciant (15 mars).

Inhumation. — Mess. Bernard Le Clerc, prêtre
habitué à l'église Notre-Dame.

GG. 413. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1780. — Inhumation. — Mess. Jacques Lestorey de
Boulongue (19 juin).
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GG. 414. (Begistre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1781. — Mariage. — Mess. Georges Oursel, écuyer,
conseiller du Roi, fils de feu Georges, avec DtUe Marie
Eyriès, fille de Hugues, négociant (1er août).

Inhumations. —Louis-Armand de Bosquets, fils de
Louis, écuyer (1*T mars). — Claude-Antoine Séry, fils
de Guillaume, bourgeois (16 septembre).

ACTE DE BÉNÉDICTION DE TROIS CLOCHES. — « Le VCn-

« dredy premier jour de juin mil sept cent quatre-
« vingt-un, Nous Mess. Jean Antoine Mahieu, dflc-
« teur en théologie de la Faculté de Paris, de la
« maison et société de Sorbonne, curé de cette
« paroisse et des églises Notre-Dame et S'-François
« de la ville du Havre de Grâce, avons solennelle-
« ment béni et nommé la grosse cloche de cette
« paroisse qui a été nommée Antoinette avec Demoi-
« selle Louise Foache, fille de Monsieur Pierre-Martin
« Foache, écuyer, conseiller du Roi. Cette cloche
pèse 1.022 livres.

« La seconde cloche, bénie en présence des mêmes
« personnes, pèse 723 livres, et la troisième 542 livres.»

GG. 415. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1782. — Mariage. — Pierre-Arnoult Planchon, chi-
rurgien-major de la marine, avec DeU* Jeanne Lar-
tois, fille de feu s1 Jean, négociant (16 juillet).

GG. 416. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1783. _ Mariage. — Mess. Marie-Prosper Lestorey
de Boulogue, fils de Mess. Pierre, écuyer, seigneur
et patron de S'-Denis-Chef-de-Caux et Vitanval,
ancien maire échevin, avec Delto Marie Le Monnier,
fille de Etienne, négociant (22 juillet).

GG. 417. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1784. — Inhumation. — Mess. Jean Achard, écuyer,
fils de feu Mess. Jean, écuyer (25 février).

GG. 418. (Registre.) — Registre cartonné, 50 pages.

1785. — Baptémee. — Frédéric-Joseph Homberg,
11 ans ; Eugène-Vivien Homberg, 10 ans ; Elisabeth-
Suzanne Homberg, 8 ans ; Marie-Annette Homberg,
6 ans ; Mélanie-Mathilde Homberg, 3 ans, enfants du
sr Louis-Léon Homberg, négociant, et de Elisabeth
Levi (6 mai).

Inhumation. — Louise Foache, fille de Pierre,
secrétaire du Roi (6 juin).

GG. 419. (Registre.) — Registre cartonné, 98 pages.

1786. — Baptêmes. — Jean-Baptiste Oppenheim-
berg, négociant, âgé de 76 ans, époux de Dcll< Hélène
Homberg ; de Hélène Homberg, épouse du ST Oppein-
beimberg, âgée de 52 ans, et de leurs huit enfants,
âgés de 24, 23 22, 20, 19, 16, 15 et 4 ans (11 mai). —
Antoine Oppenheimberg, 21 ans (20 septembre).

Inhumation. — Louise Lechibelier, fils de feu Jean,
ancien maire échevin (29 mars).

GG. 420. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

1787. — Mariages. — Mess. Martin-Robert Vam-
bredambec de Chateaubriand, capitaine au régiment
de Poitou, fils de feu Mess. Robert, capitaine des
nègres libres, avec Dellï Anne-Sézille, fille de Antoine,
fermier général de Son Altesse Monseigneur ie prince
de Condé (12 janvier). — Nicolas Ancel, bourgeois,
et DtD* Marie Deschamps, fille de feu sr Nicolas,
bourgeois (6 septembre).

GG. 421. (Registre.) — Registre cartonné, 72 pages.

1788
*

GG. 422. (Registre.) — Registre cartonné, 60 pages.

1789

GG. 423. (Registre.) — Registre cartonné, 80 pages.

1790. — Mariage- — Christophe Vieillot, négociant,
fils de M* Christophe, avocat au Parlement, avec
DcU* Marie Prier, fille du sr Jean, négociant.

GG. 424. (Registre.) — Registre cartonné, 100 pages.

1791. _ Inhumation. — Marguerite Bizet, épouse
de Jean Oursel, négociant .(27 septembre).

GG. 425. (Registre.) — Registre cartonné, 100 pages.

1792. — Inhumation. — Louis Mistral, intendant
de la marine, « trouvé » noyé sur le bord de la mer
(16 décembre).
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GG. 426. (Registre.) — Registre cartonné, 217 pages.

1879-1728. — Un sujet hollandais, âgé de 25 ans,
« enterré dans un lieu profane, pour n'avoir pas
« voulu abjurer son hérésie » (29 septembre 1690). —
Madeleine Pinot, sœur^de l'Hôpital ; inhumée dans
l'église (28 février 1693). — Ponce Manin, prêtre
aumônier à bord de la galère « La-Triomphante » ;
inhumé dans l'église $i9 mai 1693). — Jean Guéuot,
prêtre du Havre ; inhumé dans l'église (27 septembre
1694). — Bonaventure Langlois, prêtre chapelain de
l'Hôpital ; inhumé dans l'église (24 mars 1695). —
Catherine Duthuit, supérieure des sœurs de l'Hôpi-
tal ; inhumée dans la chapelle (11 avril 1703). — Bau-
chus Heikens, matelot de Harlem, prisonnier de
guerre, « séparé de l'église par l'hérésie, a été inhumé
dans un lieu profane » (14 septembre 1703). — Louis
Hautier, prêtre chapelain de l'Hôpîtal ; inhumé dans
la chapelle (22 décembre 1707). — Richard Hapedy,
sujet anglais, « décédé dans l'hérésie, en donnant des
marques d'horreur pour la religion catholique » ;
inhumé dans un lieu profane (2 janvier 1711). —
Sœur Catherine Godeïroy de Nipivîlle (14 novembre
1712). — Jacques Chauvin, secrétaire du bureau de
l'Hôpital ; inhumé dans la chapelle (30 avril 1713).
— Charles Pigeon, « soldat de la colonelle du régi-
ment de Béarn » (15 avril 1724). — Paul Bouvier,
prêtre ; inhumé dans la chapelle (17 avril 1727). —
Sœur Françoise Corbière, de Fécamp ; inhumée dans
la chapelle (31 août 1727) ; Marie Boucher, supérieure
des gouvernantes de l'Hôpital ; inhumée dans la cha-
pelle {5 février 1728). — Charles Fréquet, maître chi-
rurgien royal de la ville et de l'Hôpital ; inhumé
dans la chapelle (3 mai 1728).— Claude du Bon, veuve
en premières noces de Mess. Henri de Lévy, écuyer,
capitaine de vaisseau, et, en secondes noces, de Mess,
de Ricous, écuyer, capitaine de vaisseau ; pension-
naire et bienfaitrice ie l'Hôpital ; inhumée dans le
chœur de la chapelle, « suivant sa dernière volonté »
(11 décembre 1728).

GG. 427. (Registre.) — Registre cartonné, 391 pages.

1729-1750. — Anne Heliguen, Dame de Préhac, de
la Congrégation des Filles de Sl-Thomas-de-Ville-
neuve, établie pour le service des pauvres dans l'HÔ-
pital ; inhumée dans l'église (9 septembre 1729). —
Marianne de Coëtnem, de la Congrégation des Filles

de S'-Thomas-de-Villeneuve ; inhumée dans l'église
(26 janvier 1730). — Jacques Nicolle, sr de la Gâterie,
de Reims, officier invalide ; inhumé dans l'église
(17 novembre 1731). — Marin Quéruel, ancien admi-
nistrateur de l'Hôpital ; inhumé dans l'église,
« devant le crucifix, sous la pierre où il y a une
épitaphe » (14 octobre 1734). — D"1* Perrine Chatel-
lier, fille professe dans le tiers ordre de S'-Augustin,
Congrégation de S^Thomas-de-Villeneuve ; inhumée
dans l'église (23 octobre 1740). — Marie-Geneviève
Fieffé, converse de la Congrégation ; inhumée dans
le chœur de l'église (10 octobre 1742).— Louis Rigoud,
prêtre chapelain de l'Hôpital ; inhumé dans le chœur
de l'église (27 septembre 1743). — Marie-Jeanne-Char-
lotte Grente, sœur hospitalière de la Congrégation ;
inhumée dans le chœur de la chapelle (6 décembre
1750).

GG. 428. (Registre.) — Registre cartonné, 22 pages
(dont 8 en blanc).

1761-1762

GG. 429. (Registre.) — Registre cartonné, 22 pages
(dont 8 en blanc).

1752

GG. 430. (Registre.) — Registre cartonné, 22 pages
(dont 12 en blanc).

1753

GG. 431. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 11 en blanc).

1754. — M* Michel Emar de Longuemare, sous-
diacre ; inhumé dans l'église (1er mai).

GG. 432. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 14 en blanc).

1765

GG. 433, 434, 435. (Registres.) — 3 registres cartonnés,
44 pages (dont 38 en blanc) ; 17 pa-
ges (dont 8 en blanc) ; 12 pages
(dont 8 en blanc).

1766. — Sœur Marguerite Fournier, converse des
hospitalières ; inhumée dans le cimetière (18 juin).
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GG. 436.
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[Registre.) — Registre cartonné, £3 pages
(dont 12 en blanc).

1757

GG. 437. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 10 en blanc).

175»

GG. 438. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 6 en blanc).

1769

GG. 439. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 8 en blanc).

1780

GG. 440. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 7 en blanc).

17tl

GG. 441. {Registre.} — Registre cartonné, 24 pages
(dont 6 en blanc).

1762

GG. «2. (Registre.) — Registre cartonné. 24 pages
(dont 11 en blanc}.

1713

GG. 443. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 12 en blanc).

UN

GG. 444. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 13 en blanc}.

1766

GG. 445. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 12 en blanc).

1766

GG. 446. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 11 en blanc).

1767

GG. 447. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 9 en blanc}.

1768

GG. 446. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 15 en blanc).

176»

GG. 449. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 10 en blanc).

1770

GG. 450. (Registre.) — Registre cartonné. 24 pages
(dont 12 en blanc}.

1771

GG. 451. (Registre.) — Registre cartonné, 22 pages
(dont 11 en blanc}.

1772

GG. 452. (Registre.) — Registre cartonné. 24 pages
(dont 12 en blanc).

1773

GG. 453. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 15 en blanc).

1774

GG. 454. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 14 en blanc).

1776

GG. 455. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 11 en blanc).

1776

GG. 456. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 13 en blanc).

1777. — Marie de Bailleul, fille de feu M* Nicolas,
avocat et ancien maire échevin, épouse de Féret,
bourgeois ; inhumée dans le cimetière de l'Hôpital,
« cxu'elle a choisi pour sa sépulture » (4 janvier).

GG. 457. (Registre.) — Registre cartonné, 22 pages
(dont 11 en blanc}.

1778

GG. 458. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 4 en blanc).

*
1779

GG. 459. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 7 en hlanc).

1760

GG. 460. (Registre.) — Registre cartonné, 20 page*
(dont 12 en blanc).

1781
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GG. 461. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 6 en blanc).

1782

GG. 462. (Registre.) — Registre cartonné, 28. pages
(dont 15 en blanc).

1783

GG. 463. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 10 en blanc).

1784

GG. 464. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 12 en blanc).

1785

GG. 465. (Registre.) — Registre cartonné, 48 pages
(dont 36 en blanc}.

1786

GG. 466. (Registre.) — Registre cartonné, 24 pages
(dont 7 en blanc).

1787. — Marie Prudhomme, veuve de Jacques
Plainpel (17 mars).

GG. 467. (Registre.) — Registre cartonné, 48 pages
(dont 30 en blanc).

1788

GG. 468. (Registre.) — Registre cartonné, 48 pages
(dont 18 en blanc).

1789

GG. 469. (Registre.) — Registre cartonné, 48 pages
(dont 18 en blancj.

1790

GG. 470. (Registre.) — Registre cartonné, 32 pages
(dont 16 en blanc).

1791
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PAROISSE DE GRAVILLE-SAINTE-HONORINE
1TO1- 1TSO

BAPTÊMES, MARIAGES et INHUMATIONS

GG. 471. (Registre.) — Registre cartonné, 120 pages

1701-1710. — Mariages. — Guillaume Rebut, sr du
Héautré, avec D*Ue Marie-Grégoire de la Ferté, fille
de François, receveur du marquisat de Gravills
(12 février 1701). — Nicolas Plainpel, avec Geneviève
Leleu (7 avril 1701).

Inhumations. — Jean Mézèze, inhumé dans la cha-
pelle Ste-Honorine (7 janvier 1701). — Dame Marie
Grilland, épouse de la Ferté, receveur au marquisat
de Graville ; inhumée dans l'église, devant la cha-
pelle de la Vierge, où se trouvaient autrefois les
anciens fonds (13 septembre 1707). — François Le
Neuf, sr de Tourneville ; inhumé dans la chapelle
S"-Honorine (4 juillet 1708). — Pierre Thieulent ;
inhumé dans la chapelle S^-Geneviève (27 avril
1709).

GG. 472. (Registre.) — Registre cartonné, 120 pages.

1711-1720. — Inhumations. — Jean Simon, inhumé
dans l'aile, au côté de la chapelle de la Vierge
(4 janvier 1712). — Nicolas-Merle Laboureur ; inhumé
dans l'église (9 novembre 1712). — Anne Eude, femme
de Nicolas Houllemare ; inhumée dans l'église
(8 septembre 1713). — Mess. Nicolas Plainpel,
conseiller du Roi ; inhumé devant la porte de la
chapelle de la Vierge (21 décembre 1714). — Ma-
rie Sénécal ; inhumée dans la nef de l'église
(19 mars 1715). — Pierre Féray ; inhumé dans la
nef de l'église (17 avril 1715). — Nicolas Simon,
bourgeois ; inhumé devant la chapelle de la Vierge
(24 mai 1715). — Jean Potier ; inhumé dans la cha-
pelle de S^-Honorine (4 mars 1717). — Etienne Rous-
selin ; inhumé dans l'aile droite de l'église (15 mai
1717). — M* Philippe Le Riche, trésorier et fermier
des religieux de Graville ; inhumé dans la nef de
l'église (9 août 1718). — Jean Decaus ; inhumé dans
la nef de l'église, sous le banc de M. Vaquerie
{6 août 1719).

GG. 473. (Registre.) — Registre cartonné, 180 pages.

1721*1730.— Inhumations.— Marie Duménil, épouse
de Georges ; inhumée dans la nef de l'église, « sous
la place de son banc » (22 mars 1721). — Marie Le
Riche ; inhumée dans la nef de l'église (5 mai 1721).

— François Le Roy ; inhumé dans la nef de l'église
(3 octobre 1721). — Georges Oursel, capitaine quar-
tenier ; inhumé dans la nef de l'église.

GG. 474. (Registre.) — Registre cartonné, 192 pages.

1731-1740. — Mariage. — Jacques Vacquerye avec
DeUe Marguerite Duvaussieu (20 juin 1738).

Inhumations. — Robert Le Court, inhumé dans la
nef de l'église (29 mars 1732). — Marie Pézier, veuve
de Guéroult, directeur des vivres de la marine ; inhu-
mée dans la chapelle du S'-Rosaire (8 mars 1733). —
Pierre Vaquerie ; inhumé dans la chapelle du
S'-Rosaire (5 août 1738).

GG. 475. (Registre.) — Registre cartonné, 204 pages.

1741-1750. — Inhumation. — Samson, ancien curé
de Fauville et pensionnaire au Prieuré de Graville ;
inhumé dans la chapelle Ste-Honoriiie (8 janvier
1742).

GG. 476. (Registre.) — Registre cartonné, 272 pages.

1751-1760. — Mariage. — Mess. Jean Le Neuf,
écuyer, seigneur de Tourneville, garde du Roi, fils
de feu Mess. François, avec D*11* Marie Lhomme,
fille de Mess. Jean, trésorier général de France
(30 juillet 1754).

Inhumations. — Catherine Raisin Duperron. fille
de Jean, bourgeois (5 janvier 1754). — Mess. Yves de
Calloet, chanoine régulier, prieur titulaire ; inhumé
dans le chœur du prieuré (9 août 1754). — M* Nico-
las Coquelin, ancien trésorier de la paroisse (24 octo-
bre 1756).

TRANSFERT DU CORPS de M' Michel-Emar de Longue-
mare, sous-diacre, à l'église S'-Jean, à l'Hôpital du
Havre (1" mai 1754).

GG. 477. (Registre.) — Registre cartonné, 2G4 pages.

1761-1770. — Baptêmes. — Jean Debuffresnil, fils de
Pierre, écuyer, et de Marie Duval (15 avril 1764). —
Louis de Montalouvaux, fils de Pierre, écuyer, et de
Marie Falaise (6 janvier 1765).
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Inhumations. — M* Jean Gaillard, prêtre chanoine
régulier ; Inhumé dans l'église du prieuré (20 octobre
1762). — Pierre-Etienne de Martonne, fils de Louis
(16 septembre 1765). — Nicolas Plainpel, ancien écri-
vain, principal de la marine et lieutenant des chasses
de S. A. S. Monseigneur Delamarche ; inhumé à
l'entrée de la chapelle SM-Honorine '(12 janvier 1760).

GG. 478. (Registre.) — Registre cartonné, 316 pages.

1771-1780. — Inhumations. — Raymond Vion, bour-
geois (17 mai 1773). — M« Pierre Marge, chanoine

régulier et prieur ; inhumé dans le chœur de l'ab-
baye (27 novembre 1778).

GG. 479. (Registre.) — Registre cartonné, 300 pages.

1781-1790. — Mariage. — Mess. Guillaume Durand,
écuyer volontaire pour le Roi, avec D8"» Marie Le
Verdais (2 juin 1790).

Inhumations. — Marie Plainpel, fille de David,
ancien officier de marine (9 juillet 1785). — Mess.
Jean Baillard de Berville (3 novembre 1790).
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PAROISSE SAINT-NICOUAS-DE-LEURE

BAPTÊMES, MARIAGES et INHUMATIONS

GG. 480. (Registre.) — Registre cartonné, 172 pages.

1673-1694. — Baptême. — Marie Plainpel, fille de
David, ancien officier de marine (9 juillet).

Mariage. — M* Claude Desmouceaux, conseiller du
Roi, avec FrançoisepiacK"78 octobre 169fjT e .,j > ' i A c ^ 5 " / \ € -> -

Inhumations. — Françoise Desmouceaux, fille de
M' Claude (16 septembre 1678). — M* Pierre Simenel,
doyen de S'-Romain, curé de l'Eure (30 juin 1694).

GG. 481. (Registre.) — Registre cartonné, 129 pages.

1695-1708.— Inhumations.— Marie Grégoire, femme
de Guillaume, laboureur ; inhumée dans l'église
(7 janvier 1699). — Guillaume Grégoire, laboureur ;
inhumé dans la chapelle S*-Nicolas (25 mai 1705). —
Suzanne Gaudray, fille d'Alexandre, laboureur ; inhu-
mée dans la nef (8 septembre 1705).

GG. 482. (Registre.) — Registre cartonné, 86 pages.

1709-1718. — Inhumations. — Jean Delarue, prêtre
et curé de la paroisse ; inhumé dans le chœur (24 sep-
tembre 1709). — Marie Collet ; inhumée dans l'église
(13 octobre 1709).

GG. 483. (Registre.) — Registre cartonné, 116 pages.

1716*1730. — Inhumations. — Marguerite Fortin,
fille de Charles, laboureur ; inhumée dans l'église
(18 août 1719). — Alexandre Gaudray, laboureur ;
inhumé dans l'église (19 octobre 1724). — M* François
Hapedey, prêtre et curé de la paroisse ; inhumé au
pied de la croix du cimetière (4 février 1727). —
Charles Duverger, concierge du lazaret du Hoc (28 oc-
tobre 1727).

GG. 484. (Registre.) — Registre cartonné, 107 pages.

1731-1741. — Inhumation. — Jean Royer, écuyer,
sr de Prade, gouverneur du lazaret du Hoc (7 sep-
tembre 1737).

GG. 485. (Registre.) — Registre cartonné, 138 pages.

1741-1750. — Inhumations. — Elisabeth Landrey
(5 mai 1741). — Mess. Jules Roger, fils de feu Mess.
Jean, s' de Prade, gouverneur du lazaret du Hoc

(13 octobre 1742). — Pierre Martin, laboureur et syn-
dic de la paroisse (29 novembre 1742). — Gabriel Par-
quet, garde-pêche (7 avril 1745). — Jean Boulanger,
trésorier de la paroisse (18 avril 1748). — Guillaume
Bouteiller, matelot, d'Honfleur, de l'équipage du
« St-Robert », naufragé à la pointe du lazaret du Hoc
(10 mai 1749).

GG. 486. (Registre.) — Registre cartonné, 135 pages.

1751-1760. — ACTE DE BÉNÉDICTION DE LA CHAPELLE DU

LAZARET DU Hoc. — « Cejourd'huy dimanche vingt-
« neuvième juillet mil sept cent cinquante-neuf, nous
« prestre curé de la paroisse de Saint-Nicolas-de-
« Lheure, commissaire député par une lettre missive
« de Monsieur l'abbé Séhier, vicaire général du véné-
« râble chapitre de l'église métropolitaine de Rouen,
« primatiale de Normandie, le siège archiépiscopal
« vacant, en datte la ditte lettre du vingt-sept de ce
« présent mois de juillet, signée Séhier, avec paraphe,
« et restée entre nos mains pour y avoir recours si
« besoin est ; pour procéder à la bénédiction de la
« chapelle du Lazaret du Hoc dépendant de notre
« ditte paroisse ; en conséquence, nous sommes
« transportés au dit Lazaret du Hoc, le dit jour, cinq
« heures du matin, et, après examen que nous en
« avons fait, ayant trouvé la ditte chapelle en très
« bon état pour y célébrer avec décence les divins
« mystères, Nous l'avons bénie sous le titre de Saint
« Lazare, conformément aux règles et cérémonies
« prescrites par le rituel de ce diocèse et y avons
« célébré le très saint sacrifice de la messe en pré-
« sence de discrette personne Maistre François-
« Augustin Dorion, prêtre habitué en l'église de
« Notre-Dame du Havre-de-Grace, du sr Pierre Avril,
«c marchand apotiquaire demeurant en la ditte ville
« du Havre et de Jean Hasté notre clerc témoins avec
K nous soussignés. »

GG. 487. (Registre.) — Registre cartonné, 128 pages.

1761-1770. — Inhumations. — Elisabeth Merlone,
concierge du lazaret du Hoc, veuve de feu Mess.
Jean Royer, écuyer, sr de Prade ; inhumée dans
l'église (22 août 1761). — Jean Martin, laboureur ;
inhumé dans l'église (2 août 1761). — M« Jean Tho-
mas Landrey, prêtre curé de la paroisse ; inhumé
dans l'église (4 avril 1763).

SÉRIE GG. — CULTES, INSTRUCTION

GG. 488. (Registre.) — Registre cartonné, 166 pages.

1771-1780

GG. 489. (Registre.) — Registre cartonné, 140 pagee.

1781-1790. — Inhumations. — François De Man-
nènc, capitaine du navire « Notre-Dame-de-la-con-
ception », de Bilbao, naufragé le 10 mars sur le
perrey (12 mars 1784). — Nicolas Lecomte, laboureur
et marguillier (28 juin 1784). — Mess. Pierre Le
Picard, écuyer, sr de Veusse, fils puîné de Mess.
Jean, sr de Beaucamp (10 août 1788). — Louis Par-
quet, laboureur et ancien marguillier (23 décembre
1789).

1583-1702. — PAROISSE NOTRE-DAME

Tables alphabétiques des baptêmes, mariages et
Inhumations célébrés à l'église Notre-Dame

GG. 490. (Registre.) — Registre relié, 253 pages.

1583-1667

GG. 491. (Registre.) — Registre relié, 315 pages.

1590-1667

GG. 492. (Registre.) — Registre relié, 332 pages.

1668-1700

GG. 493. (Registre.) — Registre relié, 214 pages.

1701-1725

GG. 494. (Registre.) — Registre relié, 222 pages.

1726-1750

GG. 495. (Registre.) — Registre relié, 235 pages.

1751-1775

GG. 4%. (Registre.) — Registre relié, 192 pages.

1776-1783

GG. 497. (Registre.) — Registre relié, 195 pages.

1784-1792
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1668-1793. — PAROISSE SAINT-FRANÇOIS

Tables alphabétiques des baptêmes, mariages
et inhumations célébrés à l'église Saint-François

GG. 498. (Registre.) — Registre relié, 222 pages.

Lettres A à G : 1668-1772

GG. 499. (Registre.) — Registre relié, 228 pages.

Lettres H à Z : 1668-1772

GG. 500. (Registre.) — Registre relié, 351 pages.

1773-1783

1649-1793. — PAROISSE SAINT-MICHEL
D'INGOU VILLE

Tables alphabétiques des baptêmes, mariages et
inhumations célébrés à l'Eglise Saint-Michel d'Jn-
gouville.

GG. 501. (Registre.) — Registre relié, 267 pages.

1649-1740

GG. 502. (Registre.) — Registre relié, 347 pages.

1741-1703

GG. 503. (Liasse.) — 4 pièces parchemin ;
1 pièce papier.

1669-1690. — Eglise Saint-Michel d'Ingouville. —
Donations. Etat des biens ; fonds et rentes : Cardine
de la Fosse, veuve de Richard Le Loup, donne au
Trésor 7 1. à prendre après son décès sur Marie Jobin,
veuve Piedefer (1669))- — Donation de Denis Loisel,
de 28 livres sur Jean Fleury (1681). — Etat des biens,
fonds et rentes que possédait cette église en 1790.

H. SW. (Içiitrt.) — Mit, 100 ftfti.
K. m. (Itfnn.) - uu, iûû p^i.
Ct. H*, (legiilrt.) _ ïtlié, 100
66. M7. |i«|iitn.) - ttit M pgu
CE. W. (ItfftO - Mie. 1U

de!
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GG. 509. [Liasse.) — 49 pièces papier ; 5 pièces parchemin.

154M783. — Eglise Notre-Dame. — Ordre donné à
Jenn Férey, receveur, de verser 20 1. au trésor de
l'église, pour dédommager le frère Danisy de ses
peines pour la prédication du Carême (1541). — Sup-
plique des trésoriers de l'église, pour être autorisés
à recevoir et vendre les sels provenant des retours
de la pêche à la morue et du hareng (1569). — Aumô-
nes aux églises ; quittances du trésorier (1585). —
Donations diverses faites à l'église (1603). — Rente
île 1.500 1. faite par l'adjudicataire des gabelles
(1605). — Fondation d'un service solennel, le 31 août
de chaque année, pour le repos de l'âme de M. de
Beauvillier, gouverneur (1705). — Etat des prêtres
habitués à l'église Notre-Dame, qui ont assisté à la
messe solennelle, chantée en actions de grâce pour
la convalescence du Roi (1757). — Extrait du registre
des délibérations de la fabrique de l'église au sujet
des réparations à effectuer au clocher (1766). — Etat
du revenu des biens-fonds que possède la fabrique de
l'église dans la ville (1774).

GG. 510 (Liasse.) — 57 pièces papier ; 4 pièces parchemin.

1560-1783. — Eglise Saint-François. — Quittance de
paiement par la ville, à l'église, d'une somme de 50 1.
3 s. 9 d. (1560). — Quittance de Martin Quemin, comp-
table des loyers de l'église (1578). — Donations diver-
ses (1585). — Du sr Pierre Dumont, en faveur du
trésor de l'église, pour faire célébrer trois grand'-
messes et autres prières (1640). — Reconnaissance
d'acte entre les capitaines de navires et les trésoriers
de l'église, pour la chapelle S'-Pierre (1643). — Ces-
sion et remise aux trésoriers de la chapelle S'-Pierre,
par les maîtres de navires de la ville ; cette chapelle
est ensuite cédée par les trésoriers, au sr Nicolas Le
Roy Dumé, chef d'escadre, pour, par lui et les siens,
y avoir séance et sépulture aux charges exprimées
au contrat (1652). — Récapitulation des comptes
annuels de l'église, de 1626 à 1694. — Etat des biens
appartenant à l'église (1700). — Etat des fondations
faites en février (1700). — Action intentée contre l'état
qui a été présenté par le sr Selle, procureur aux
sièges royaux et trésorier ; les vicaires considèrent
que cet état est incomplet (1700). — Contestations
entre le clergé de S'-François et le sr Jean Selle,
marguillier en charge, au sujet de l'emploi des fonda-
tions (1700). — Autorisation donnée par les petits-
enfants de Dumé, « vice admirai des armées navales
du Roy », à M. de Longuemare, prêtre habitué de
l'église, pour déplacer une armoire dans la dite cha-
pelle et d'y faire toutes réparations qu'il jugera bon

(1721). — Pétition des chapelains choristes à l'assem-
blée de MM. les marguilliers de S'-François (1753) :

« Les soussignés chapelains choristes en la paroisse
« de S'-François du Havre, vous présentent qu'ils
« sont forcés par les terns fâcheux à se plaindre de
» la modicité de leur condition, qui n'a jamais été
« assez considérable pour les mettre à l'abry de la
« disette ; personne ignore qu'elle est réduite aujour-
« d'huy à 65 1. pour l'acquit des fondations et que
« le Casuel monte à peine dans les années les plus
« fortes à 48 1., ce qui fait en tout viron 113 1. que
« par sentence contre M* Louis Le Clerc, ancien
« marguillier, et plusieurs autres pièces appartenant
« au choristat on voit qu'en 1699, elles alloient encore
« à 72 1., mais qu'en 1736 elles ont été réduites à 65 1.
« quoy que antérieurement on aye icçu plusieurs
« fondations qui auroient deu relever chaque por-
« tion au moins de 6 1. bien loin donc qu'on ait
« jamais mesuré les dittes conditions au besoin des
«. dits chapelains choristes : il est constant qu'on les
« a diminués davantage plus leurs besoins ont aug-
.< mentes que depuis longtems L'assemblée avoit
« jugé les dittes conditions trop modiques, qu'en
« conséquence elle auroit délibéré plusieurs fois aux
« fins de mettre un ordre dans les casuels de la
« fabrique qui put procurer l'augmentation des dites
<( places. Les marguilîiers comtables y ont travaillé
ti avec succès, mais cet ordre est encore aujourd'huy
» infructueux pour les dits choristes, ils ont vu éta-
« blir un orgue de plus de 8.000 1., faire les condi-
« tiens d'un organiste, d'un diacre d'office, d'un ser-
ti pent et ctla pour une partie seulement de l'office
a public ; et quoy que tout cecy se soit fait à leur
« préjudice, vu qu'ils acquittent ledit office public
« totalement et plus essentiellement que les cy des-
« sus nommés, ils n'ent ont point murmuré espé-
« rans toujours que l'assemblée ouvriroit les yeux
« sur leur état. Que depuis plus d'un an ils rem-
« plissent la place de diacre d'office et quoy qu'il
« y ait eu des émolumens pour l'étranger qui en étoit
« pourvu, on ne parle point d'en gratifier ceux du
« chœur qui y suppléent depuis le dit tems et qui,
« avant la création de la dite place, ont toujours
« exercé le dit office qu'en un mot ils ne peuvent plus
« dissimuler le chagrin qu'ils ressentent, d'un
« pareil silence, d'autant qu'ils ne sauroient à quoy
« l'attribuer.

ii Que les remontrances particulières qu'ils ont fait
« jusqu'à présent pour obtenir quelque rétribution
« pour l'office public n'ayant eu aucun effet, ils se
« sont assemblés en commun pour faire sentir à l'as-
« semblée la nécessité qui les oblige à se plaindre
« dans un temps surtout ou la fabrique peut sans
« s'obérer faire quelque chose en leur faveur. En
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« 1C90, où les conditions étoient jusque d'un tiers
« supérieur, et que les places des bancs dans l'église
« étoient plus d'à moitié de moindre valleur, le tré-
» sor acquittoit aisément toutes ces charges, y a-t-il
« lieu de croire qu'il ne le pourrait plus aujourd'huy,
« étant classé à un casuel considérable, soutenu par
« un bien assez réparé, et par quantité de rentes
.1 fidellement payées ?

« Qu'enfin les dits chapelains choristes sont réso-
<c lus à remettre leur condition si on persiste à voul-
« loir leur accorder aucune gratification avec laquelle
« ils puissent se soutenir avec honneur dans leur
« place ; on peut juger de la nécessité de leurs plain-
« tes si on veut raprocher les 113 1. qu'ils ont tant du
« gros que du casuel, à 280 1. qui est le plus fort
« honoraire de leurs messes, pour la perception
« duquel il faut qu'ils jouissent d'une parffaite santé
« et qu'ils ne manquent point d'intentions. Le moyen
« avec 393 1. qui est le total de leur condition, qu'ils
« puissent subvenir à leurs besoins, les loyers des
<c maisons et les vivres étant montés à un prix exor-
« bitant pour peu qu'on paye cet article on ne jugera
« pas leur résolution téméraire puisqu'il n'en est
« point dont les talens ne puissent bien suppléer à
« 113 1. qui est tout le fonds du choristat.

, u Pour toutes ces causes et autres qu'il seroit
•< long de déduire les représentans se flattent que
« l'assemblée y aura égard dans ce cas ils s'obligent
« pour le bien et l'édification du public première-
u ment à dire leur messe particulière les dimanches
» et festes de demie-heure en demie-heure et les jours
« ouvrables les uns après les autres ou ainsy que
«c l'assemblée en conviendra avec eux ; en second
« lieu à chanter l'office tant public que de fondation
« et de dévotion avec décence et gravité, et vu qu'on
« s'est plaint qu'on abandonnoit le chant, pour réci-
'< ter en particulier son Bréviaire, qu'on s'absentoit
•• sans nécessité, ou qu'on étoit pas assidu aux dits
» offices, ils promettent de ne plus s'occuper dans le
» chœur que du chant et de leurs fonctions, d'y être
« présents par eux-mêmes et ponctuels à y venir du
« commencement ; pour sûreté de quoy ils consentent
« qu'il soit établi des amendes pour ceux qui s'en
« ahsenteroient sans nécessité. Enfin ils observeront
« de bonne foy le règlement que l'assemblée pourra
« faire à ce sujet ou tout autre qu'elle jugera conve-
« nable pour le bien de la fabrique, pourvu que le
« dit règlement se fasse en leur présence et de leur
•< consentement. Fait en la sacristie de la dite paroisse
« le premier de septemlire 1753.

S : GEORCE, prêtre ; P. LE RETOUT, prê-
tre ; J.-B.-Ch. LAMAUVE, prêtre ;
DELAUXE, prêtre ; DUVAL, prêtre ;
J.-B. RETOUT, prêtre. »

Reçu de 6.000 1., marguillier de l'église, pour l'em-
prunt sur le don gratuit (1759).

Comptes du trésorier de l'église (1783).

GG. 511. (Liasse.) — 186 pièces papier.

1706-1707 ; 1726-1729- — Eglise Saint-François. —
Quittances justificatives du trésorier : gages, four-
nitures pour le culte ; messes, services, sonneries,
fossoyeur, réparations à l'église.

GG. 512. (Liasse.) — 1 pièce parchemin.

1641. — Eglise Saint-Denis-Chef-de-Caux. — Dona-
tion de Pierre Dumont en faveur du trésor de cette
église, pour y faire dire trois grand'-messes et
autres prières.

GG. 513. (Liasse.) — 1!) pièces papier.

1730*1760. — Prêtre des étrangers. — Ordonnance
de Jean-Prosper Goujon, conseiller du Roi, adressée
au receveur des octrois de la ville, pour payer au
Père Donelan, religieux irlandais, la somme de 100 1.
par an, pour la rétribution de confesser les étran-
gers, au lieu de 50 1. qu'il recevait antérieurement
(1730). — Quittances de ce religieux (1730-1756). —
Lettre de M. de Brou, aux échevins, recommandant
particulièrement le Père Oclarre, religieux au Cou-
vent des Cordeliers, pour prendre la succession
du Père Donelan, décédé le 14 juillet (1760). —
Nomination du Père Oclarre, dont les appointements
sont portés à 200 I. (1760).

GG. 514. (Liasse.; — 11 pièces papier (dont 17 imprimées}.

1680-1784. — Communautés religieuses. — Demande
d'autorisation pour faire une quête dans la ville, par
des moines mendiants, au nom de la confrérie de
Xotre-Dame-de-Montserrat. Rejet de cette demande
(1680). — Ordre de paiement, par Guillaume Morel,
échevin, à Jean Lemurier, marchand de cidre, de la
somme de 87 1., pour un tonneau de gros cidre, donné
par la ville aux Pères Capucins (1681). — Requête
des R. Pénitents réclamant une somme de 200 1. sur
les revenus de la ville, qui leur a été faite par le
Roi, qui doit pousser ainsi le droit de l'Hôpital au
règlement de pareille somme à lui due par la ville ;
renvoi au subdélégué Ménessier (1694). — Déclara-
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tion du Roi pour le recouvrement des droits d'amor-
tissement, de nouvel acquêt et de franc-fief sur les
ecclésiastiques (1700). — Déclaration du Roi, ordon-
nant aux ecclésiastiques et autres gens de main-
morte, de donner des déclarations de ce qu'ils ont
acquis, ou qui leur a été donné ou légué en héritages,
en rentes foncières et à prix d'argent, depuis le
1er janvier 1600, jusqu'au jour de l'enregistrement
de la dite déclaration, pour en payer le droit d'amor-
tissement du sixième denier (1704). — Arrêt du
Conseil d'Etat du Roi, nommant des commissaires
pour examiner les expédients les plus convenables,
à l'effet de procurer aux communautés de filles
religieuses du royaume, les secours dont elles peu-
vent avoir besoin (1727). — Arrêt du Conseil d'Etat
du Roi, portant règlement pour le contrôle des baux
des revenus des communautés séculières et régulières
et autres gens de main-morte, tant pour le passé que
pour l'avenir (1727). — Requête des chanoines régu-
liers du Prieuré de Graville, à S. A. la princesse
de Conti, au sujet des prétentions émises par
le curé du Havre sur la dîme (1728). — Ordre de
paiement de Plainpel, au receveur des deniers com-
munaux, ne payer la somme de 92 1. 9 s. 9 d. aux
Cnpucins, pour une aumône qui leur est due (1729).
— Arrêt de la Cour du Parlement de Rouen, concer-
nant la ci-devant société des soi-disant s Jésuites
(1765). — Mesures prises contre des moines hospita-
liers et mendiants venus de l'étranger en France,
quêter et mendier (1783). — Aumônes faites par la
ville aux Sœurs de S^-Claire-de-Bourges et au Monas-
tère de St-François-de-Grandvilliers.

GG. 515. (Liasse.) — 41 pièces papier (dont 21 pièces
imprimées).

1W6-1774. — Ursulines. — Supplique des bourgeois
de la ville, afin d'obtenir du Parlement, l'entérine-
ment des lettres patentes autorisant leur établisse-
ment (1635). — Autorisation des échevins de la ville,
donnée aux Ursulines, pour faire entrer autant d*:
viande et volailles qu'elles en auront besoin pour
leurs malades (1685). — Déclaration du Roi, portant
que les ecclésiastiques et les communautés paieront
les droits d'amortissement des rentes constituées à
prix d'argent à leur profit depuis U 1" janvier 160G
(1704). — Ordre de paiement, donné au receveur des
deniers communaux, de payer aux Dames Ursulines
la somme de 2.040 1. pour arréragée d'une partie de
rente qui leur est due (1720). — Extrait du procès-
verbal de l'assemblée générale du clergé de France,
tenue à Paris, le 12 décembre 1726. — Etat des mai-
sons que possède la Communauté dans la ville du
Havre (1774). — Correspondance de religieuses (1774).

GG. 516. (Liasse.) — 1 plan parchemin ; 2 plans papier.

XVII e Siècle. — Ursulines.

GG. 517. (Liasse.) — 29 pièces papier ; 2 pièces parchemin.

1626-1646. — Ursulines. — Actes, titres, procédures,
contrats concernant la Communauté.

GG. 518. (Liasse.) — 3 pièces papier : 1 pièce parchemin.

1646-1660. — Ursulines. — Actes, titres, procédures,
contrats et quittances d'imposition.

GG. 519. (Liasse.) — 33 pièces papier ; 3 pièces parchemin.

1660-1673. — Ursulines. ^=^Actes, titres, procédures,
contrats concernant la Communauté.

GG. 520. (Liasse.) — 55 pièces papier : 3 pièces parchemin.

1674. — Ursulines. — Actes, titres, procédures,
contrats concernant la Communauté.

GG. 521. (Liasse.) — 58 pièces papier ; 4 pièces parchemin.

1678-1702. — Ursulines. — Actes, titres, procédures,
contrats concernant la Communauté.

GG. 522. (Liasse.) — 62 pièces papier.

1680-1695. — Ursulines. — Actes, titres, procédures,
contrats concernant la Communauté.

GG. 523. [Liasse.) — 27 pièces papier ; 5 pièces parchemin.

1700-1761. — Ursulines. — Actes, titres, procédures,
contrats concernant la Communauté.

GG. 524. (Liasse.) — 63 pièces papier ; 4 pièces parchemin.

1703-1716. — Ursulines. — Actes, titres, procédures,
contrats concernant la Communauté.

GG. 525. (Liasse.) — 79 pièces papier ; 3 pièces parchemin.

1703-1716. — Ursulines. — Quittances d'imposition.

GG. 526. (Liasse.) — 1 pièce papier ; 1 pièce parchemin.

1660-1788. — Communauté de Saint-Charles*Borro-
mée. — Copie d'une lettre-patente du Roi pour l'éta-
blissement du séminaire (1660). — Rail pour la loca-
tion d'une maison située rue S1-Julien (1788).
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GG. 527. (Liasse.) — 28 pièces papier ; 1 pièce imprimée.

1546-1778. — Confréries. — Statuts et ordonnances
de l'association ou confrérie de la Très Sw-Vierge-
Marie, dans l'église Notre-Dame de la ville Françoise
de Grâce, sous le titre de Notre-Dame-de-Recouvrance
et de « Monsieur » Saint-Joseph, en l'année 1546, les-
quels statuts ont été modifiés en 1619 (1546). — Sta-
tuts et ordonnances de la confrérie et association de
îa confrérie de Notre-Dame-de-Souffrance et de
.1 Monsieur •> S'-Joseph, à l'honneur de la gloire de
Dieu, de sa très digne Mère (1688). — Comptes et
pièces justificatives de Guillaume-François Depont,
trésorier de la chapelle de la S"-Vierge (1741). —
Arrêts du Conseil d'Etat du Roi, concernant la
confrérie de S'-Romain, établie en l'église métropo-
litaine de Rouen, qui condamne contradictoirement
le sr R. A. Le Jardinier, exempt de la Connétablie
de France, de gérer et remplir les fonctions de maî-
tre de la dite confrérie (1748). — Comptes des recettes
faites par le sr Guillaume Ozanne, maître de la
confrérie de la Charité S'-Fiacre (1778).

6G. 528. 'Registres.} — 1 registre, 24 pagfS : 1 registre,
55 pages ; 1 registre, 46 pages.

1706-1777. — Confréries. — Registre d'inscription
des maîtres et des comptes de la Charité de S'-Sau-
veur des S'-Anges Gardiens : S'-Pierre, S'-Clément,
S^-Anne, depuis son institution à l'église S'-François
(1663-1677). — Registre d'inscription des maîtres et
des comptes de la Charité de Notre-Dame-de-Sainte-
Adresse, fondée et érigé~ë en l'église et paroisse
S'-Denis-Chef-de-Caux, dont l'institution a coin-
mencée le 25 mars (1633-1736).

GG. 520. 'Registre.; — Ri-gisue de 43 pages.

1780-1769. — Confrérie. — Etat des comptes présen-
tes par Joseph Douchelin et Nicolas Josse, maîtres
en charge de la Société des Maîtres d'allégés du
Havre, érigée en l'église Notre-Dame, sous le nom
de la transfiguration de Notre-Seigneur-Jésus-Christ.
— Etats, mémoires et reçus de 1771 à 17S5.

GG. 530. (Liasse.) — Une pièce papier ; une pièce
imprimée.

1686-1784. — Pièces diverses relatives aux cultes. —
Déclaration du Roi pour défendre les pèlerinages
sans permission du Roi et des évoques (1686). —
Demande adressée aux échevins, par Jticques-Mary
S'Jean.t tendant à obtenir un passeport pour effec-
tuer un pèlerinage à Rome ? « Factuni » d'un abbé

Houssaye, excommunié, contre l'archevêque de
Rouen et l'évêque de Lisieux (1715). — Observations
des échevins au sujet des juifs qui cherchent à s'éta-
blir au Havre ; précautions prises contre ces derniers
pour prévenir les abus qu'ils s'efforcent de com-
mettre (1776).

GG. 531. (Liasse.) — 11 pièces papier.

1743-1789. — Cimetières et Inhumations. — Projet
de règlement du nouveau cimetière qui doit être cons-
truit hors la ville avec une petite chapelle, dans le
pré appartenant à l'Hôpital, où l'on brûlait anté-
rieurement les côtes de tabac (1743). — Description
faite par Charles-Marie Dequelen, prêtre, curé de la
paroisse S*-Michel d'Ingouville, sur la situation des
cimetières de la ville. — Décision du bailliage de la
ville, concernant la police du cimetière et des inhu-
mations (1763). — Arrêt notable du Parlement de
Rouen, interdisant à tous juges de prendre, pour les
permissions d'inhumer, ceux qui sont morts dans la
religion prétendue réformée, d'autre droit que celui
porté en l'arrêt du 2 mai 1765 ; arrêt fixant la percep-
tion du droit que les greffiers auront, pour inscrire
sur leurs plumitifs la requête qui sera présentée aux
juges aux fins d'obtenir les permissions d'inhumer ;
cet arrêt fait défense à tous commissaires de venir
dresser aucuns procès-verbaux de l'état des corps,
de les escorter et de ne prendre aucuns salaires
(1776). — Réclamations des protestants tendant à
obtenir un endroit convenable pour leurs sépultures
(1789).

GG. 533. (Liasse.) —21 pièces papier ; 1 pièce parchemin.

1644-1762. — Protestants. — Action intentée par les
habitants protestants contre les échevins ; arrêt du
Conseil sur Ja réception des habitants : les échevins
se font confirmer dans le droit de collation de la
bourgeoisie et dans celui de forcer absolument la
police de la ville d'admettre à la résidence ou d'en
écavter toutes gens qu'ils jugeront ne pas devoir y
être admis. Assignés au Conseil pour en avoir agi ainsi
à l'égard de certaines personnes, le Roi les décharge
de cette assignation. Ils se sont appuyés, dans leur
requête sur les ordres de leurs gouvernants et sur
l'importance de la ville ; au fond, il s'agit surtout
d'en éloigner les protestants (1644). — Ordonnance
de Bignon, conseiller ordinaire du Roi, député par
Sa Majesté en faveur des huguenots du Havre, repré-
sentés par l'avocat Masclary (1644). — Différend
entre les huguenots du Havre et les échevins, qui
demandent de le faire régler par un conseiller d'Etat,
en invoquant l'Edit de Pacification (1644). — Arrêt
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du Conseil du Roi, relatif à l'interdiction de recevoir
et loger dans là ville toutes personnes inconnues
n'ayant pas obtenu le droit de bourgeoisie (1644). —
Extrait du registre du greffe de bailliage de la ville,
au sujet d'une action de l'Hôpital contre les anciens
du prêche de San vie ; affaire Mésenguel et rentes à
verser à l'Hôpital (1684). — Brevet de permission
donné à M*Ile Quesnel, de vendre des biens (1734). —
Expulsion, par ordre du duc de S'-Aignan, gouver-
neur du Havre, au sr Salomon Prévôt, parce qu'il
est de religion prétendue réformée, et injonction de
se retirer incessamment de la ville pour aller s'éta-
blir ailleurs, où il jugera à propos, hors de l'étendue
du gouvernement de la ville du Havre (1738). — Ordre
du duc de S'-Aignan aux échevins de la ville, inter-
disant au sr Turpin et à la veuve Christinat, fille de
Lebay, de s'établir au Havre, étant des coreligion-
naires (1748). — Décision du duc de SVAignan, por-
tant que la bourgeoisie continuera à être refusée aux
protestants qui ne seront pas admis comme simples
habitants (1750). — Instructions du duc de S'-Aignan
aux échevins, concernant l'expulsion des protestants
(1762).

GG. 533. (Liasse.) — 10 pièces papier ; 5 pièces parchemin.

1594-1619. — Collège-Fondation. — Testament de
Michel Petit, curé d'Heuqueville, donnant à la ville
une maison sise rue du Beauverger, pour y instruire
la jeunesse et pour servir de collège ou d'école (1599).
— Pièces diverses concernant la discussion entre
héritiers au sujet des biens et titres de propriété du
collège (1619).

GG. 534. (Liasse.) — 19 pièces papier ; 1 pièce parchemin.

1665-1781. — Collège. — Donation par l'abbé Véze-
lie, prêtre à l'église Notre-Dame du Havre, de 100 1.
de rente pour aider au paiement des gages d'un pro-
fesseur de philosophie au collège du Havre (1665). _
Requête du sr Nollent, régent du collège de la ville,
à l'effet d'obtenir une subvention pour la nomination
d'un deuxième régent ; abandon de leurs honoraires
par les maire, échevins, procureur et syndic, pour
l'entretien du dit régent (1718). — Original de la déci-
sion du corps des arts et métiers, abandonnant leur
part dans la taxe des arts et métiers de 1708, et s'éle-
vant à la somme de 5.200 1., pour fonder une rente
en faveur du régent du collège (1719). — Expertise
faite par Vernisse, architecte de la ville, d'une mai-
son située à l'angle de la grande rue S'-Michel et
S*-Jacques, dont le revenu est affecté aux gages des
régents du collège (1776). — Vente de cette maison
moyennant une rente perpétuelle de 530 1. au profit

des régents (1778). — Pétition adressée à Monsei-
gneur le cardinal de La Rochefoucauld, archevêque
de Rouen, au sujet d'un projet d'amélioration des
études du collège (1780). — Copie de la requête pré-
sentée au cardinal par les prêtres de la Communauté
du Havre, qui s'opposent au projet des échevins
(1780).

GG. 535. (Liasse.) — 18 pièces papier.

1636-1785. — Collège ; Personnel ; Règlement. —
Quittance de Jacques Lebourg, trésorier de l'église
Notre-Dame, pour un service à l'intention de feu le
doyen de S'-Romain, donateur du collège (1636). —
Quittance de sommes reçues, pour les fondations,
du curé d'Ingouville, en faveur du collège. — Ordre
de paiement et quittance pour une messe dite pour
le sr Petit (1686). — Ordre de paiement à Amelin,
greffier, de la somme de 604 1. 10 s. pour achat de
livres destinés à être distribués aux élèves du collège
(1742). — Procès-verbal de la réunion du corps de
ville, pour l'élection d'un premier et d'un deuxième
régent. Clercs et sergents requièrent les régent? de
comparaître et de prêter le serment d'usage (1745). —
Observations présentées par les deux régents du
collège, aux échevins, au sujet de l'insuffisance de
leurs traitements (1770). — Arrêt du Conseil d'iitat
du Roi, portant à 500 1. les appointements du pre-
mier régent et à 400 1. ceux du second (1773). —
Mémoire adressé aux échevins par les deux régents
du collège, au sujet de la création d'un emploi de
troisième régent (1773). — Règlement du collège
(1780). — Avis donné par le sr Faure sur les livres de
prix à distribuer aux élèves du collège (1785).

GG. 536. (Liasse.) — 2 pièces papier ; 24 pièces parchemin.

1615-1720. — Collège. — Titres de propriété de l'im-
meuble appartenant au collège.

GG. 537. (Liasse.) — 18 pièces papier ; 4 pièces parchemin.

1724-1781. — Bourses. — Fondation de bourses pour
permettre à des écoliers pauvres de continuer leurs
études è Paris : 1° Donation par le sr François
Cassé : 1° de 111 1. de rentes dues par le collège de
Lisieux à Paris, pour faciliter les études d'un éco-
lier de la ville du Havre, présenté alternativement
par les échevins de la ville et l'abbesse de Monti-
villiers ; 2° de deux autres parties de rente, l'uno
de 128 1., l'autre de 90 1. 7 s. 6 d., sur la ville de
Paris, les aides et gabelles, au collège de Lisieux,
parce que les deux tiers seront employés à faciliter
les études d'un second écolier, qui sera nommé ainsi
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que le premier ci-dessus (1724). — Donation, par les
héritiers de Jacques Prévost, prêtre, à la Commu-
nauté du Havre, de 188 1. de rente sur les aides et
gabelles, pour faire étudier à Rouen ou à Paris,
en philosophie ou en théologie, un pauvre écolier,
natif du Havre, ou pour fonder une chaire de philo-
sophie au Havre (1724). — Application de cette rente
à un étudiant en théologie (1724). — Autorisation
au sr Joseph Martin, clerc tonsuré du diocèse de
Rouen, de toucher, sur l'Hôtel de Ville de Paris,
la rente de 188 1. (1740). — Donation, par Anne
Démare, d'une partie de 100 I. de rente perpétuelle à
prendre sur l'Hôpital, pour aider un pauvre garçon
de la ville à faire ses études pour parvenir à la
prêtrise (1747). — Legs du sr docteur en Sorbonne
Le Prévost, de 188 1. de rente en faveur de la ville,
pour entretenir et conduire à la prêtrise un pauvre
étudiant. Le sr de Brémand, natif du Havre, est
appelé, sur sa demande, à jouir de cette rente à la
suite du sr Meley (1724).

GG. 538. (Liasse.) — 28 pièces papier ; 4 pièces parchemin.

1541-1788. — Instruction publique. — Salaire du
maître des écoles ordinaires de la ville (1541/1544). —
Autorisation de Henri III de prendre annuellement
200 1. sur le produit des octrois pour la location d'une
maison d'école et les gages d'un maître (1579). —
Nomination de Drugard comme maître des écoles ;
payement des gages de Champaulx au prorata du
temps qu'il a occupé (1543). — Supplique des filles
charitables à Monseigneur de Marillac, conseiller du
Roi, pour l'instruction des pauvres filles, pour l'en-
seignement de la doctrine chrétienne et pour leur
apprendre le métier de dentellière ; supplique sollici-
tant une maison et une pension pour leur permettre
d'enseigner (1685). — Demande d'ouverture d'une
école des Frères des écoles chrétiennes et des Sœurs
de. Sl-Dominique ; autorisation donnée par M. de
Brou qui désire qu'on apprenne aux filles à filer le
coton ou la laine (1761). — Ordre de paiement à
Louis Morel, receveur des octrois, de la somme de
224 1., 15 s. 6 d. à Joseph Brad Haw, maître de langue
anglaise (1719). — Protestation des maîtres d'écoles
de la ville, adressée aux échevins, contre le projet
d'envoyer des Frères des écoles chrétiennes (1762).
— Ordre de paiement à Collet de Cantelou, receveur
des sels de franchise, de verser à Marie-Trésèse Dû-
rond, maîtresse d'école des pauvres, la somme de
150 1. — Offre des maîtres de la ville de prendre,
chacun à leur charge, six enfants pauvres de la ville
(1762). — Plaintes contre le curé du Havre, au sujet
des obstacles qu'il oppose au fonctionnement de l'école
de dentelles et aux inhumations dans le nouveau

cimetière acheté par la ville (1743). — Maîtres d'école
des pauvres de S'-François : augmentation des gages
(1788).

GG. 539. (Liasse.) — 4 pièces papier.

1777. — Cours d'accouchement. — Proposition faite
aux échevins de désigner un chirurgien pour assister
à la démonstration d'une machine pour apprendre
aux sages-femmes à faire les accouchements, dont
se sert Mad. Ducoudray ; cette machine est déposée
à l'Hôtel de Ville et sert aux cours faits annuelle-
ment par le sr Delacroix.

GG. 540. (Liasse.) — 4 pièces papier.

1786-1787. — Académie des Arts du deesin. — Lettre
de l'artiste Paul, du Havre, offrant ses services pour
professer un cours de dessin (178G). — Projet d'éta-
blir au Havre une académie publique et gratuite des
arts du dessin (1787). — Sommaire du projet (1787).

GG. 541. (Liasse.) — 8 pièces papier.

1754-1779. — Maitre d'Armes. — Demande de Plet
de S*-Léger, maître d'armes, afin d'exercer sa pro-
fession au Havre (1754). — Proposition faite par le
comte de Buzançois pour créer au Havre un maître
d'armes (1776). — Décision du Conseil Municipal,
portant à 200 1. les appointements du maître d'armes,
qu'aura choisi le comte de Buzançois (1776). — Bre-
vet de maître d'armes accordé au sr Thomas Jouin,
prévôt des académies de Sa Majesté pour les armes
à Paris (1777). — Décès de Jouin ; attribution de son
traitement à sa veuve (1779).

GG. 542. (Liasse.) — 11 pièces papier.

1753-1788. — Instruction publique ; Pièces diverses.
— Hommage fait à la ville de deux ouvrages : Essai
sur l'architecture navale et Traité de manœuvres de
vaisseaux, par Duhamel du Monceau (1753). — Hom-
mage fait à la ville par l'abbé Pleuvri de son Histoire
du Havre (1765). — Hommage fait à la ville par Arai-
gnou, avocat au Parlement, de sept exemplaires de
sa Tragédie du Siège de Beauvais (1766). — Copie
d'un placet présenté à M. de Sartine, conseiller
d'Etat, par J.-B.-N. Bernard, écrivain et « arithmé-
ticien », pour obtenir l'autorisation d'exposer ses
ouvrages en public (1769). — Hommage fait à la
ville par MeUe Le Masson Le Golft, de son ouvrage
sur la ville (1784-1788).
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GG. 543. (Liasse.) — 8 pièces papier ; 4 pièces parchemin.

1501-1720. — Hôpital Général. — Fondation. — Pri-
vilèges. — Copie de l'acte d'acquisition de la place
où fut établi l'Hôtel-Dieu (1591). — Copie de l'acte de
vente de l'ancien Hôtel-Dieu pour y construire l'Ar-
senal (1669). — Lettre patente d'établissement de
l'Hospice du Havre de Grèce (1669). — Arrêt du
Conseil d'Etat portant que, sur les 1.877 1. 15 s. pro-
duites par l'impôt du sel, seront attribuées : 350 1.
aux Capucins ; 105 1. aux Pénitents d'Ingouville, et
le surplus à l'Hôpital, où le nombre des pauvres aug-
mente tous les jours (1674). — Arrêt du Conseil relatif
à la nomination du receveur et maintien des attri-
butions de police des échevins (1680). — Supplique
pour faire maintenir les privilèges et exemptions
accordés à l'Hospice par Louis XIV (1720).

GG. 544. (Liasse.) — 45 pièces papier ; 4 pièces imprimées.

1685-1774. — Hôpital Général. — Revenus, charges,
comptes du receveur. — Supplique du sr A. Le Véziel
pour que l'Hôpital convertisse en une rente de 160 1,
une somme de 1.400 1. que feu son oncle, prêtre cho-
riste, a légué au dit Hôpital, à charge de lui faire
dire, après son décès, deux messes chaque semaine
et à perpétuité (1685). — Ordres divers de paiement
à Louis Morel, receveur des deniers communs, de
payer différentes sommes à François Glier, receveur
de l'Hôpital (1720). — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi,
pour assurer dans les villes et lieux de la Généralité
de Rouen, des fonds nécessaires aux besoins des
hôpitaux (1725). — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi,
pour proroger la levée des octrois dans les villes et
lieux de la Généralité de Rouen, pour être employés
à l'entretien des hôpitaux (1733). — Supplique des
administrateurs de l'Hôpital adressée à l'intendant
de la Généralité de Rouen, pour obtenir le paiement
des rentes dues par la ville (1747). — Etat de la
viande fournie à l'Hôpital par le nommé Deschamps
(1759). — Certificat de réception de cette viande (1759).
— Ordre de paiement à Collet de Cantelou, receveur
du don gratuit, de payer à Descharaps la somme de
35 1. 10 s.; la viande exempte des droits du dit don
gratuit (1762). — Lettre des administrateurs de l'Hô-
pital, au sujet de la situation critique dans laquelle
se trouve l'établissement au point de vue financier ;
n'ayant pas d'argent pour payer les fournisseurs et
acheter des provisions, ils demandent aux échevins
un délai pour verser les sommes qui sont dues à la
ville (1763). — Extrait des registres de la Cour du
Parlement de Rouen, au sujet de la réclamation des
administrateurs de l'Hôpital, touchant la moitié du
don gratuit concédé à la ville (1764). — Extrait des

registres de la Cour du Parlement de Rouen, portant
que le Roi a concédé à la ville la moitié du don gra-
tuit ; l'autre moitié peut être levée, si besoin est,
au profit des hôpitaux et hôtel de la ville. Les maire,
échevins obtiennent l'autorisation de lever cette
seconde moitié qui sera partagée entre l'Hôpital et
la ville (1764). — Extrait des revenus, produits, char-
ges et dépenses de l'Hôpital Général et de l'Hôtel-
Dieu S'-Jean-Baptiste (1764). — Arrêt de la Cour du
Parlement de Rouen, ordonnant que, par provision,
l'édit du mois d'avril 1768 ne pourra être exécuté
que conformément aux modifications insérées en
l'arrêt d'enregistrement de la Cour (1759). — Etat des
bien-fonds que possède l'Hôpital dans la ville (1774).

GG. 545. (Liasse.) — 13 pièces papier ; l pièce imprimée.

1705-1790. — Hôpital Général. — Adjudication de
la viande et fixation du prix auquel elle sera vendue
pendant le Carême, pour les malades (1705). —
Mémoire des administrateurs de l'Hôpital au sujet
de la mauvaise qualité de la viande fournie pendant
le Carême ; ils demandent que l'Hôpital soit chargé
de pourvoir lui-même à ce service et qu'ainsi îl four-
nirait et vendrait au bénéfice de l'Hôpital (1728). —
Ordonnance de police concernant la boucherie de
carême (1790).

GG. 546. (Liasse.) — 101 pièces papier.

1694-1788. — Hôpital Général. — Proposition pour
l'élection des administrateurs et du receveur. —
Procès-verbaux.

GG. 547. (Liasse.) — 3 pièces papier; l pièce imprimée.

1685-1712. — Hôpital Général. — Démission de la
supérieure qui tentait de faire venir des filles de
l'Union Chrétienne, en remplacement de celles qui y
exercent (1685).— Mandement du cardinal de Noailles,
archevêque de Paris, pour renouveler l'ordonnance
du 9 mars 1707, par laquelle il est recommandé de
préparer de bonne heure les malades à la mort (1712).

GG. 548. (Liasse.) — 17 pièces papier ; l pièce parchemin.

1686-1782. — Hôpital Général. — Médecins et apothi-
eairee. — Déclaration du sr Gigot établissant qu'il a
été reçu apothicaire de l'Hôpital (1686). — Offre faite
par les maîtres apothicaires du Havre, de travailler
gratuitement à la confection des remèdes dans l'Hô-
pital et d'enseigner aux sœurs et gouvernantes de la
maison à les préparer (1726). — Supplique des deux
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médecins de l'Hôpital du Havre à M. de La Bourdon.
naye, intendant de Normandie, pour obtenir une
augmentation d'appointements ; M. l'intendant leur
accorde une gratification annuelle de 100 1. à préle-
ver sur le produit des octrois (1751). — Quittances des
médecins des pauvres qui ont reçu la gratification
de 100 1. accordée par M. de La Bourdonnaye (1753).
— Brevet de médecin en faveur de J.-B. Le Lièvre
(1782).

GG. 549. (Liasse.) — 26 pièces papier ; 1 pièce parchemin.

1541-1789. — Médecins et épidémies. — Opposition
des élus de la ville au paiement des gages du méde-
cin et quittance de M' Dany, licencié en médecine,
délivrée au receveur Jehan Férey (1541/1542). — Déli-
bération sous la présidence de La Mailleraye, éta-
blissant le sf Nicolas Dany, en qualité de médecin
pensionné de la ville, pour y donner ses soins aux
habitants et à ceux qui fréquentent la ville. — Ordon-
nance de paiement en faveur du sr Dany (1544). —
Location d'une maison pour le médecin ordinaire de
la ville (1582). — Les gages du médecin ordinaire de
la ville, Jacques Le Bailly, ont été réduits à 200 1.;
requête des médecihs du corps de ville, qui, après
délibération, leur accorde une somme de 30 1. pour
le logement (1613). — Ordonnance de paiement en
faveur des héritiers de Jacques Le Bailly (1617). —
Quittance du sr Cavelier, médecin ordinaire de la
ville, qui reconnaît avoir reçu du sr Enouf dit Marais,
receveur des deniers, la somme de 30 1. pour son
logement (1638). — Mémoire des échevins sur le bruit
répandu qu'une maladie contagieuse régnait au
bourg de Touques ; enquête faite par les échevins et
envoi sur les lieux du sr Carel, maître ordinaire des
port et quais du Havre. Certificat du curé de S'-Jean-
de-Trou ville, déclarant faux le bruit en circulation
(1681). — Ordonnance de paiement d'une indemnité
de déplacement au sr Carel (1681). — Certificats des
s" Masselin et L. Chave, médecins au Havre, attes-
tant qu'un enfant que l'on disait avoir une maladie
contagieuse, « pourpre carbonneuse », n'était atteint
que d'une affection sanguine n'offrant aucun symp-
tôme contagieux (J744). — Protestation de Savary,
vicaire à Ingouville, adressée au bureau de la Santé,
contre le bruit répandu de maladies contagieuses
dans cette commune (1789).

GG. 550. (Liasse.) — 55 pièces papier ; Z pièces imprimées.

1660-1758. — Service sanitaire. — Extrait des regis-
tres de l'Hôtel de Ville, au sujet de l'interdiction du
port aux vaisseaux venant de Hollande, où il existe
une maladie contagieuse (1660).— Mémoire contenant

les précautions à prendre pour empêcher la commu-
nication des vaisseaux et équipages venant de la
mer Baltique, ou autres endroits infectés de la peste
(1711). — Ordonnances du Roi, portant règlement
sur les précautions qui doivent être observées pour
prévenir la communication du mal contagieux dans
le royaume, par les vaisseaux et marchandises qui
viennent de Hambourg (1711/1713). — Nominations
de gardes de santé et ouvriers désignés par la ville
du Havre, pour aller aux Iles S*-Marcouf, inspecter
et faire débarquer le chargement de divers navires
qui y avaient été envoyés en quarantaine, à cause
de la peste qui régnait à Marseille (1720). — Lettre
du Roi Louis XIV, relative à la cessation de la peste
à Marseille (1723). — Copie de la lettre de M. le
contrôleur général à M. de La Bourdonnaye, au sujet
des mesures sanitaires à prendre à l'égard des navi-
res venant du Levant et de l'introduction des mar-
chandises susceptibles de mal contagieux (1741). —
Ordres de paiement et quittances aux hommes em-
ployés & la Santé (1749/1756). — Lettre du ministre
Machault, envoyant aux échevins la relation et les
observations faites par M. d'Autrechaux, ancien
maire de la ville de Toulon, qui a été affligé par la
peste en 1720. Opinion de M. de Brou sur les qua-
rantaines des navires qu'il considère trop prolongées
(1758).

GG- 551. (Liasse.) — 111 pièces papier ; 4 pièces
imprimées.

1762-1769. — Service sanitaire. — Arrêt du Conseil
d'Etat portant défense de faire quarantaine en tous
autres ports et lazarets que Marseille et Toulon
(1762). — Extrait de la délibération du Conseil de
Santé de la ville, relatif aux mesures sanitaires à
prendre contre la peste qui s'est manifestée dans
quelques cantons de la Dalmatie Vénitienne (1764).
— Lettre de M. de la Michodière aux échevins,
approuvant les précautions qu'ont prises les éche-
vins contre le navire la « Marie-Galère », capitaine
Carit Witt, hollandais, venant de Port-Maurice, qui
a communiqué avec un vaisseau salletin de 30 canons
et 200 hommes d'équipage, qu'il a rencontré à la
hauteur de Lisbonne (1765). — De la Michodière
approuve également la condamnation à quinze jours
de prison, prononcée par le Conseil de Santé, contre
les deux pilotes du port, pour avoir laissé entrer la
« Marie-Galère » sans avoir averti les gardes de santé
(1765). — Extrait du registre du bureau de la Santé,
au sujet de deux bâtiments suspects qui se trouvent
actuellement dans la Manche et que l'on croit être
anglais, venant de Barbarie et chargés de blés, dont
l'équipage est atteint de maladie contagieuse, auquel
on a refusé l'entrée de S*-Malo et d'Ostende (1767).
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_ Lettre du Service de Santé, à laquelle est jointe
une délibération du Conseil de Santé, enjoignant au
capitaine Fromentin, commandant le navire « Eli-
sabeth », venant de Marseille, de retourner dans ce
port, pour y purger sa quarantaine, en conformité de
l'arrêt du Conseil du 14 octobre 1762. — Affaire du
navire hollandais « Les-Cinq-Frères », forçant l'en-
trée du port en déguisant son pavillon, pour échap-
per à la quarantaine ; fausse déclaration du capi-
taine condamné à l'amende (1768). — Affaire du
navire « S'-Pierre », venant de Rouen, entré au
Havre avant d'avoir pris la libre pratique, avec ses
poudres, après avoir communiqué avec un corsaire
barbaresque ; le capitaine La Salle est condamné à
être enfermé pendant un an au Mont S'-Michel
(1769).

GG. 552. (Liasse.) — 182 pièces papier.

1770. — Service sanitaire. — Copie de la lettre de
M. le duc de Praslin, touchant le capitaine Pierre
de La Salle, ex-commandant du navire « S'-Pierre »,
enfermé au Mont S'-Michel ; la femme et les enfants
de ce capitaine se trouvant dans une situation
fâcheuse, le Roi accorde sa grâce au capitaine et
donne des ordres au prieur du Mont pour l'élargisse-
ment de La Salle.— Achat par la ville, pour le service
du Hoc, à cause des navires qui y sont et pourront
être, à l'occasion de la contagion qui règne dans le
Nord, d'un bateau dit « guimbarde ou gribanne » ; ce
bateau devient par la suite la corvette appelée
«(L'Observateur». — Instruction donnée aux ports
de la Seine pour les navires venant de la partie du
Nord suspectée de maladie contagieuse. — Supplique
des passagers du navire hollandais « Jeune-Jacob >-,
venant de Hambourg, mis en quarantaine, pour obte-
nir des secours. — Instructions pour le commissaire
de santé du Hoc, pour faire exécuter les ordonnances
du Service de Santé pour les navires mis en qua-
rantaine. — Lettres et rapports du sr Esnault, com-
missaire de santé au lazaret du Hoc. — Le lazaret
étant insuffisant, les officiers de santé sont priés de
diriger les navires mis en quarantaine sur l'Ile de
Tatihou. — Copie de la lettre de M. de Foutelle,
intendant de la Généralité de Caen, au commissaire
de la marine, indiquant que le port du Havre est
autorisé pour la quarantaine des navires venant du
Nord ; l'Ile de Tatihou est indiquée pour partager
le service,

GG. 553. (Liasse.) — 133 pièces papier.

1771-1781. — Service sanitaire.. — Correspondance
du commissaire de la santé du lazaret du Hoc et du
commandant de la corvette.

GG. 554. (Liasse.) — 127 pièces papier.

1782-1789. — Service sanitaire. — Mise en quaran-
taine du navire danois « Dame-Ingebor », ayant
communiqué, entre Mayorque et Barcelone, avec un
corsaire tunisien (1782). — Correspondance relative
à la mise en quarantaine de différents navires venant
de ports infectés. — Règlements concernant les pré-
cautions à prendre en ce qui concerne la préserva-
tion de la santé publique (1789).

GG. 555. (Liasse.) — 53 pièces papier.

1768-1787. — Service sanitaire. — Patentes de santé
délivrées par les ports de Marseille, Cette, Gênes,
Rotterdam, Amsterdam et Hambourg, donnant la
libre entrée et passage aux navires entrant dans le
port.

GG. 556. (Liasse.) — 10 pièces imprimées.

1751-1778. — Secours aux noyés. — Instructions
diverses sur les secours à donner aux noyés (1751).—
Installation de boites de secours et mémoire des
frais occasionnés par cette installation (1778).

GG. 557. (Liasse.) — 10 pièces papier ; 1 pièce imprimée.

1734-1788. — Misère publique. — Demande de
secours de Jean Gaultier dit Delamotte, maître cou-
vreur en ardoise, adjudicataire des travaux de
couverture à faire à l'Hôtel de Ville ; au cours de ces
travaux, il fut victime d'un accident à la suite duquel
il fut incapable de continuer à exercer sa profession ;
un secours de 100 1. lui est accordé par les échevins
(1724). — Lettre de M. de Crosne, signalant aux
échevins la situation fâcheuse dans laquelle se trouve
actuellement le peuple par suite de la cherté du pain ;
préconisant la création d'un atelier de charité sur la
côte d'Ingouville (1770). — Délibération du Conseil
de Ville, allouant une somme de 1.200 1., afin d'être
employée aux travaux de cet atelier (1771). — Obser-
vations présentées par les prêtres et Dames de la

iTJ^iséricorde, à la demande des échevins, pour le sou-
ent des pauvres (1788).
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SERIE HH.

Agriculture, Industrie, Commerce.

HH. 1. (Liasse.) — 30 pièces papier ; 6 pièces imprimées.

1684-1788. — Commerce des grains. — Arrêt du
Conseil d'Etat, interdisant la sortie des blés, fro-
ments, seigles, avoines et autres grains hors du
royaume (1684). — Arrêt du Conseil d'Etat, ordon-
nant la suspension des droits sur les grains et
légumes (1694). — Droits de mesurage ; contestations
entre le sous-fermier des octrois et plusieurs négo-
ciants, touchant l'impôt sur les grains et le droit
de mesurage ; le fermier général sollicite la rupture
du bail passé avec le sous-ferinier (1694).— Le sr Gau-
tier, marchand de blés, méteil, fèves, s'appuyant sur
les arrêts du Conseil d'Etat, qui autorisent la libre
circulation des grains dans le royaume, fait som-
mer le citoyen Thomas Deschamps, sous-fermier des
octrois, à comparaître à Rouen devant l'intendant,
en restitution de droits indûment perçus sur divers
chargements de blés ; d'autre part, le sr Hamelin,
fermier général des octrois, fait sommer le corps de
ville, en la personne du sr Thibault, greffier, de
garantir le sous-fermier et lui-même contre les effets
et la requête du sr Gautier (1694). — Supplique pré-
sentée par le fermier général des anciens octrois et
du nouveau demi-doublement, pour entrer en posses-
sion des droits des fermes sous-affermées au sr Des-
champs, qui ne paie pas le prix de son bail (1694). —
Ordonnance de l'intendant contre les enlèvements et
accaparements de blés (1694). —Jugement souverain,
prévôtal et en dernier ressort rendu contre Jean-
Jacques Holot, soldat au régiment des gardes fran-
çaises, atteint et convaincu de s'être trouvé dans le
tumulte arrivé au bourg de Darnétal, pendant le
marché à blé : 3 1. d'amende envers le Roi ; 15 jours
de prison et bannissement pendant trois ans, de la
Généralité de Rouen (1756). — Liberté du commerce
des grains : ses effets admirables et encou

sur le prix du blé ; lettres de M. de Brou (1759). —
Liberté du transport des grains qui ne pourront être
exportés que par navires français, tant à l'étranger
que d'un port à l'autre du royaume (1765).— Mesures
à prendre à l'égard des blés légèrement avariés ;
ménagements à l'égard des importateurs de blés
(1769). — Puissants encouragements sont donnés au
commerce des grains dont la circulation est libre
(1774). — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, pour encou-
rager, par des primes, l'importation en France des
blés et farines venant des différents ports d'Europe
(1789).

HH. 2. (Liasse.) 19 pièces papier.

1713-1749. — Commerce des grains. — Corn-spon-
dance des intendants et de divers administrateurs
avec Plainpel, subdélégué de l'Intendance, au sujet
de l'approvisionnement en blé de Paris et d'autres
villes.

HH. 3, (Liasse.) — 50 pièces papier ; 1 pièce parchemin.

1684-1789. -Approvisionnement de la ville, — Fixa-
tion du prix du blé par l'intendant (1684). — Corres-
pondance relative à divers achats de blés opérés en
Normandie (1694). — Emotion populaire au sujet du
manque de blé : menaces de la population ; délibé-
ration de l'assemblée générale du corps de ville,
accordant l'autorisation aux boulangers de s'appro-
visionner chez les laboureurs et fermiers ; envoi à
Rouen du clerc-sergent Lelièvre (1694). — Procès-
verbal de l'émeute qui s'est produite à l'arrivée d'un
navire chargé de seigle ; intervention de la force
armée ; la vente est d'abord consentie et puis forcée
à bas pris (1694). — Avis de Dormesson, pour attri-

801. parmuid de blé accordé aux blés étrangers
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arrivant au Havre ; autorisation d'un demi-double-
ment sur les octrois (1709). — Mesures prises contre
l'exportation de farines, de pain et de biscuit pour
différents ports du royaume et pour les pays étran-
gers (1724). — Remboursement d'avances à la Com-
munauté, au sujet des achats de blés faits en Angle-
terre, pour le soulagement des habitants, et dont une
partie n'ayant pu être vendue au peuple, a été ven-
due à vil prix à des boulangers (1725). — Affaire Ker-
morgant dit La Rosé, touchant la vente des blés
étrangers ; excitations à la révolte et arrestations
(1741). — Lettre de M. de Brou, relative à la disette
de blé au Havre : recherche des moyens pour parer
à cette disette (1757). — Lettre du même constatant
que, malgré une gratification promise par l'inten-
dant, les négociants du Havre se montrent peu dis-
posés, à cause surtout de la guerre, à faire venir les
blés de l'étranger (1759). — Délibération du corps de
ville, décidant de s'assurer de 6.000 boisseaux de blé
au prix de 6 1. 12 s. 6 d. le boisseau, pour en disposer
en raison de la cherté du prix du pain ; remontrance
sévère touchant cette délibération et la fixation du
prix du blé (1768).

HH. 4. (Liasse.) — 35 pièces papier.

1694-1785. — Prix du blé. — Envoi des prix du blé
à Rouen. — Etat du prix commun du sac de blé pour
26 ans (1760/1785).

HH. 5. (Registre.) — l registre, 294 pages.

1749-1761

Un registre indiquant le prix du blé.

HH. 6. (Registre.) — 1 registre, 294 pages.

1762-1777

Un registre indiquant le prix du blé.

HH. 7. (Liasse.) — 8 pièces papier.

1761-1768. — Prix du blé. — Bulletins hebdoma-
daire du prix du blé À la halle de Montivilliers.

HH. 8. (Liasse.) — 309 pièces papier.

1779-1788. — Prix du blé. — Bulletins hebdoma-
daires de la halle de Montivilliers.

HH. 9. (Liasse.) — & pièces papier.

1763-1782. — Prix du blé. — Bulletins hebdoma-
daires de la halle de Goderville.

HH. 10. (Liasse.) — 9 pièces papier.

1694 et 1753. — Vins. — Déclarations établissant
le prix des vins rendus au Havre.

HH. 11. (Liasse.) — 7 pièces papier.

1725. — Poisson. — Renchérissement du prix du
poisson sur le conseil de quelques marchands. —
Enquêtes et dépositions.

HH. 12. (Liasse.) — 38 pièces papier ; 3 pièces imprimées.

1694-1787. — Bois et charbons. — Fixation des prix ;
demande pour être autorisé à la vente à 7 s. le bois-
seau ; l'assemblée des échevins fixe le prix à 6 s.
(1694). — Soumission passée pour la fourniture de
bois pour la ville et la consommation des habitants,
à des prix déterminés et moyennant la concession
d'un chantier (1724). — Cuisson des faïences de
Rouen ; rareté des bois à brûler ; essais faits au
Havre pour cuire la brique, la poterie ou faïence,
avec le charbon de terre (1776). — Arrêt du Conseil
d'Etat qui détermine les bois et forêts destinés à
l'approvisionnement de la ville de Rouen (1778). —
Arrêt du Conseil d'Etat portant établissement de
deux inspecteurs à la résidence du Havre et de Cau-
debec, pour les bâtiments chargés de bois à brûler
qui descendent la rivière (1780). — Arrêt relatif à la
distribution du bois des forêts d'approvisionnement
entre Rouen et Le Havre (1778). — Sentence fixant la
longueur et grosseur du bois à brûler (1780). — Quan-
tités de bois à brûler entrés au Havre, d'octobre
1779 à octobre 1780. — Arrêt du Conseil, fixant le prix
du bois au Havre (1782). — Disette de bois à Rouen :
règlement de M. Joly de Fleury, afin de faciliter
l'approvisionnement de cette ville (1782). — Disette
de bois au _Havre : mémoires des échevins (1787).

HH. 13. (Liasse.) — l pièce papier ; 2 pièces parchemin ;
7 pièces imprimées.

1500-1786. — Foires et marchés. — Création de deux
foires franches à Rouen (1500).— Extrait des registres
de la Cour des Aides, portant que les habitants conti-
nueront à jouir des deux foires franches octroyées
par François Ier (1548). — Entérinement, par les élus
des aides et tailles, de la confirmation, de la tenue
de deux foires franches obtenues par lettres patentes
de juillet 1547 (1549). — Ordonnance de Monseigneur
l'intendant de la Généralité de Rouen, assujettissant
les blés, farines, légumes verts ou secs, dans les
endroits mentionnés aux droits accoutumés (1751). —
Prospectus des foires franches de Tours (1786).
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HH. 14. (Liasse.) — 6 pièces papier.

1681-1767. — Poids et mesures. — Récépissé de
Jacques Lannier, plombier, de la somme de 63 s. pour
livraison de 21 1. de plomb, pour étalonner les poids
du Roi (1681). — Extrait des minutes du greffe du
bailliage de Caux, touchant les étalons de poids et
mesures déposés au greffe et qui se trouvent perdus ;
requête au lieutenant général civil du bailliage de
Caux à Arques, pour obtenir l'autorisation de faire
faire matrices et étalons conformes à ceux de ce
siège (1740). — Procès-verbal de la livraison et véri-
fication des mesures en présence de Nicolas-Jean de
Raciielles, lieutenant général civil du bailliage de
Caux, à Arques, et de Guérard, sr de Vaudreuil, pro-
cureur du Roi en ce siège (1740).

HH. 15. (Liasse.) — 19 pièces papier ; 3 pièces imprimées.

1741-1789. — Postes et messageries. — Tableau des
courriers pour la France (1741). — Ordonnance du
Roi, portant qu'à commencer du 1er mars 1754, jus-
qu'au 31 août suivant, il sera payé par toutes sortes
de personnes, excepté les courriers du Cabinet : 30 s.
par poste pour chaque cheval de trait, et 25 s. par
poste pour chaque bidet ou cheval qui seront montés
par les courriers, avec défense en outre aux courriers
de charger des malles ou coffres sur le devant des
chaises ; règlement du poids des dites malles ou
coffres qui seront mis sur le derrière des dites chai-
ses, ainsi que celui des porte-manteaux (1754). —
Requête du maître de poste, tendant à obtenir cer-
tains avantages ; l'intendant de Rouen lui accorde
annuellement l'exemption des droits d'octroi ; la
quantité de trois muids de vin et de douze muids de
cidre pour la consommation de sa maison et des
courriers (1767). — Plaintes des négociants du Havre,
au sujet du retard apporté dans la remise de leurs
correspondances (1778). — Arrêt du Conseil d'Etat du
Roi, portant suppression des vingt-quatre paquebots
établis pour la correspondance avec les colonies fran-
çaises et les Etats-Unis (1T88). — Exemption de 200 1.
sur droits d'entrée sur les fourrages destinés à la
nourriture des chevaux du maître de poste (1789).

HH. 16. (Liasse.) — 9 pièces papier ; 3 pièces imprimées.

1685-1786. — Industrie. — Certificat des échevins
constatant que Nicolas Longuemare, marchand de
dentelles, a fait embarquer, à bord du navire « Ga-
briel-André », à destination de Cadix, six caisses de
dentelles (1685). — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi,
portant règlement sur les toiles de coton peintes ou
blanches ; mousselines et étoffe des Indes, de la

Chine et du Levant ; injonction de faire marquer
tous les meubles qui en sont composés, avec nou-
velles défenses d'en faire aucun commerce ni usage
tant en meubles qu'en habits (1714). — Restrictions à
l'exportation des briques et tuiles (1717). — Projet
adressé à, la Chambre de Commerce de Normandie
et communiqué par elle aux échevins du Havre, en
ce qui concerne les viandes salées de Prusse (1717). —
Mémoire des directeurs du commerce de la province
de Guyenne, sur le commerce du sucre en France,
en Angleterre et en Hollande, à l'occasion d'une
prime de 26 s. sterling par quintal, accordée en Angle-
terre à l'exportation des sucres raffinés (1786). —
Mémoire des s" Louis Eloi et Dominique-César Leleu,
négociants, sur l'établissement des machines de Cor-
beil (1789).

HH. 17. (Liasse.) — 14 pièces papier.

1740-1776. — Manufacture des Tabacs. — Mémoire
des échevins au sujet de l'incinération d'une quan-
tité considérable de côtes de tabacs aux portes de la
ville (1740). — Demande de suppression de l'allée
dite « Cul-de-Sac du Bastion », rue Percanville ; cons-
truction d'un grand magasin pour la Manufacture
des Tabacs (1745). — Affaire de la capitation sur les
ouvriers de la Manufacture ; les échevins l'emportem
sur l'opposition des administrateurs (1762). — Lettre
des échevins de Cette, demandant des renseignements
sur la façon dont sont brûlées au Havre les côtes de
tabac (1776).

HH. 18. (Liasse.) — 3 pièces papier ; 3 pièces imprimées.

1731-1780. — Marque des étoffes. — Sommation
donnée le 29 décembre 1731, par Jean-Prosper Gou-
jon, seigneur de Gasville, aux gardes des marchands,
pour constater qu'ils négligent les fonctions de leur
devoir dans la visite et dans la marque de toutes les
étoffes qui sont apportées au Havre ; il leur est
enjoint de se conformer au règlement de 1669, ordon-
nant de déposer au bureau des marchands drapiers
et merciers, toutes les étoffes pour y être visitées et
marquées (1731). — Lettres patentes du Roi, portant
établissement des bureaux de visite et de marque des
étoffes, et règlement pour la manutention desdits
bureaux (1780).

HH. 19. (Liasse.) — 1 pièce papier ; 1 pièce imprimée.

1757-1787. — Agriculture, apiculture. — Notice rela-
tive aux encouragements donnés à l'agriculture et a
l'apiculture.
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HH. 20. (Liasse.) — 11 pièces papier ; 11 pièces imprimées.

1700-1787. — Communautés d'Arts et Métiers. —
Récépissé d'une somme de 5.200 1.» payée par le Syn-
dicat des Corporations des marchands et métiers de
la Ville du Havre, pour leur maintenir la faculté du
droit de paraphe suivant l'édit de 1706. — Arrêt du
Conseil d'Etat du Roi, touchant les apprentis admis
à la maîtrise ailleurs que dans les villes où ils ont
fait leur apprentissage (1755). — Arrêt de la Cour
du Parlement de Rouen, déclarant que les commu-
nautés d'Arts et Métiers ne seront réputées com-
munautés que lorsqu'elles seront autorisées et érigées
en jurande par lettres patentes dûment registrées à
la Cour (1766). — Arrêt du Conseil d'Etat qui nomme
le sr Bertin, trésorier des revenus casuels, pour faire
le recouvrement de la recette des maîtrises dans le
ressort du Parlement de Rouen (1779). — Lettres
patentes du Roi, supprimant les communautés d'or-
fèvres et autres ouvriers employant des matières d'or
et d'argent (1779). — Lettres patentes du Roi, portant
règlement pour les maîtres et ouvriers dans les manu-
factures et dans les villes où il y a communauté
d'arts et métiers (1781). — Arrêt du Conseil d'Etat
portant que les marchands et artisans du bourg d'In-
gouville seront reçus maîtres dans les communautés
(1784).

HH. 21. (Registre.) — 1 registre, 50 feuillets.

1778. — Arts et Métiers. — Registre destiné à enre-
gistrer les maîtrises et autres actes touchant les
corps et communautés d'arts et métiers.

l:fg. 22. (Registre.) — 1 registre, 100 feuillets.

1784-1788. — Arts et Métiers. — Même objet que le
précédent.

HH. 23. (Liasse.) — 60 pièces papier.

1790-1796. — Communauté d'Arts et Métiers. — Cor-
respondance relative à la suppression des commu-
nautés ; états divers d'inventaires de l'actif et du
passif. — Remboursement des lettres de maîtrise.

HH. 24. (Liasse.) — 81 pièces papier ; 4 pièces imprimées.

1694-1790. — Boulangers. — Plaintes aux échevins
au sujet de la vente de pain faite par des personnes
étrangères au métier et autres que les boulangers
forains, et que les boulangers de la ville seuls auto-
risés (1694). — Autorisation donnée aux boulangers
de faire leurs achats de grains chez les agriculteurs

(1694). — Protestation des gardes du corps des bou-
langers contre l'accusation de n'avoir pas cuit et eu
à livrer du pain bis ; les boulangers subissent de
grandes pertes ; la nouvelle de l'augmentation du
prix du blé avait fait que beaucoup de gens s'étaient
approvisionnés de pain et, ainsi, tout le pain bis avait
été enlevé à la fin du jour ; en outre, le pain étant
plus cher à Harfieur, les habitants de cette localité
venaient s'approvisionner au Havre (1699). — Copie
d'une lettre de M. de Richebourg, intendant de
Rouen, portant défense aux boulangers de livrer du
pain aux vaisseaux hollandais, et de ne faire le bis-
cuit que pour les équipages des bateaux de S. M.
(1710)- — Plainte de la corporation des boulan-
gers contre quelques-uns J'entre eux qui font crier
et vendre par les rues, dans les jours autres que
ceux de marché, des chemineaux et autres pains ten-
dres (1712). — Procès-verbal d'expertise et de serment
pour la réception d'un chef-d'œuvre (1716). — Statuts
du métier de boulanger (1717). — Taxe pour le droit
de confirmation ; offre de deux apprentis de payer
l'un 110 1., l'autre 300 1., à condition d'être admis à
la maîtrise par suffisance (1730). — Autorisation
donnée à un apprenti de changer de maître (1730). —
Importation de pains, galettes et biscuits pour l'ap-
provisionnement de navires, interdite par les statuts ;
saisie, au poids-le-roi, d'une quantité de sacs de bis-
cuits (1727). — Nomination d'un garde du métier de
boulanger (1728). — Requête pour obliger un apprenti
à retourner chez son premier maître (173?). — Déci-
sion des échevins, touchant un apprenti, sorti de chez
son maître au Havre, et qui a payé depuis plusieurs-
années à Rouen ; de retour, il fera encore un an chez
son ancien maître pour terminer son apprentissage,
avant d'être admis au chef-d'œuvre. Concession qui
ne devra pas constituer un précédent (1735). — Récla-
mation des anciens gardes qui n'ont pas été appelés,
contrairement à l'usage, dans le jury d'examen du
s* Coignet ; réclamation pour qu'il y soit fait droit
(1736). — Le sr Coignet, admis au chef-d'œuvre, se
plaint aux échevins d'une cabale formée contre lui
pour l'empêcher de réussir (1736). — Pétition des
boulangers demandant l'admission à la maîtrise par
suffisance d'un apprenti, moyennant la,_ somme de
150 1. (1746). — Procès-verbal de saisie, •p'ar les gar-
des, de pain de mauvaise qualité et laissé en dépôt
au poids-le-roi où il nuit aux autres marchandises
et cause une infection (1748). — Mémoire adressé aux
échevins au sujet d'un procès devant le Parlement,
entre boulangers et pâtissiers ; afin de leur permettre
de poursuivre, les boulangers demandent l'autorisa-
tion d'emprunter, au nom de leur corporation, une
somme de 1.000 1.; les pâtissiers prétendent avoir,
seuls, le droit de faire des petits pains au sucre et
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au beurre (1748). — Requête pour qu'il ne soit pas
vendu de pain d'Honfleur et de Caen, les jours de
marché (1760). — Arrêt de la Cour du Parlement,
défendant aux boulangers forains et autres personnes
.de vendre du pain dans la ville, hors les jours
de marché (1760). — Procès-verbal des gardes bou-
langers, contre une femme inconnue surprise dans
une cave de la rue d'Estimauville avec un cer-
tain nombre de pains d'Honfleur (1761). — Procès-
verbal de saisie de pain d'Honfieur chez un habitant
exerçant, sans maîtrise, la profession de boulanger
(1761). — Requête de la corporation des maîtres bou-
langers pour exposer, qu'ayant épuisé toute la
réserve de leur communauté à suivre différents pro-
cès, et ayant encore le malheur d'avoir actuellement
quatre procès à la Cour, ils demandent l'autorisation
d'emprunter une somme de 2.000 1., dont tous les
maîtres de cette communauté seront solidairement
responsables (1762). — Sommation aux gardes du
métier de boulanger, d'assister à l'enrôlement d'un
apprenti (1765). — Difficultés nombreuses suscitées à
un postulant par la maîtrise ; édit de mars 1767, por-
tant création de lettres et brevets de maîtrise ; ajour-
nement du postulant (1768). — Supplique aux éche-
vins d'un garçon boulanger qui a acquis la maîtrise
par un travail de trois années à l'Hôpital (article 33
des lettres patentes de 1669) et a droit de s'établir au
Havre en qualité de maître (1769). — Procès-verbal
dressé au sujet d'un apprenti qui veut exécuter son
chef-d'œuvre en deux fournées, quand il eut dû le
faire en une seule (1772). — Tableau des maîtres bou-
langers de la ville (1787). — Procès-verbal d'une
expérience tentée à Bordeaux, par le sr Durocher,
pour obtenir diverses qualités de pain à bon marché
(1789).

HH. 25. (Liasse.) — 9l pièces papier.

1683-1790. — Boulangers. — Prix du pain. — Fixa-
tion du prix par les échevins (1683). — Réclamation
des boulangers, touchant le prix du blé et l'accusa-
tion de n'avoir pas entretenu de pain leurs bouti-
ques (1685). — Surélévation de la taxe du pain, vu
l'augmentation du prix du blé (1693). — Procès-ver-
bal de l'affichage du tarif du pain chez tous les bou-
langers (1694). — Requête tendant à l'obtention d'une
surélévation du prix du pain (1694). — Demande
n'étant pas fondée et leur requête repoussée, les
gardes déclarent que les boulangers vont cesser de
cuire ; mesures prises à cet égard (1750). — Procès-
verbal des préposés de la police, après leur visite
chez les boulangers (1750). — Le corps de ville, réuni
en assemblée, invite les boulangers forains et tous
autres à porter du pain en ville et à l'y vendre, et fixe
une amende de 20 1. pour tout boulanger qui ne cuira

pas (1750). — Invitation aux boulangers de s'appro-
visionner de blés importés au Havre et livrés à 4 1. 10
le boisseau ; tarif du pain établi, d'après ce prix, par
le procureur syndic ; sommations aux boulangers ;
menace du carcan pour trois jours consécutifs à
l'égard des contrevenants ; carcan dressé sur la place
du Marché. — Réquisitoire et ordonnance publiés et
affichés (1750 à 1759). — Mémoire présenté par le pro-
cureur syndic au procureur général, touchant la
réglementation du prix du pain (1761). — Procès-
verbal de rendement d'un sac et demi de blé (1761). —
Requête des boulangers pour protester contre les
exigences de la ville à leur égard ; procès contre la
ville (1762). — Correspondance relative à la mission
confiée à Plainpel, à Rouen, dans le procès (1762). —
Députation de Costé à Rouen, pour poursuivre le juge-
ment d'un procès pendant au Parlement de Rouen,
entre le corps de ville et les gardes de la communauté
des boulangers (1768). — Mesures prises à l'égard des
boulangers pour empêcher la surélévation fraudu-
leuse du prix du pain (1769).

HH. 26. (Liasse.) — % pièces papier ; 6 pièces parchemin ;
1 pièce imprimée.

1559*1791. — Bouchers. — Extrait des L. P. de
François II, au sujet de certains baux et privilèges
(1560). — Autorisations d'exercer le métier de bou-
cher (1560). — Demandes d'une place de boucher à la
petite et à la grande boucherie (1685). — Requête des
bouchers de la petite boucherie, dits bouchers forains,
pour maintenir leur droit d'étaler les viandes ordi-
naires les jours de marché (1713). — Requête aux
échevins, tendant à défendre aux bouchers de la
grande boucherie, d'étaler aussi à la petite boucherie
(1717). — Instance des gardes de la grande boucherie
contre un boucher de la petite boucherie, qui a vendu
de la viande chez lui un jour défendu par les règle-
ments et où la petite boucherie ne peut vendre.
Condamnation à l'amende (1718). — Décision du pro-
cureur syndic, portant que les bouchers de la petite
boucherie, habitants de la ville, sont mis sur le même
pied que ceux de la grande boucherie ; ils devront
s'adresser au Conseil du Roi pour obtenir justice
contre les statuts de la grande boucherie qui leur sont
contraires (1720). — Contestations entre les échevins,
le bailliage et les bouchers ; arrêt du Conseil confir-
mant la ville et les forains dans leurs droits (1735). —
Supplique à Son A. S. Madame la princesse de Conti,
pour qu'il soit interdit aux bouchers d'Ingouville de
vendre aucune viande pendant le carême ; la per-
mission que leur a donnée à ce sujet la princesse de
Conti, portant préjudice à la communauté du Havro,
qui, moyennant redevance, a adjugé le privilège
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exclusif de vendre, pendant le carême, les viandes
nécessaires aux malades (1740). — Décision du procu-
reur syndic, concernant l'augmentation du prix de la
viande ; défense aux négociants de faire des salai-
sons de viande de bœuf pour l'exportation (1742). —
Prétendue requête des bouchers pour vendre le
dimanche et jours de fêtes (1751). — Refus des maî-
tres et gardes du métier de boucher de déclarer, sui-
vant l'usage, le prix courant du suif ; sommation
leur est adressée pour comparaître (1767). — Nomina-
tion d'un maître boucher (1767). — Procès-verbal de
saisie, par les gardes du corps des bouchers, d'un
veau mis en vente et n'ayant pas l'âge voulu par les
statuts de leur métier (1779). — Règlement pour les
tueries et la vente du suif (1779). — Procès entre la
ville et le corps des bouchers au sujet des tueries
(1780). — Etats nominatifs des maîtres bouchers de
la ville (1732).

HH. 27. (Liasse.) — 5 pièces papier ; 5 pièces parchemin.

1712-1791. — Charcutiers. — Statuts et règlements
de la communauté (1712). — Extraits du registre du
Conseil d'Etat sur la requête, adressée par cette com-
munauté, pour obtenir l'approbation des statuts
(1713). — Supplique des marchands charcutiers de la
ville, adressée aux échevins, relative à un droit de
visite de 10 1. que les syndics des bouchers exigent
du corps des charcutiers (1791).

HH. 28. (Liasse.) — 9 pièces papier ; 1 pièce imprimée.

1554-1772. — Cuisiniers, pâtissiers, rôtisseurs. —
Mesures à l'égard des pâtissiers, rôtisseurs et regrat-
tiers accusés de vendre des viandes malsaines (1670).
— Autorisation de vendre de la volaille pendant le
carême (1685). — Assignation, par les maîtres et gar-
des rôtisseurs, d'un regrattier, pour le tort qu'il leur
a fait pour avoir acheté des dindons avant l'ouver-
ture du marché ; lequel regrattier a dit avoir acheté
pour M. de Gomont, de Montivilliers, et a été
condamné à l'amende (1698). — Réclamation des
gardes et maîtres du métier de rôtisseur contre les
accaparements qui se font le matin, les jours de
marché, des apports des bouchers en dehors (1707).
— Affaire des gardes accusés de se laisser corrom-
pre par les marchands de volailles ; procès-verbal de
l'enquête et déposition des témoins (1707). — Pros-
pectus de Calais, confiseur, rue Royale, à S^François.

HH. 29. (Liasse.) — 72 pièces papier ; 3 pièces parchemin ;
3 pièces imprimées.

1578-1790. — Epiciers, chandeliers, graissiers. —
Règlement et répression de plusieurs marchands,

touchant les fraudes sur la confection et sur la vente
de la chandelle (1578). — Brevet de maîtrise de maître
épicier (1719). — Extrait du registre du poids-le-roi,
pour pesées de suifs (1739). — Copie des statuts des
maîtres chandeliers, graissiers et ciriers de la ville. —
Brevet de réception du maître graissier Jean Foua-
che (1744). — Opposition du procureur syndic et des
échevins à la saisie faite contrairement aux fran-
chises locales, par l'ordre des graissiers, de mar-
chandises de leur métier sur l'étal d'une vendeuse
(1753). — Election d'un garde du métier de graissier
et déclaration et procès-verbal contre ceux qui ven-
dent tous les jours des marchandises du dit métier
sans droit, ni qualité ; saisie opérée contre une
revendeuse (1753). — Mémoire contre les épiciers,
graissiers et ciriers à cause de la rareté et de la
cherté des denrées ; liberté du commerce en raison
des abus commis par les corporations et métiers. —
Arrêts de la Cour du Parlement de Rouen, en faveur
des graissiers qui sont maintenus dans leurs droits
et privilèges (1766). — Extraits du greffe du siège du
bailliage du Havre, nommant des maîtres épiciers
(1769). — Etat des suifs achetés par les maîtres chan-
deliers et négociants de la ville (1774). — Sentence
de police du bailliage, défendant aux maîtres de la
communauté des épiciers, d'étaler dans les rues et
marché de la ville, hors les jours du dit marché
(1780). — Arrêt de la Cour du Parlement de Rouen,
condamnant un certain nombre de maîtres chande-
liers à 10 1. d'amende envers le Roi, pour ne pas
s'être conformés aux arrêts de la Cour des 14 juillet
et 11 mars 1781, concernant la fonte des suifs (1784).
— Liste nominative des marchands de suif de la ville
(1786). — Demande du sr François de la Salle, de
Montivilliers, afin d'être admis en qualité de maître
épicier (1790).

HH. 30. (Liasse.) — 78 pièces papier ; 2 pièces imprimée*.

1634*1787. — Epiciers, chandeliers, graissiers. —
Certificat du procureur syndic, fixant le prix de la
chandelle (1634). — Requêtes diverses tendant à obte-
nir la surélévation du prix du suif (1684). — Mesures
prises pour obvier à l'augmentation du prix de la
chandelle (1724). — Sentence sur les conclusions du
procureur du Roi, ordonnant qu'il sera fait un essai
pour connaître la juste valeur de la chandelle (1768).
— Requêtes des graissiers sollicitant l'augmentation
du prix de la chandelle et des suifs ; enquête à cet
égard (1740). — Requête adressée au bureau de ville
par les gardes du corps des graissiers et chandeliers,
lesquels, vu l'augmentation du prix du suif et des
mèches, demandent à élever le prix de leurs pro-
duits. Sur l'avis conforme du receveur syndic, le
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bureau de ville consent à une augmentation d'un
sou par livre et ordonne que le prix de la chandelle
sera publié à son de tambour par la ville (1767). —
Augmentation des suifs pour une cause inconnue ;
soupçon d'une entente coupable entre les bouchers
et graissiers ; mesures prises à cet égard sur la pro-
position du syndic receveur (1769). — Arrêt de la
Cour du Parlement de Rouen, fixant à 13 sols la livre,
le prix de la chandelle au Havre (1775). — Mémoire
des échevins sur l'inconvénient de la fixation des
prix (1787).

HH. 31. (Registre.) — l registre, 101 pages.

1726-1785. — Epiciers, graissiers, chandeliers. —
Registre pour l'inscription des permis de vente et de
sortie des suifs.

HH. 3i. (Liasse.) — 6 pièces papier ; l pièce imprimée.

1734-1769. — Merciers, drapiers. — Projet de modi-
fications aux statuts (1734). — Nominations de maî-
tres de communauté (1769).

HH. 33. (Liasse.) — 18 pièces papier ; 1 pièce imprimée.

1786-1789. — Merciers, drapiers. — Arrêt du Conseil
d'Etat du Roi, défendant à tous forains d'étaler dans
le marché de Cannibale de la ville, les mardi et ven-
dredi (1786). — Privilège des communautés en oppo-
sition avec la liberté de la vente les jours de marché ;
procès entre la ville et les corporations (1788).

HH. 34. (Liasse.) — 15 pièces papier ; 1 pièce parchemin.

1595-1790. — Tailleurs, couturiers. — Renouvelle-
ment des statuts de la corporation des tailleurs et
couturiers ; les premiers, du 28 juin 1566, avaient été
perdus et étaient tombés en désuétude grâce aux
troubles et aux guerres civiles (1595). — Réclamation
des maîtres tailleurs bourgeois de la ville, contre les
tailleurs forains qui leur portent préjudice (1685). •—
Nomination de maîtres tailleurs (1769), — Compte
que rendent les sn Vervou et Porée, syndics, pour
l'année 1784, de la communauté des maîtres tailleurs,
chasubliers et fripiers, de leur gestion pendant la dite
année, aux s*» Lemesle et Dubus, syndics en exercice
pour l'année 1784 et 1785. — Saisies : frais payés par
la corporation des tailleurs pour un procès qu'elle a
intenté, en 1786, à un sr Huette, exerçant illégalement
la profession de tailleur sans maîtrise ; procès-verbal
de saisie (1785). — Signification de Guillaume Bottier,
nouveau maître tailleur, aux syndics et adjoint de
la communauté des tailleurs, fripiers d'habits en

neuf et en vieux, tailleurs de « corps » de femme et
chasublier, d'avoir à l'admettre à la maîtrise dont il
a versé le montant des droits en leurs mains (1787).
Règlement de l'établissement de la fête S*-Clair
de la Société des garçons tailleurs (1790).

HH. 35. (Liasse.) — 3 pièces papier ; 1 pièce parchemin.

1693-1769. — Lingers et (ingères. — Signification
du clerc sergent de la ville à Elisabeth Pelle, garde
de linge, de comparaître devant les échevins (1693). —
Observations faites par les échevins sur des modifi-
cations apportées aux statuts (1738). — Brevet de
maîtresse lingère (1756). — Lettre de privilège de
maltresse lingère à Suzanne Compers, veuve Hom-
berg (1769).

HH. 36. (Liasse.) — 3 pièces papier ; 1 pièce imprimée.

1788. — Chapeliers, pelletiers, fourreurs. — Sen-
tence de police de l'Hôtel de Ville, accordant par
provision, main-levée de la saisie efforcée faire par
Beaudouin Sergent, à la requête des syndics et
adjoints de la communauté des chapeliers, sur des
chapeaux étalés sur la place du Marché, par Michel,
de Montivilliers, et défendant aux parties de procéder
ailleurs qu'en ce siège (1788).

HH. 37. (Liasse.) — 51 pièces papier ; 3 pièces parchemin ;
1 pièce imprimée.

1693-1790. — Tanneurs, corroyeurs, mégissiers. —
Procès-verbal de saisie de peaux tannées non mar-
quées par les gardes (1693). — Extrait du registre plu-
mitif du greffe, du jugement rendu en faveur du
sr Fautrel, tanneur à Harfleur, au sujet de cuirs
saisis par les corroyeurs du Havre (1693). — Demande
faite par un maître corroyeur de Montivilliers, pour
obtenir l'autorisation de s'établir au Havre où il ne
se trouve encore aucun maître de son métier (1704).
— Requête, appuyée par les cordonniers (vu l'insuf-
fisance des quatre corroyeurs déjà établis et dont un
seul peut exercer la profession), à l'effet d'accorder
la maîtrise du Havre, à trois corroyeurs, compagnons
ou maîtres déjà à Harfleur, Montivilliers ou Cau-
debec (1713). — Sommation à un garde du métier de
corroyeur, de verser dans la caisse du métier, la
somme de 500 1., reçues comme capital d'une rente
à laquelle la corporation s'était engagée pour l'homo-
logation de ses statuts (1718). — Election d'un garde
du métier de corroyeur, tanneur, mégissier (1724).
— Etat de ce que les maîtres du métier doivent pour
la messe dite en faveur de la corporation (1725). —
Droit de confirmation à payer ; un apprenti se pré-
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sente pour la maîtrise et offre de payer la taxe de
65 1., à. condition d'être reçu par suffisance (1730). —
Emprunt des tanneurs ; saisie chez un maître et
garde du métier, en retard de trois ans, pour le paie-
ment de la rente annuelle de 15 1. imposée par un
contrat notarié à chaque maître ; la saisie est faite
au nom d'un sr Dubois, cabaretier, créancier de la
corporation (1731). — Autorisation d'exercer le métier
de corroyeur, à un individu reçu maître à Rouen
(1731). — Procès-verbal de visite des gardes tanneurs,
concernant des cuirs trouvés sans la marque (1733).
— Comptes rendus par François Gréverie, syndic
sortant, et Person, syndic-adjoint, pour Tannée 1788.
— Brevet de maître corroyeur (1789).— Compte rendu
de la gestion des syndics de la corporation des tan-
neurs devant le procureur de la commune (1780).

HH. 38. (Liasse.) — 1 registre, 50 feuillets.

1783-1789. — Tanneurs, corroyeurs, mégissiere —
Registre des délibérations et autres actes de la com-
munauté.

HH. 39. (Liasse.) — 130 pièces papier; 2 pièces parchemin;
2 pièces impriméee.

1683-1790. — Cordonniers. — Contestations diverses
entre cordonniers (1683). — Assignation pour faire
reconnaître que, par règlement et arrêt, il est interdit
aux cordonniers et savetiers de recevoir des compa-
gnons. — Procès-verbal des versements faits par des
apprentis reçus à la maîtrise et destinés à l'acquitte-
ment des dettes de la corporation ; les sommes doi-
vent être versées entre les mains d'un des maîtres
(1703). — Sommation au s' Roussel, maître cordon-
nier, de produire les statuts des maîtres cordonniers
de la ville de Rouen (1704). — Le syndic du corps des
cordonniers fait assigner les gardes, pour être rem-
boursé du reliquat d'une somme avancée par lui,
pour un soldat milicien que la corporation fut obligée
de fournir en 1702 (1704). — Assignation pour paie-
ment de quote-part due à la corporation (1707). —
Assignation aux gardes par le sr Poulain, maître
du dit métier, réclamant 10 1. qui lui sont dues par
la corporation. — Jugement en sa faveur (1708). —
Défense aux maîtres cordonniers de vendre de vieilles
chaussures et obligation pour eux de faire faire leurs
raccommodages par les maîtres savetiers (1713). —
Plainte des gardes du métier de cordonnier, contre
les savetiers travaillant à faire des souliers et autres
ouvrages neufs (1714). — Assignation en dommages-
intérêts, à un maître cordonnier qui n'a rien appris
du métier à son apprenti, et ne Ta employé abusi-
vement qu'à ce qu'il savait déjà (1716). — Dettes de

la corporation. — Demande d'admettre à la maîtrise
quatre apprentis moyennant qu'ils paieront la somme
nécessaire pour rembourser les dettes (1718). — Ren-
tes dues par la corporation ; difficultés de paiement ;
un des gardes soumet l'affaire au corps de ville (1718).
— Mémoire relatif à des cuirs achetés au sr Le Cni-
belier, négociant, pour être répartis entre tous les
cordonniers ; procès intenté, à deux d'entre eux, par
les gardes, pour que les cuirs soient représentés et
répartis à égales conditions, conformément aux règle-
ments du métier ; les mêmes prétentions s'élèvent de
la part des corroyeurs (1719). — Demande d'un maî-
tre cordonnier reçu à Rouen, de s'établir au Havre
(1719). — Sommation pour obtenir la remise à la cor-
poration du coffre et deniers appartenant à la dite
corporation (1720). — Fixation du prix de la façon
par paire de chaussures (1722). — Assignation à un
maître cordonnier, pour avoir payé à des ouvriers
la façon d'une paire de souliers plus que le règle-
ment de la corporation ne le comporte : 1 1. 20 s. et
1 1. 30 s. au lieu de 1 1. (1722). — Election de deux
gardes pour la corporation (1723). — Assignation
contre des individus travaillant en boutique ouverte,
sans être maîtres et dans une ville où il y a corps
de jurande (1731). — Procès-verbal d'un chef-d'œuvre
(1731). — Assignation par les maîtres cordonniers
contre les deux gardes qui auraient, au mépris des
statuts, exigé d'un aspirant à la maîtrise, la somme
de 250 1. (1731). — Assignation à un cordonnier qui
a importé et emmagasiné, chez lui, des peaux de
vaches et veaux, sans en avoir donné avis aux gar-
des tanneurs, pour les faire visiter et marquer (1729).
— Procès-verbal et assignation, par les gardes cor-
donniers, contre un maître tanneur, dont les peaux
tannées ne portaient pas la marque du garde de leur
corps comme le veulent les statuts (1740). — Présen-
tation d'un apprenti à la maîtrise par suffisance
(1740). — Huit compagnons cordonniers, mis en pri-
son en 1735, par ordre du corps de ville ; les frais
seront payés par un des gardes au nom de la corpo-
ration qui en réclame le remboursement (1742). —
Sommation aux gardes d'admettre un apprenti au
chef-d'œuvre (1743). — Visite réglementaire chez un
maître qui refuse de recevoir les gardes et le sergent
(1743). — Procès-verbal des visites faites, dans plu-
sieurs boutiques, par les gardes chargés de constater
les contraventions (1744). — Refus par le sr Nicolas
Boutté, maître cordonnier, de payer sa quote-part
pour les frais de la messe annuelle, ainsi que les
5 sols de droit de visite dus aux gardes ; il est accusé
de se distinguer des autres maîtres par un esprit de
chicane et de mauvaise foi (1748). — La communauté
a acquis les quatre offices de contrôleurs inspecteurs
créés par l'arrêt de 1745, acquisition qui a obéré la
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corporation (1748). — Demandes des cordonniers
pour l'admission à la maîtrise, moyennant finance,
d'un apprenti qui, ainsi, n'aura à subir ni examen,
ni chef-d'œuvre, comme il en a déjà été pour plu-
sieurs corps de métiers (1748). — Requête contre une
saisie opérée sur un des membres de la corporation
(1751). — Droit de 6 deniers par selle dû par tous les
maîtres du métier ; action intentée par le garde au
sr Martin, qui doit à la corporation le droit sur trois
selles pour huit semaines (1755). — Réunion des offi-
ces d'inspecteurs et contrôleurs à la communauté,
moyennant 800 1. ; demande d'autorisation, qui leur
est accordée, pour faire un emprunt de 850 1. (1759).
— Requête tendant à la réception d'un nouveau
maître cordonnier (1765). — Procès-verbal des gardes
du métier contre un cordonnier forain surpris avec
des escarpins introduits par lui dans la ville ; le
délinquant, de Gonneville-sur-Dives, prétend que SA
marchandise est destinée à l'exportation, droit que
ne lui reconnaissent pas les statuts du métier (1765).
— Poursuites contre de faux ouvriers cordonniers qui
viennent indûment au Havre vendre des chaussures
(1766). — Poursuites contre un cordonnier torain
(habitant Graville), surpris vendant en ville, et dont
la marchandise est saisie. — Sommation de compa-
raître devant le corps de ville (1767). — Refus de ta
maîtrise, par les maîtres et gardes du métier, au
sr Masson, qui a refusé d'exécuter le chef-d'œuvre
qui lui a été proposé ; réclamations et sommations
par huissiers du dit aspirant ; décision du bureau
qui exige que les pièces lui soient présentées avant
de rendre son jugement (1769). — Sommation aux
gardes et divers maîtres du métier de se rendre à
l'Hôtel de Ville pour l'enrôlement du sr Harel (1770).
— Procès-verbal constatant une infraction aux sta-
tuts du corps des cordonniers, pour vente sur le
marché, par un maître de la corporation, d'ouvrages
précieux et contre les règles de l'art (1771). — Signifi-
cation donnée par Métivier, maître cordonnier à
Paris, à la maîtrise des cordonniers du Havre, pour
qu'elle ait à admettre le dit Métivier qui est venu
s'établir au Havre, et qu'il soit fait mainlevée, pure
et simple, de la saisie qui a eu lieu de ses outils et
marchandises (1775). — Demande d'un mandement
spécial pour opérer une saisie de marchandises et
outils chez le sr Démanche, faux ouvrier (1779). —
Sentence de l'Hôtel de Ville, concernant la police de
la communauté des maîtres cordonniers (1781). —
Mémoire des cordonniers et savetiers contre le sr Le-
sauvage, qui a ouvert deux boutiques dans la rue
d'Albanie ; sommation et procès pour l'obliger à en
fermer une (1787). — Tableau des anciens et nou-
veaux maîtres (1789). — Projet de création, par les
garçons cordonniers, d'une société de bienfaisance,

en cas de maladie et de chômage (1790). — Affaire du
sr Le Mayon, aspirant à la maîtrise de cordonnier ;
le chef-d'œuvre enfin accepté, il refuse de payer les
frais de la procédure suivie contre lui ; le corps de
ville l'admet à la maîtrise, malgré les protestations,
et le condamne à supporter une partie des frais.

HH. 40. (Liasse.) — 45 pièces papier ; 3 pièces parchemin.

1705-1768. — Savetiers-carreleurs. — Election de
gardes du métier (1705). — Refus des savetiers d'ad-
mettre à faire le chef-d'œuvre, pour la maîtrise, un
apprenti fils de maître (1714). — Savetiers-carreleurs
demandent et sont autorisés à recevoir par suffi-
sance, deux apprentis à la maîtrise, moyennant la
somme de 150 1. qu'ils paieront chacun ; laquelle
somme leur permettra de soutenir, en Cour d'Appel,
la sentence rendue en leur faveur par le corps de
ville et conforme à leurs règlements, contre les veu-
ves des maîtres décédés qui s'obstinent à employer
des compagnons étrangers à la jurande de la ville
(1719). — Demande d'un maître savetier-carreleur ù
s'établir au Havre (1719). — Sommation adressée
aux gardes du métier de savetier, pour ne pas avoir
convoqué à l'assemblée et à la reddition des comptes
plusieurs maîtres du métier (1725). — Signification
au sr Restancourt, qui ne peut être admis à la maî-
trise pour son incapacité (1732). — Plaintes contre
les cordonniers qui raccommodent du vieux (1734).
Refus par les maîtres d'accepter un chef-d'œuvre ;
jugement favorable à l'apprenti (1739). — Attestation
des administrateurs de l'Hôpital à un apprenti savt-
tier, entré à l'Hôpital pour y gagner la maîtrise
(1742). — Jugement du Parlement de Rouen, portant
que les veuves ne pourront exercer qu'avec les com-
pagnons de la jurande (1748). — Sommation \
comparaître, par les gardes du métier, au sr Avril,
maître, pour être contraint à payer sa cotisation <^e
deux années, pour l'entretien de la chapelle et lumi-
naire et pour la messe qui se dit chaque lundi en
faveur de la corporation (1761). — Plainte contre un
apprenti savetier qui, sans qualité, travaille et vend
à boutique ouverte et étale sur le marché de Canni-
bale ; demande d'une répression (1766).

HH. 4l. (Liasse.) — 18 pièces papier ; 1 pièce imprimée.

1587-1787. — Brements. — Extrait d'un règlement
de police (1587). — Demande d'augmentation de
salaires pour le transport des futailles déchargées
à la grue (1630). — Pétition des douze brements
(camionneurs de boissons), pour obtenir une aug-
mentation sur le prix de leur « brémanage » (1714). —
Cession d'une charge de brement, moyennant une
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rente viagère de 250 1. (1727). — Sentence de police
concernant les brouettiers, brements et portefaix
(1784). — Recommandation du comte de Buzançois,
en faveur du sr Jean-Baptiste Le Dresseur, qui solli-
cite une place de brement (1785). -r- Demande d'aug-
mentation du prix des transports (1787).

HH. 42. (Liasse.) — 30 pièces papier ; 3 pièces imprimées.

1727-1789. — Brouettiers. — Assignation aux brouet-
tiers, pour paiement d'un fût d'huile, perdu par leur
faute, et dont ils sont responsables (1727). — Conven-
tion des brouettiers du petit parti pour verser, après
leur mort, à leurs veuves, une somme de 150 1. (1754).
— Constitution de l'association des brouettiers (1754).
— Plaintes des bourgeois et négociants, relatives à la
négligence apportée par les brouettiers dans l'exer-
cice de leurs fonctions (1766). — Règlement de 1766.
— Sommation de plusieurs maîtres brouettiers pour
contraindre le dépositaire de la bourse de la commu-
nauté à leur payer la somme de 47 1. 10 s., qui leur
revient pour leur quote-part des deniers communs
(1775). — Ordonnances de police et sentence concer-
nant les brouettiers, brements, portefaix et mesu-
reurs (1763, 1784 et 1785). — Responsabilité des
brouettiers au sujet des avaries survenues aux mar-
chandises chargées sur leurs voitures (1777). —
Contestations diverses entre brouettiers du grand t-t
du petit parti ; tentatives de fusion (1789).

HH. 43. (Liasse.) — 25 pièces papier.

1620-1701. — Porteurs et mesureurs de charbon,
blé, etc. — Supplique pour être autorisé à continuer
la profession de mesureur des grains (1620). —
Demande du sr Renault, pour être reçu maître por-
teur de charbon de terre (1694). — Protestation des
maîtres porteurs contre une augmentation de salaire
faite par les porteurs (1737). — Fraudes commises
par les marchands de bois ; rétablissement des offi-
ces 4e mesureurs cordeurs (1780). — Réclamations
(1791).

HH. 44. (Liasse.) — 10 pièces papier ; 1 pièce parchemin.

1727-1768. — E ta i ml ers, potiers, chaudronniers. —
Signification pour obtenir livraison du coffre et
papiers du métier d'étaimier (1715). — Le s* Beaufils,
pourvu de la maîtrise d'étaimier, demande l'autori-
sation, qui lui est accordée, d'être inscrit en cette
qualité au Havre (1727). — Abonnement des maîtres
non acquéreurs du fonds (1737). — Moules achetés
en commun par deux maîtres ; partage après leur
mort entre leurs veuves, avec la clause qu'elles se

les prêteront au besoin ; refus par l'une d'elles d'ac-
complir cet engagement (1743). — Demande d'autori-
sation pour contracter un nouvel emprunt, afin de
pouvoir continuer à soutenir le procès contre la veuve
Mathieu Petit et sa fille la veuve Simon (1748). —
Brevet de maîtrise (1788).

HH. 45. (Liasse.) — 2 pièces papier.

1751. — Menuisiers. — Election d'un garde pour la
corporation des menuisiers ; saisie opérée sur le
marché de meubles en vente, faite par le garde de
la corporation ; procès-verbal ; assignation au sr Rosé
de comparaître devant le lieutenant civil de police
(1750).

HH. 46. (Liasse.) — 4 pièces papier.

1734-1759.— Tonneliers.— Sommation au sr Liberge,
maître et garde du métier de tourneur en futailles,
devant l'intendant de la généralité de Rouen, concer-
nant le marché franc de la ville (1734). — Projet de
statuts de la corporation (1759).

HH. 47. (Liasse.) — 2 pièces papier ; 2 pièces imprimées.

1666-1778. — Calfate, charpentiers, perceurs de
navires. — Règlement de 1666, concernant les mesu-
reurs, les porteurs, les calfadeurs, les navires de
Terre-Neuve et les lamaneurs (1666). — Sentence de
police du siège de l'Amirauté du Havre, relative aux
calfats, charpentiers et perceurs de navires (1776). —
Réglementation, par lettres royales, de la commu-
nauté des charpentiers, calfats et perceurs de navires
(1778).

HH. 48. (Liasse.) — 9 pièces papier ; 5 pièces imprimées.

1751-1784. — -Imprimeurs, libraires, relieurs. —
Lettre pour la réception de M. Faure, imprimeur
(1751). — Lettre du duc de S'-Aignan aux échevins,
au sujet de la présentation du fils du sr Faure, pour
succéder à son père, conjointement avec la veuve du
sr Gruchet (1751). — Avis touchant les gazettes étran-
gères. — Demande du sr Dufrêne de s'établir au
Havre (1763). — Protestation du sr Faure contre réta-
blissement d'un concurrent (1763). — Offres de ser-
vices, par des Essarts, pour le journal des causes
célèbres (1784).

HH. 49. (Liasse.) — l pièce papier ; 1 pièce imprimée.

1760-1753. — Notaires. — Arrêt en faveur de Cos-tey
et Dorey, notaires royaux, garde-notes et apostoli-
ques du Havre (1750). — Réserve de ses droits, exemp-
tions et privilèges par Costey (1763).
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HH. 50. (Liasse.) — 1 pièce papier ; 2 pièces parchemin.

1690-1791- — Médecins et chirurgiens. — Brevet de
médecin (1690). — Vente par la corporation des chi-
rurgiens, d'une rente de 19 1. pour 300 1. versées par l
le sr Sence, constructeur de navires (1748).

HH. 51. (Liasse.) —14 pièces papier ; 3 pièces Imprimées ;
4 pièces parchemin.

1653-1786. — Corporations diverses. — Brevet de
maîtrise de médecin, apothicaire-pharmacien (1653).
— Brevet de maîtrise dans la profession d'apothi-
caire, épicier, cirier, droguiste et confiseur (1670). —
Diplôme d'avocat (1671). — Poursuites contre le
sr Montagne et sa femme, qui ont exercé la chirurgie
au Havre (1750). — Demande du sr Duval, docteur
de la Faculté de Médecine de Montpellier, de s'éta-
blir au Havre (1751). — Lettre de recommandation du
duc de S'-Aignan, en faveur du sr Leteinturier, méde-
cin de la Faculté de Caen, qui désire s'établir au
Havre (1752). — Pièces concernant un procès, que
la corporation des chirurgiens du Havre a intenté à
un s' Planchon, qui retenait indûment chez lui un
coffre contenant les archives de la dite corporation
(1789).

HH. 52. (Liasse.) — 1 pièce papier.

1749-1754. — Représentants du commerce. — Livre
de recettes et dépenses du commerce.

HH. 53. (Carnet.) — 1 carnet, 107 pages.

1766-1773. — Représentants du commerce. — Carnet
de recettes et dépenses des frais de commerce, par
Gautier, commis.

HH. 54. (Liasse). — 10 pièces papier.

1773-1793. — Représentante du commerce. — Quit-
tances de loyer pour locaux occupés ; facture de
chauffage et d'éclairage.

HH. 55. (Liasse.) — 33 pièces papier

1773-1792. — Représentants du commerce. — Mé-
moires et quittances d'imprimés achetés par les
négociants.

HH. 56. (Liasse.) — 14 pièces papier.

1774-1789. — Représentants du commerce. — Fac-
tures et mémoires divers.

HH. 57. (Liasse.) — 8 pièces papier ; 1 pièce imprimée.

1757-1782. — Juridiction consulaire. — Les négo-
ciants demandent la révocation de l'arrêt du Conseil
du 15 mars 1757 ; le duc de S*-Aignan soutiendra
leur réclamation auprès du nouveau ministre, M. de
Boulongne(1757).— Demande des négociants touchant
l'établissement d'un tribunal consulaire (1758). —
Opposition des échevins à l'établissement de cette
juridiction ; ils font valoir, auprès du duc de S*-Ai-
gnan, des considérations qui le détachent de la cause
des négociants (1758). — Lettre du duc de S*-Aignan
aux négociants : « II ne peut oublier les justes égards
« qu'il doit avoir pour tout ce qui intéresse le corps
« de ville et les officiers du bailliage » (1758).

HH. 58. (Liasse.) — 3 pièces papier.

1758-1787. — Consulats. — Exemption des charges
publiques en faveur des consuls étrangers résidant
au Havre (1758). — Enregistrement des lettres du
consul au Havre, pour l'évêché et principauté de
Munster (1787).

HH. 59. (Liasse.) — 1 registre ; 3 pièces papier ;
11 pièces imprimées.

1632-1789. — Commerce- — Taxes d'entrée et de
sortie. — Registre de 263 pages du tarif général des
cinq grosses fermes de France (1632). — Arrêt du
Conseil d'Etat du Roi, qui permet l'entrée des drogue-
ries et épiceries par le port du Havre (1736). — Pla-
cards de suspension de droits (1756). — Copie d'un
ordre du roi d'Espagne à ses directeurs généraux,
concernant le transit des marchandises de France,
destinées pour Cadix (1759).

HH. 60. (Liasse.) — 10 pièces papier ; 7 pièces imprimées.

1664-1785. — Compagnies et associations commer-
ciales. — Articles et conditions sur lesquels les mar-
chands négociants du royaume supplient le Roi de
leur accorder sa déclaration pour la création d'une
compagnie des Indes Orientales (1664). — Extraits du
registre du tabellionnage du Havre, relatifs à l'achat
de bâtiments et magasins à SVFrançois, par cette
compagnie (1669). — Lettres patentes pour l'établis-
sement d'une compagnie, pour le commerce exclusif
aux côtes d'Afrique, sous le nom de Compagnie de
Guinée (1685). — Extrait des Lettres Patentes accor-
dées par le Roi, pour l'établissement de la (fompagnie
Royale de S'-Domingue (1698). — Déclaration du Roi,
prorogeant, pendant dix ans, le privilège des Indes-
Orientales en faveur de l'ancienne compagnie (1714).
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— Prospectus concernant un traité de commerce avec
la Russie et les ports de la Baltique (1786). — Offres
de services de propriétaires de vignobles de Bour-
gogne, pour l'expédition directe de leurs vins (1785).

HH. 6l. (Liasse.) — 4 pièces papier ; 1 pièce imprimée.

1777-1784.— Assurances maritimes.— Procès-verbal
relatif au navire « Princesse-Henri-de-Prusse », parti
d'Emden, à la fin de 1754, pour se rendre au Bengale ;
naufrage de ce navire à l'embouchure du Gange, ïc
18 août 1756 (1777). — Déclaration du Roi sur les
assurances maritimes ; difficultés d'application de
la déclaration du 17 août 1779 (1782). — Certificat
des représentants du commerce du Havre, attestant
que les risques commencent à courir dès que le
navire fait voile pour sortir du port (1784).

HH. 62. {Liasse.} — i pièce imprimée.

1637. — Droits de quai. — Placard de ces droits
pour le port de Dieppe.

HH. 63. (Liasse.) — il pièces papier ; 2 pièces imprimées.

1750-1767. — Commerce maritime. — Corsaires bar-
bareequea. — Lettres de M. Rouille, ministre et secré-
taire d'Etat, à M. de Derchigny, intendant de la
Marine, sur la conduite que doivent tenir les capi-
taines des navires français, lorsqu'ils seront ren-
contrés en mer par quelque corsaire algérien (1750).
— Mesures prises par Choiseul pour protéger le
commerce contre les pirates de Salé (1763). — Copio
de la lettre de M. le duc de Choiseul à Mistral, com-
missaire général de la marine, au sujet de la prise,
par les Saletins, du navire « La-Légère », du Havre
(1764). — Pirateries exercées par les armements de
Salé ; plaintes du commerce (1762). — Copie de la
lettre du ministre à M. Mistral, relative à l'expiration
de la trêve avec le roi du Maroc ; assurances données
au commerce (1762J. — Copie de la lettre du duc de
Praslin à M. Mistral, au sujet de la liberté des mers
avec l'empereur du Maroc (1767).

HH. 64. (Liasse.) — 22 pièces papier ; I pièce parchemin ;
1 pièce imprimée.

1614-1769. — Commerce maritime général. — Règle-
mentation de la vente des marchandises apportées
du Havre et sur sa rade ; privilège des trois marées
(1614). — Lettres de Colbert, touchant la sécurité du
commerce ; des vaisseaux de guerre escorteront les
navires particuliers (1663). — Encouragements de
Colbert, aux négociants barrais, de faire connaître

leurs besoins (1671). — Copie d'une lettre de M. de
Seignelay, relative à l'enquête concernant les mesu-
res à prendre pour le développement du commerce
(1634). — Lettre des syndics de la Chambre de Com-
merce de Rouen, pour la prolongation de l'entrepôt

j des sucres bruts venant des îles (1716). — Encoura-
gements à la navigation : suppression des droits
accordés aux consuls de France et vice-consuls dans
les ports d'Espagne et d'Italie (1767). — Arrêt du
Conseil d'Etat du Roi réglementant le commerce de
l'Inde (1769).

HH. 65. (Liasse.) — 27 pièces papier ; 3 pièces imprimées ;
1 registre, 75 pages.

1770*1787. — Commerce maritime général. — Encou-
ragements de Sartine : suspension du privilège de la
Compagnie des Indes. Liberté du commerce dans les
pays au delà du Cap de Bonne-Espérance ; création
d'un bureau d'administration du commerce et des
établissements français de l'Inde, sous les ordres du
secrétaire d'Etat de la marine et des colonies (1770).
— Enquête sur la situation du commerce ; demande
de mémoire sur tous les objets et articles qui ont
besoin d'encouragements et communiquer les idées
des négociants havrais sur l'extension du commerce
(1775). — Inquiétudes des armateurs relatives à une
fausse rumeur touchant un prétendu droit des
Anglais, de visiter et de s'emparer des navires por-
tant des denrées de la nouvelle Angleterre ; lettre de
M. de Sartine, démentant ce bruit (1777). — Mémoire
des négociants havrais à M. de Sartine, au sujet
du manque d'allégés pour les besoins du com-
merce ; ces allèges, servant à la navigation de
la Seine, sont retenues pour le service du Roi
(1779). — Ordonnance du Roi, portant défense de
vendre des bâtiments marchands à des étrangers,
sans, au préalable, avoir obtenu l'agrément de Sa
Majesté (1781). — Mémoire des représentants du
commerce au marquis de Castries, sur les inconvé-
nients du privilège exclusif du transport des mar-
chandises qui jouissent de la faveur du transit (1781).
— Extrait des registres du Conseil d'Etat sur l'expé-
dition de commerce à faire avec la Chine (1783). —
Cahiers d'observations de la Chambre de Commerce
de Normandie, sur le traité de commerce entre la
France et l'Angleterre (1787).

HH. 66. (Liasse.) — 45 pièces papier ; 8 pièces imprimées.

1716-1772. — Commerce avec les colonies. — Lettres
patentes sur le règlement qui assujettit les navires
marchands de porter des engagés et fusils dans les
colonies (1716). — Copie d'une lettre des négociants

SÉRIE HH. - AGRICULTURE, INDUSTRIE, COMMERCE

de s*-Valery-Bur-Somme, qui demandent l'autorisa-
tion de pouvoir armer pour les colonies françaises, &
propos des L. P. de 1717. — Lettre anonyme adressée
aux échevins contre le développement commercial
qu'on voudrait donner à Cherbourg ; projet d'un
entrepôt ; avertissement aux échevins (1754). — Arrêt
du Conseil, ordonnant que les sucres bruts, venant
des colonies françaises, seront exempts des droits,
portés par les L. P. de 1717, et des droits locaux dus
en Bretagne (1762). — Arrêt du Conseil, permettant
aux marchands de Cherbourg de faire du commerce
avec les Iles (1756). — Copie d'une lettre du duc de
Choiseul, au sujet de la reprise des Iles sous le Vent ;
si les armateurs barrais expédient leurs navires dans
ces Iles, ils derront se rendre directement à S**-Lucie,
où est fixé le rendez-vous général des vaisseaux du
Roi (1763). — Ordonnance relative à la levée d'une
somme de 750.000 livres, argent des Iles, sur la colo-
nie de la Martinique, pendant les six derniers mois
de l'année 1763. — Supplique des négociants, adressée
au duc de Choiseul, au sujet des droits sur l'excédent
de poids déclaré par les expéditeurs ; répétition, en
France, sur les capitaines revenant des colonies ;
supplique signalant les entraves apportées au déve-
loppement du commerce (1763). — Exemption des
droits sur les bois de Cayenne, chargés par les bâti-
ments français (1765). — Cession de la Louisiane au
roi d'Espagne ; cessation de la navigation avec cette
colonie ; le commerce avec la colonie étant consi-
déré comme étranger (1766). — Lettre du duc de Pras-
lin, aux échevins, interdisant aux navires pêcheurs
de morue sur le grand banc de s'approvisionner en
bois (1766). — Lettre du duc de Praslin, touchant
l'ouragan dont la Martinique a été affligée en août
1766 ; introduction momentanée des farines étran-
gères (1766). — Copie de la lettre du duc de Praslin
à M. Mistral, relative aux biens du sr de Chauvalon,
ci-devant intendant de Cayenne, et de Normand,
écrivain de la marine, et Derique, secrétaire du
sr Chauvalon (1767). — Plainte du duc de Praslin,
adressée aux armateurs prenant indifféremment des
engagés de toutes espèces et qui constituent une
charge pour la colonie (1767). — Copie d'une lettre
du duc de Praslin, par laquelle il se plaint que les
habitants des Iles du Vent ne sont pas approvi-
sionnés de la quantité de morues qui leur est néces-
saire (1768). — Disette de farine à S*-Domingue ;
introduction de farines étrangères (1770). — Lettre
des négociants du Havre, au ministre de la Marine et
des Colonies, au sujet des craintes qu'ils éprouvent
d'une guerre prochaine ; réponse du ministre les
rassurant ; la convention signée à Londres, le 21 jan-
vier, donne tout lieu d'espérer qu'il n'y aura aucune
rupture et que la tranquillité sera bientôt rétablie

(1771).— Instructions pour atterrir à Cayenne, d'après
les journaux de Dulew, lieutenant de frégate, capi-
taine de port cUins cette colonie (1779).

HH. 67. (Liasse.) — 86 pièces papier ;
14 pièces imprimées.

1773-1790. — Commerce avee les Colonies. — Copie
de la lettre de M. de Bornes, secrétaire d'Etat à la
Marine, à M. Mistral, au sujet de l'insuffisance des
approvisionnements des Iles S*-Pierre-ét-Miquelon
(1773). — Prétention des fermiers généraux pour
percevoir un droit de 3 % du Domaine d'Occident,
sur chaque espèce de denrée venant des colonies ;
évaluation du prix des produits coloniaux (1774). —
Arrêt du Conseil, concernant le transport et les pla-
ces d'engagés dus par chaque navire allant aux
colonies et sur le port des fusils (1774). — Réponse de
Sartine à un mémoire adressé par le commerce
havrais relatif aux abus occasionnés par la création
des entrepôts du môle S'-Nicolas et S**-Lucie, et sur
la nécessité de les supprimer afin de conserver le
commerce à la métropole (1774). — Protestations du
commerce touchant les impôts trop élevés auxquels
les cafés sont assujettis (1774). — Lettre de M. de
Sartine, au sujet de conférences commerciales à
Versailles, sur l'emploi de l'indigo sur la Côte
d'Afrique (1775). — Remerciements du commerce
havrais à M. de Sartine, pour les mesures qu'il a
prises et les ordonnances qu'il a fait rendre pour le
rétablissement de l'ordre dans nos colonies, et le
paiement des dettes du commerce (1775). — Préoccu-
pations de Sartine, relativement aux intérêts du com-
merce avec les colonies et à la traite des noirs ; le
négociant le plus instruit doit être envoyé auprès de
lui pour l'éclairer sur ces différentes questions (1775).
— Exportations de farines pour les Iles du Vent (liste
des armements) (1776). — Plaintes de M. de Sartine,
adressées au commerce barrais, au sujet de l'appro-
visionnement, en vivres, des Iles sous le Vent, dans
lesquelles règne une disette de vivres (1776). —
Réponse des négociants chargés des affaires géné-
rales du commerce du Havre, au sujet de la détresse
de la colonie de la Guadeloupe, à la suite du coup
de vent du 6 septembre 1776 ; les capitaines refusent
de livrer leurs cargaisons à cette colonie, et de faire
route sur SMJomingue et à la Martinique (1776). —
Lettre de M. de Sartine, aux membres de la Chambre
de Commerce du Havre, au sujet de l'exploitation,
pendant un temps limité, de la Louisiane et des colo-
nies espagnoles, des bois, bestiaux et légumes aux
colonies françaises ; autorisation de Sartine au com-
merce, pour que l'entrepôt des tafias soit créé dans
tous les ports qui font le commerce avec les colo-
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nies (1777). — Inquiétudes du ministre au sujet de
l'approvisionnement de la Guadeloupe ; il recom-
mande aux commerçants havrais la plus grande
activité pour l'approvisionnement des Iles du Vent
(1777). — Félicitations de M. de Sartine, au sujet du
mouvement commercial avec les colonies ; iï loue lo
zèle des négociants de la place et leur accorde sa
protection, et appuiera les propositions qui seront
faites en vue de l'agrandissement de la ville et du
port (1778). — Copie d'une lettre de M. de Sartine
à M. Mistral, recommandant aux négociants et aux
navigateurs de naviguer avec précaution et d'éviter
les armements anglais (1778). — Réponse de M. de
Sartine aux négociants havrais, afin qu'il soit pris
des mesures de protection pour assurer le retour
des navires attendus avec de riches cargaisons, et
pour éviter les bâtiments anglais (1778). — Protes-
tation du commerce havrais contre le privilège
accordé à la Compagnie de la Guyane Française,
par arrêt du Conseil du 14 août 1777 (1778). — Recom-
mandation de M. de Sartine aux négociants, pour
faire le commerce de tamarin avec les Iles de
France et de Bourbon (1778). — Inquiétudes des négo-
ciants et armateurs, au sujet des navires « Le-Pro-
thée » et « Blanche », partis des Iles du Vent et arrê-
tés par des corsaires anglais (1778). — Lettre de
M. de Sartine, relative à l'admission des neutres
dans les colonies françaises de l'Amérique ; les deux
dernières guerres semblent inspirer la prudence au
gouvernement pour leur ouvrir les ports (1778). —
Plainte du commerce au sujet des prises de navires
que font les Anglais ; demandes de protection ;
réponse à M. de Sartine qui espère que les navires
convoyés rentreront heureusement (1778). — Ordres
donnés par M. de Sartine, relativement aux expédi-
tions pour le Sud de S'-Domingue (1782). — Annonce
de l'arrivée à Lorient d'un convoi de 124 voiles sous
l'escorte des vaisseaux « Sl-Esprit », « Réfléchi » et
« Destin » (1782). — Instructions du marquis de Cas-
tries, relative à la navigation de l'Ile de Tabago,
devenue française, en vertu des conventions préli-
minaires de la paix (1783). — Arrêt du Conseil du
Roi, accordant à l'Ile de Cayenne et à la Guyane
Française la liberté du commerce avec toutes les
nations (1784). — Extrait d'un mémoire sur les rhu-
meries. — Arrêt du Conseil, accordant des primes
d'encouragement aux négociants français qui trans-
porteront des morues sèches de pêche nationale, dans
les Iles du Vent et sous le Vent, ainsi que dans les
ports d'Europe (1785). — Mémoire de la Chambre de
Commerce de Guienne, sur le privilège exclusif
accordé à une nouvelle compagnie des Indes par
arrêt du 14 avril 1785. — Arrêt du Conseil, portant
à 8 1. le droit de 5 1. par quintal sur la morue

sèche, de pêche étrangère, importée aux Iles du
Vent et sous le Vent (1787). — Arrêt du Conseil,
autorisant l'admission en franchise des bâtiments
étrangers au Port-Louis, en l'Ile de France (1787). —
Règlement fixant la contenance des barriques de
sucre des Iles du Vent (1787). — Adresse de l'Assem-
blée Nationale sur le privilège exclusif du Sénégal
(demande de suppression).

HH. 68. (Liasse.) — 12 pièces papier.

1784-1788. — Commerce avec les Colonies. — Arrêt
du Conseil, concernant le commerce étranger dans
les îles françaises de l'Amérique (1784). — Mémoire
des négociants du Havre, sur l'arrêt de 1784. —
Observations des syndics de la Chambre de Com-
merce sur le même arrêt (1784). — Observations des
négociants de Bordeaux, sur l'arrêt (1784). — Mémoi-
res des directeurs du commerce de Guienne (1785). —
Réflexions d'un vieillard du pays de Médoc, sur cet
arrêt, permettant l'admission d'étrangers dans nos
colonies (1785). — Mémoires du commerce de La
Rochelle (1785). — Mémoire à la brochure intitulée
Le pour et le contre, à Londres (1785). — Réflexions
sur le commerce, la navigation et les colonies (1788).

HH. 69 et 70. (Registres.) — 2 registres in-folio de 43
et 37 pages.

1763-1793. — Commerce avec les Colonies. — Ces
deux registres comportent les noms des navires
allant aux colonies françaises et à la côte de Guinée,
ou en provenant, avec l'indication des noms de leurs
capitaines et armateurs, leur destination, leur ton-
nage et la nature de leur chargement (30 décembre
1762 au 13 janvier 1793).

HH. 71. (Liasse.) — 1 brochure, 15 pages.

1787-1792. — Colonies. — Contrat d'acquisition par
J.-E.-D. Marchery, négociant au Port-au-Prince, de
M. Mardoché Mondes France, d'une exploitation en
café, nègres et autres choses en dépendant, sise au
Trou-Canary, quartier du Petit-Goave, pour 1 million
60.000 1. (2 avril 1787). — (Contenance de 200 carreaux
de terre avec bâtiments d'exploitation ; 88 nègres,
négresses et négrillons et 2 nègres marrons). Un car-
reau se composait de 10 pas en carré.

(Sont adjointes et collées diverses notes relatives
à l'origine de la propriété, à son arpentage et au
paiement du prix d'achat jusqu'en 1792.)
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HH. 72. (Liasse.) — 30 pièces imprimées ; 9 pièces papier.

1741-1786. — Traite des nègres. — Arrêt du Conseil
permettant aux négociants et armateurs d'armer et
équiper leurs vaisseaux pour la Côte de la Guinée
(1741). — Plaintes du commerce havrais relatives à
l'introduction des nègres dans les colonies fran-
çaises, par la voie des étrangers (1762). — Ampliation
d'une lettre de M. le duc de Choiseul, qui désire
connaître le nombre de navires que les armateurs
du Havre destinent pour la traite des noirs, ainsi
que la quantité de nègres que les navires embarque-
ront pour les colonies (1762). — Lettre des syndics de
la Chambre de Commerce de Normandie, aux éche-
vins, félicitant les armateurs pour le résultat qu'ils
ont obtenu pour la traite (1762). — Demande de
M. Bermont, négociant à Honfieur, afin d'être auto-
risé à charger, dans un navire pour la Guinée, les
eaux-de-vie de cidre de Normandie (1764). — Enquête
faite par la Chambre de Commerce de Normandie,
sur l'objet de la traite et des pêches depuis 1763
(1766). — Réponse à cette demande (1766). — Arrêt du
Conseil, au sujet du commerce des noirs ; les négo-
ciants de S*-Malo, du Havre et d'Honfleur, sont
exempts du droit de 10 1. par tête de noir qu'ils por-
teront aux colonies (1767). — Copie de la lettre de
M. de Boynes, au sujet de fraudes exercées par les
capitaines qui font la traite ; ces fraudes faisant
honte à la nation, il prendra des mesures contre ces
capitaines qui exposent le commerce à perdre la
confiance des naturels du pays (1771). — Lettre de la
Chambre de Commerce de Normandie, aux échevins,
rassurant le commerce sur le bruit qui a couru que
la traite des noirs allait être concédée, exclusive-
ment, à une compagnie établie à Paris ; arrêt du
Conseil accordant le privilège exclusif de la traite
et du commerce en l'île de Corée et sur les côtes
d'Afrique, depuis le Cap-Vert jusqu'à la rivière de
Casamance (1777). — Arrêt du Conseil qui permet
aux bâtiments étrangers, arrivant d'Afrique, avec
des cargaisons d'au moins 180 noirs, d'aborder à la
Martinique, Guadeloupe, S*e-Lucie, Tabago, jusqu'au
1er août 1786 ; d'y vendre les dits noirs, en payant
pour chaque tête de noir, négresse, négrillon ou
négrites, un droit de 100 1., argent de France ; le
produit sera employé en primes sur les noirs de
traite française, qui seront introduits dans le même
temps aux Iles du Vent (1783). — Demande de la
liberté du commerce de la traite au Sénégal, en oppo-
sition au privilège réclamé par la Compagnie du
Sénégal (1783). — Arrêt du Conseil qui convertit en
gratifications et primes l'exemption du demi-droit
accordé aux denrées coloniales provenant de la traite
des noirs (1784).

HH. 73. (Liasse.) — 1 pièce papier ; 1 carnet comptabilité,
46 pages.

1774-1792. — Traite des nègres. — Mémoire de la
Compagnie des Indes pour servir d'instruction au
sr Prudhomme, commandant la frégate « Maréchal-
d'Estrées », destinée pour le Sénégal et S'-Domingue,
si M. de S'-Robert, directeur et commandant général
au Sénégal, le juge à propos J1720). — Carnet de
comptabilité du capitaine Queval, capitaine du navire
« Le-Jeune-Frédéric » armé par MM. Beaufils et Pou-
cbet, négociants, et destiné pour faire la traite des
nègres ; vente de sa cargaison aux colonies fran-
çaises de l'Amérique ; à ce carnet est joint un état
de vente de cargaisons de nègres, avec leur nombre,
leurs prix ; observations du capitaine sur la solvabi-
lité des acheteurs (1774/1792).

HH. 74. (Liasse.) — 28 pièces papier ; 3 pièces imprimées.

1733-1759. — Franchise de Salnt-Malo. — Lettre des
syndics de la Chambre de Commerce de Normandie
aux échevins, leur adressant copie d'une requête des
négociants de S*-Malo, demandant la franchise de
leur port comme Marseille et Dunkerque ; les éche-
vins sont priés, au cas où cette demande serait pré-
judiciable au commerce havrais, d'adresser leurs
observations (1733). — Mémoire des échevins au Roi,
montrant l'étonnement qu'ils éprouvent au sujet de
la demande des habitants de S'-Malo, qui a déjà
échoué en 1713, parce qu'on lui opposait l'intérêt de
l'Etat, du bien public et celui du commerce ; les
mêmes raisons existent encore aujourd'hui contre
cette ville. Les échevins demandent le rejet de cette
prétention, dont les suites funestes entraîneraient
non seulement la ruine entière de la ville, mais celle
de Rouen, et toute la province de Normandie en souf-
frirait un préjudice considérable et exposerait la ville
de Paris à des disettes d'une dangereuse conséquence
(1734). — Mémoires des syndics de la Chambre de
Commerce de Normandie, pour servir de contesta-
tion au dernier mémoire des habitants de S*-Malo,
sur la demande de franchise de leur port (1734). —
Mission du sr J. Eustache à Paris et à Rouen (1759).

HH. 75. (Liasse.) — 16 mémoires imprimés.

1733-1759. — Franchise de Saint-Malo. — Mémoires
contre les prétentions de S'-Malo (doubles).

HH. 76. (Liasse.) — 2 pièces papier ; 1 pièce imprimée.

1770-1776. — Usages commerciaux étrangers. —
Copie d'une lettre du duc de Praslin, au sujet des
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lenteurs et difficultés que les négociants français
rencontrent pour des affaires à discuter devant le
Sénat de Hambourg ; ils devront nommer un fondé
de procuration chargé de suivre leur procès (1770). —
Avis aux négociants sur la manière dont on perçoit
en Prusse les droits sur le commerce (1776).

HH. 77. (Liasse.) — 4 pièces papier.

1766-1774. _ Naufragée. — Copie de la lettre de
M. le duc de Praslin, relative au navire appartenant

à Mad- Homberg, ayant fait naufrage sur la pointe du
S/Kagen. Réclamation de cet armateur et appel au
concours de l'Etat, contre les droits de bris et nau-
frages usités au Danemark (1766). — Lettre de M. de
Boynes, touchant le naufrage du navire « Lé-Mars »";
M. de Boynes assure les négociants des moyens qu'il
emploiera pour faciliter l'atterrissage des navires,
en établissant des feux sur les principaux caps (1771).
— Extrait de la lettre écrite à M, de Boynes, par le
Consul de France à Carthagène, au sujet de l'échoue-
ment de la « Rosé-Adélaïde », de Rouen (1774).

INVENTAIRE SOMMAIRE
DBS
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SÉRIE II.

Documents divers.

II. 1. (Liasse.) — 14 pièces imprimées.

1693-1761 (mars 1693-mars 1761). — Edite, déclara-
tions, arrêts- — Edit du Roi pour l'affranchissement
des cens et rentes, lots et ventes dus au Roi dans les
villes et faubourgs, et dans les bourgs fermés du
royaume (1693). — Edit du Roi, portant que les bour-
geois de Paris et des villes franches du royaume,
ne pourront jouir des exemptions et privilèges qui
leur ont été accordés pour les maisons et héritages,
pour les maisons qu'ils possèdent dans les environs
des dites villes, s'ils n'ont d'autres titres que celui
de bourgeoisie, sans avoir obtenu des lettres de bour-
geoisie (1705). — Edit du Roi, portant suppression de
la Chambre des Eaux et Forêts, et de tous les officiers
créés par Edit du mois de février 1704, avec union de
la table de marbre des Eaux et Forêts, aux requêtes
du Palais et création de présidents aux enquêtes au
Parlement de Rouen (1706). — Déclaration du Roi qui
modère ïe supplément de finance, dont la commu-
nauté des gardes de nuit sur les ports et quais de la
ville de Paris, est tenue (1714). — Lettres patentes
qui autorisent la procuration des Etats de Bretagne,
pour emprunter la somme de quinze cent mille livres
au denier vingt (1714). — Arrêt du Conseil, ordon-
nant que les récépissés des sommes payées aux trai-
tants ou à leurs commis, seront représentés dans
trois mois pour tous délais aux s" intendants et com-
missaires des provinces (1716). — Edit du Roi, por-
tant création d'un office de contrôleur héréditaire
dans chacune des villes du royaume. — Arrêt du
Conseil portant qu'il sera construit un Hôtel de Ville
vis-à-vis de la place du Vieux-Marché, à Rouen (1755).
Edit du Roi, portant suppression des offices de pro-
cureur du Roi de police, et de ceux des procureurs de
S. M. dans les hôtels des villes du royaume (1758). —
Arrêt du Conseil qui admet, moyennant finance, les

villes et communautés à acquérir la dispense de don-
ner un homme vivant et mourant pour les offices
municipaux qu'elles pourraient avoir réunis, et d'en
payer l'annuel et les droits de mutation (1759).

II. 2. (Liasse.) — l pièce papier ; 26 pièces imprimées.

1763.1766 (novembre 1763-décembre 1766). — Edita,
déclarations, arrêts. — Arrêt ordonnant le paiement
des décomptes expédiés par les trésoriers de la
marine, en raison des dépenses des années 1754 à
1757 (1763). — Déclaration du Roi, concernant le
cadastre général ; la liquidation et le remboursement
des dettes de l'Etat (1763). — Déclaration du Roi,
concernant les octrois et autres droits dont jouissent
les corps, pays d'Etat, villes, communautés d'arts et
métiers et autres (1764). — Arrêt portant règlement,
pour les déclarations à faire par les dépositaires
volontaires ou judiciaires des biens des nommés
Bigot, Varin et autres, condamnés dans l'affaire du
Canada (1764). — Arrêt du Conseil, touchant l'exé-
cution de la déclaration du 21 novembre 1761, au
sujet du don gratuit extraordinaire des villes et
bourgs (1764). — Lettres patentes en forme de décla-
ration, qui ordonne que ce qui s'est passé relative-
ment aux objets qui ont donné lieu à la déclaration
du 21 novembre 1764, et les arrêts des 24 août, 17 no-
vembre seront regardés comme non avenus et impose
un silence absolu sur les dits objets (1764). — Arrêt
de la Cour du Parlement de Rouen, ordonnant que
tous les prêtres de la Société de Jésus seront tenus
de sortir du royaume, à peine d'être poursuivis
extraordinairement (1764). — Arrêt du Conseil qui
ordonne la liquidation des lettres de change et billets
de monnaie du Canada (1764). — Edit du Roi, conte-
nant règlement pour l'administration des villes du
oyaume (1764). — Etat des immeubles appartenant
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à la ville de Lyon, dont S. M. ordonne la vente (1764).
— Edit du Roi, concernant la libération des dettes
de l'Etat (1764). — Arrêt du Conseil ordonnant qu'il
ne pourra être donné des alignements que par les
trésoriers de France (1765). — Arrêt du Conseil, com-
mettant le sr Molerat d'Humberville, pour signer le
troisième coupon des reconnaissances pour le paie-
ment de la liquidation des papiers du Canada (1766).
— Ordonnance concernant les fusils et autres armes
donnée à Compiègne, le 14 septembre 1766.

II. 3. (Liasse.) — 14 pièces papier.

1771-1773 (mai 1771-décembre 1773). — Edite, décla-
rations, arrêts. — Lettres patentes du Roi, portant
nomination des officiers municipaux de la ville de
Dieppe (1771). — Lettres patentes ordonnant que les
officiers du Conseil supérieur de Rouen jouiront,
dans la dite ville, de tous les honneurs, préséances,
prérogatives et y fassent les mêmes fonctions rem- !
plies par les officiers du Parlement (1772). — Lettres |
patentes concernant le prieuré de Thiers (1772). —
Déclaration du Roi, concernant les droits de sceau
et de tabellionnage dans les duchés de Lorraine et
de Bar (1772). — Edit du Roi, supprimant la com-
pagnie des marchands fréquentant les rivières de
la Loire, Allier et affluents (1772). — Lettres patentes
du Roi, en forme d'édit, portant rétablissement de
l'Hôtel-Dieu de Paris (1773). — Lettres patentes du
Roi, portant nomination de commissaires de la
Chambre des Comptes, pour l'évaluation des biens
formant l'apanage de M. le comte d'Artois. — Arrêt
du Conseil, portant suppression d'un ouvrage inti-
tulé Histoire générale de l'état présent de l'Europe.—
Interdiction au s* Grange, imprimeur, d'exercer ses
fonctions pendant un an (1773). — Arrêt du Conseil,
ordonnant que les maréchaussées jouiront de l'exemp-
tion de tous droits de bacs sur toutes les rivières du
royaume (1773). — Déclaration du Roi, portajit pro-
rogation, pour six ans, de droits en faveur de l'Hos-
pice Général et des enfants trouvés (1773). — Lettres
patentes du Roi, accordant à M. le comte d'Artois
la jouissance de ses revenus (1773). — Extrait des
registres du Parlement (1773).

II. 4. (Liasse.) — 49 pièces imprimées.

1774 (janvier-juin). — Edite, déclarations, arrêts. —
Edit du Roi, portant création de la charge de surin-
tendant des bâtiments de Monseigneur le comte de
Provence (1774). — Arrêt du Conseil qui casse et
annule la modification de l'enregistrement fait par
la Chambre des Comptes de Paris, concernant le
marc d'or (1774). — Lettres patentes du Roi, portant

ratification du contrat de vente, passé entre le R0i
et le comte d'Eu (1774). — Arrêt de la Cour du Par-
lement, condamnant des particuliers au bannisse-
ment et au blâme, pour avoir colporté et vendu dif-
férents libelles contre l'autorité du Roi et l'honneur
des magistrats (1774). — Arrêt du Conseil qui indique
la tenue du chapitre des chanoines réguliers de
S*-Antoine (1774). — Déclaration du Roi, portant que
les appellations des sentences rendues par les offi-
ciers de la capitainerie des chasses de Vincennes,
seront portées au Conseil (1774).

II. 5. (Liasse.) — 54 pièces imprimées.

1774 (juillet-décembre).— Edite, déclarations, arrêts.
— Ordonnance de police portant règlement pour les
carrosses de place. — Arrêt portant règlement pour
les bacs établis sur les différentes rivières du
royaume. — L. P. interprétatives rendues en faveur
des commissaires du Châtelet de Paris. — Arrêt pro-
rogeant, jusqu'au 1" juillet 1775, les délais accordés
antérieurement au sujet des titres des offices sur les
ports, quais, halles et marchés de Paris. — Arrêt
ordonnant la suppression de différentes maisons de
l'Ordre de la Mercy de l'ancienne province de
France. — Ordonnance du Bureau des Finances,
interdisant d'étaler du linge et autres sur les arbres
des grandes routes ou sur les haies. — Ordonnance
du Bureau des Finances, concernant la police dans
les ateliers de paveurs et la conservation des ouvra-
ges publics. — L. P. pour la prise de possession de
J.-B. Fouache, de la régie du droit sur les cuirs et
autres droits. — Déclaration royale portant proro-
gation de la perception du vingtième pendant six ans,
au profit de l'Hôpital et des enfants trouvés. — Décla-
ration ordonnant la perception de 10 sols d'augmenta-
tion sur chaque muid de vin entrant à Paris. — Arrêt
du Conseil, déclarant le terrain entier de la place Mau-
bert, à Paris, comme place publique. — Déclaration
du Roi, ordonnant que les poinçons du revers des
espèces d'or et d'argent, continueront d'avoir lieu
pour l'avenir. — Arrêt du Conseil, commettant Le
Noir, maître des requêtes, en remplacement de Sar-
tine. — Règlement pour la fourniture et vente des
sels dans les dépôts limitrophes au pays de gabelle.
— Edit portant création d'une capitainerie royale
des chasses. — Arrêt concernant les Frères lais, de
l'ordre des mineurs Récollets. — Procès-verbal de ce
qui s'est passé au lit de justice tenu par le Roi, à
Paris. — Arrêt du Conseil, ordonnant que les ecclé-
siastiques continueront de jouir de l'exemption du
droit de franc-fief. — Arrêt ordonnant que les mai-
sons abbatiales demeureront déchargées du droit
d'amortissement. — Edit portant rétablissement de
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deux offices d'huissiers au Parlement de Paris. —
L. P. qui accordent à Monsieur, frère du Roi, pour
supplément d'apanage, le duché d'Alençon et la
forêt de Senonches. — Edit portant création d'un
hospice dans les écoles de chirurgie de Paris. —
Arrêt du Conseil, portant le droit de marc d'or à
payer pour les offices d'exempts et receveurs des
amendes des capitaineries des chasses. — Procès-
verbal de ce qui s'est passé au rétablissement de la
Cour des Aides de ClermonUFerrand. — Récit de ce
qui a précédé et suivi la rentrée du Parlement de
Bretagne. — Déclaration du Roi, concernant le droit
de marc d'or à payer pour les lettres d'honneur et
de vétérance. — Edît du Roi, portant le rétablisse-
ment d'offices dans le Châtelet de Paris.

II. 6. (Liasse.) — 45 pièces imprimées.

1775-1787 (janvier 1775-décembre 1787). — Edite,
déclarations, arrêts. — Arrêt du Conseil, exemptant
les baux des terres des droits d'insinuation. — Décla-
ration du Roi, portant suspension du droit d'entrée,
dans Paris, sur le poisson salé. — Edit du Roi, por-
tant création de 5 millions de rentes viagères. —
Ordonnance royale portant défenses de rançonner
les navires ou marchandises ennemies. — Arrêt du
Conseil, concernant les règlements des parts de pri-
ses. — Arrêt au sujet de l'expédition de commmerce
à faire à la Chine, de 1783 à 1784. — Arrêt conver-
tissant en gratifications et primes, l'exemption du
demi-droit accordée aux denrées coloniales prove-
nant de la traite des noirs. — Arrêt accordant des
primes d'encouragement aux négociants qui trans-
porteront des morues sèches dans les Iles du Vent
et sous le Vent. — Arrêt fixant à treize le nombre
des administrateurs de la Caisse d'Escompte. —
Règlement pour la manutention du Trésor Royal. —
Edit créant 6 millions de papier-monnaie pour les
Iles de France et de Bourbon. — L."P. sur arrêt
portant permission, aux s1* Argond et Lange, de
fabriquer et vendre des lampes de leur invention. —
Règlement concernant les élèves de la marine. —
L. P. créant un corps d'ingénieurs. — L. P. concer-
nant les actes des notaires du Franc-Lyonnais. —
Arrêt concernant les salles de billard et jeux de
boules dans la ville de Tours. — Règlement pour la
formation du Conseil Royal des Finances et du Com-
merce. — L. P. abolissant le droit d'aubaine en
faveur des sujets russes. — Arrêt concernant les clou-
teries dans le Soissonnais. — Ordonnance de police
concernant les charretiers et conducteurs de che-
vaux.

II. 7. (Liasse.) — 29 pièces imprimées.

1789 (janvier-février-juin). — Edite, déclarations,
arrêts. — L. P. pour diminuer les longueurs et frais
de procédure civile et criminelle. — Arrêt prescrivant
la forme de distribution du pain pendant le Carême.
— Arrêt cassant un arrêt du Parlement de Besan-
çon. — Arrêt concernant les formes à suivre dans
la vente des biens dépendant des successions bénéfi-
ciaires et vacantes. — Arrêt concernant les opéra-
tions pour la fixation des poids et mesures dans le
ressort de Mantes. — Sentence de police, condam-
nant 27 boulangers de Paris, à 50 1. d'amende cha-
cun, pour avoir vendu le pain de 4 livres, 15 sols.

II. 8. (Registre.) — 1 registre, 1.371 pages.

1765-1771 (mars 1765-septembre 1771). — Recueil des
édits, déclarations, Lettres patentes.

II. 9. (Registre.) — 1 registre, 190 pages.

1733-1736 (février 1733-octobre 1736). — Recueils
d'arrêtés relatifs aux droits de péage.

II. 10. (Liasse.) — 9 pièces papier (arrêts incomplets).

X V I I » et X V I I I * siècles. — Louis XIV confie au Par-
lement la garde de son testament. Extrait incomplet
des registres du Parlement.

II. 11. (Liasse.) — 10 pièces parchemin (mauvais état).

1475-1597. — Aveux, cessions, transferts de biens. —
Vente d'un fief situé sur la paroisse de S'-Denis-Chef-
de-Caux (1549). — Constitution par Jean Boucher,
envers Nicolas Desmonts, de 33 écus de rente (1584).
— Constitution par le même, envers Guillaume
Godin, de 33 écus de rente (1588). — Acte de vente,
par Allain Duchemin, d'une maison sise à Monti-
villiers, pour 33 écus (1597). — Acte de translation
d'une propriété située à S'-Denis-Chef-de-Caux (1597).

II. 12. (Liasse.) — 12 pièces parchemin.

1605-1703. — Cessions, transferts de biens, comptes
de succession. — Contrat de 50 1. de rentes constituées
au profit du sr Etienne Adam, par Charles Collivet-
Bourdon (1630). — Acte par lequel le sr Adrien de
Godefroy de Nipiville se titre, pour parvenir aux
ordres, et dans lequel Nicolas Dumont et Armand
de Laboureux, sr des Castelets, sont qualifiés de ses
cousins (1663). — Sentence entre le s1 Dumont, tuteur
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de ses enfants mineurs, co-héritiers en la succession
du sp Daplemont et Charles de la Niepce d'Anneville,
tuteur des enfants du sr de la Norest (1677}. — Tran-
saction entre le sr Godefroy de Nipiville, fils aîné et
principal héritier de feu Adrien Godefroy de Nipi-
ville, et Pierre Dorée, ayant épousé DeU* Françoise
Godefroy, sœur du dit sr Godefroy (1687). — Aveu du
s* Louis Du Crocq, de Bléville, ayant épousé D"11' Ma-
rie Godefroy, fille aînée du sr de Nipiville (1699). —
Diligence du procureur du Roi de la vicomte de
Rouen, pour l'établissement d'un curateur au sr Louis
Godefroy de Nipiville, absent, héritier présomptif du
s1 Godefroy (1703).

II. 13. (Liasse.) — 28 pièces papier ; 9 pièces parchemin.

1654-1788, — Aveux, cessions, transferts de biens. —
Acte relatif à la cession d'une maison appartenant
au sr Gohon, située à S*-François, près du rempart
et du Couvent des Capucins (1661). — Acte de cession
d'une pièce de terre à Fontaine-la-Mallet, par Pierre
Rouzée, bourgeois du Havre, à Martin Deshayes, de
la même commune (1691). — Nomination, en qualité
de procureur spécial, du Révérend Père Jean-Nicolas
Le Bloy, religieux du prieuré de Graville, pour rece-
voir 4 1. de rentes de M. de Nipiville (1695). — Recon-
naissance d'une dette s'élevant à 324 1. 16 s. 6 d.,
contractée par Le Berthler, marchand du Havre, à
Reverdy, de Rouen (1749). — Transaction relative
au placement d'une pierre avec avancée en forme de
corbeau, dans le mur de la maison de la Vignottière,
sise rue de la Vierge (1724). — Copie d'un acte de
vente d'une terre faite par Jean Conte, marchand,
de Quetteville, à Simon Conte, également marchand
(1724). — Contrat de cession d'une partie de maison
située rue Beauvoisine, à Rouen, a. Querel, du Havre,
par François Doré, trésorier général de France
(1748). — Vente d'une maison située au Havre, rue
des Galions, par Jeanne Legrand, au sr Nicolas de
Longuemare, négociant et bourgeois du Havre (17%).
— Inventaire des objets mobiliers ayant appartenu
au feu sr Jacques Mélay, écuyer, négociant (1765).

II. 14. (Liasse.) — 6 pièces imprimées ; 1 brochure
manuscrite ; 8 brochures imprimées.

1663-1789. — Paotums, brochure* et papiers divers.
— Mémoires pour les maire et échevins de Rouen.
demandant en opposition ou interprétation de l'ar-
rêt du Conseil du 17 mars 1750, contre le s' Trouolle,
receveur général des domaines.et bois de Rouen, —
Mémoire pour les maire et échevins de la ville
du Havre-de-Grâce, servant de réponse à la pro-
duction furtive d'un arrêt du Parlement de Nor-
mandie, du 13 mai 1524, fait par le sr Marivaux,
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engagiste du domaine de Montivilliers. — Notes sur
l'exécution de l'arrêt rendu au Conseil d'Etat du
Roi, le 5 novembre 1686, pour les affaires communes
de la ville. — Rapport fait au maréchal de Castries,
sur les erreurs reconnues dans deux cartes marines
gravées sans nom d'auteur : la première de la mer
Baltique, la deuxième du Golfe de Finlande. ~
Règlement de police de la garde citoyenne de la
ville de Dijon. — Intervention de M. d'Eprémesnil,
réduit à sept raisonnements dans le procès criminel
du comte de Lally. — Considérations sur les gou-
vernements et principalement sur celui qui convient
à la France. — Factum pour les échevins de la ville
de Dieppe, leurs veuves et héritiers, pour être déchar-
gés d'une condamnation solidaire de 84.000 1. —
Observations des syndics de la Chambre de Com-
merce de Normandie, sur l'arrêt du Conseil du
30 août 1784, sur le commerce de la métropole avec
les colonies. — Théorie générale de l'administration
politique des finances. — Réflexions sur la dette dite
exigible et sur les moyens pour la rembourser.

II. 15. (Liasse.) — 67 pièces papier.

1606-1608. — Jeu de Paume. — Vente p&r Claude
d'Athenous, s* de Goujon, d'un grand Jeu de Paume
et de tènements de maisons, ayant appartenu à son
frère Hugues d'Athenous, sr de Goujon, lieutenant
du gouverneur au Havre (contrats, raquits de ren-
tes, visite du Jeu de Paume).

II. 16. (Liasse.) — 66 pièces papier.

1609-1664. — Jeu de Paume. — Contestations entre
Goujon et divers acquéreurs. — Location du Jeu de
Paume. — Transaction mettant fin à toute contes-
tation.

II. 17. (Liasse.) — 9 pièces parchemin ; 7 pièces papier.

1558-1786. — Brevets de noblesse, d'officiers, de che-
valiers de Saint-Louis. — Provision de l'Ordre de
chevalier de Sl-Louis, pour le sr Marc du Val (1708).
— Requête de Dame du Roussel de Clerq, veuve du
sr Jean Lheureux, conseiller au bailliage de Monti-
villiers, pour obtenir les prérogatives de sa nais-
sance, qu'elle a perdues par suite de son mariage
avec un roturier ; le Roi la relève de cette « déro-
geance » (14 mars 1725). — Lettre accordant une
charge de lieutenant dans un bataillon de milice,
au sr Boisseau (1734). — Nomination du sr Bourdet,
aux fonctions de greffier près le Parlement de Rouen
(1750). — Nomination dans le régiment de Bourbon,
au grade de capitaine, du sr Philippe Haujedey,
« cy-devant maréchal des logis » (1750).

II. 18. (Liasse.) — 8 pièces papier.

1604-1741. — Contrats de mariages divers.— Contrat
de mariage du sr François Dufresne, bourgeois, et
de Marie-Etienne Lainay (1695).— Contrat de mariage
du s' Tassin de la Massote, fils de Nicolas, bourgeois,
et de Magdeleine Lenormand (1645). — Contrat de
mariage de Guillaume Houssaye, capitaine, et de
Hélène de la Fontaine (1697).

H. 19. (Liasse.) — 2l pièces papier.

1666-1789. — Extraits des registres des paroisses.

- II. 20. (Liasse.) — 33 pièces papier.

1637-1789. — Ooreepondance diverse, requêtes par-
ticulières.

II. 2l. (Liasse.) — 74 pièces papier.

Journal de ee qui s'est passé en 1703 (1er janvier au
29 décembre) ; manuscrit. — Collection de 74 lettres
manuscrites relatant, au jour le jour, les événements
qui se sont déroulés à cette époque.

II. 22. (Liasse.) — 2 pièces papier.

1737-1768. — Archives de la Ville. — Projets de mise
en ordre. — Note informe reconnaissant la nécessité
de mettre de l'ordre dans les archives ; Alexandre
Collet de Canteloup est désigné pour ce travail. —
Certificat élogieux délivré à Joseph Caron, clerc du
procureur, pour dresser l'inventaire des titres de la
ville.

II. 23. (Registre.) — 1 registre in-folio, 524 pages.

Archives de la Ville. — Registre contenant l'ordon-
nance originale de 1587, sur la police de la ville ;
copie des privilèges accordés à. Dieppe, de 1463 à
1526. — Chartes de la ville du Havre-de-Grâce, don-
nées par François Ier, août 1520. — Chartes du Roi
Henry II, données à Reims, en juillet 1547. — Charte
du Roi François II, donnée à Blois, en novembre
(1559). — Charte du Roi Charles IX, donnée à Paris,
en juillet 1566. — Charte du Roi Henry III, donnée à
la ville du Havre, en mai 1575. — Charte du Roi
Henri IV, donnée à Paris en avril 1594. — Charte
donnée à la ville du Havre par le Roi Louis XIII, en
août 1610. — Charte du même, en décembre 1612. —

Autre charte du même (mars 1623), exemptant & tou-
jours les bourgeois et habitants du Havre, de taxes
pour les francs-fiefs et nouveaux acquêts à l'instar
de la ville de Dieppe. — Arrêt du Conseil du Roi
(23 janvier 1644), confirmant les anciens règlements
pour la réception des bourgeois et habitants, pour la
sûreté de la ville. — Lettre du Roi aux échevins
(10 mars 1651), portant défense de recevoir le duc de
Richelieu. — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi (15 mars
1653), relatif à la vente et à la distribution des sels
de franchise. — Arrêt du Conseil du Roi {29 décembre
1663), qui fait le partage des octrois entre le fermier
de S. M. et la communauté du Havre. — Arrêt du
Conseil (30 janvier 1664), permettant aux habitants
du Havre d'augmenter la levée de leurs octrois, pour
aider à l'acquit des dettes de la communauté. —
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi (6 novembre 1664),
réglant le droit sur la morue. — Arrêt du Conseil
d'Etat du Roi (10 décembre 1664), déchargeant les
octrois du Havre du droit de Parisis. — Arrêt du
5 avril 1718, confirmatif des privilèges accordés à la
ville, en considération du dommage souffert lors du
bombardement de juillet 1694. — Proportions de
l'ancien bassin, construit en 1669, et la hauteur d'eau
qui y montait en 1690. — Projet de précautions à
prendre lors d'un bombardement, rédigé par le maré-
chal de Vauban. — Règlement sur la police du port,
rédigé par le duc de S'-Aignan. — Mémoires sur
l'origine de la ville, écrits vers 1735, par François
Le Véziel, bourgeois de la ville. — Notice sur l'Hôpi-
tal Général extraite d'un manuscrit de 1712. —
Mémoires, divers projets pour l'amélioration et
l'agrandissement du port (1779/1787). — Relevé de
comptes déposés à la Chambre des Comptes à Rouen,
indiquant le prix de différents ouvrages et diverses
matières, en 1484, à Harfleur. (Du folio 453 au folio
524, différents renseignements intéressant la ville.)

II. 24, 25 et 26. (3 registres.) — Trois registres in-folio
de 491, 416 et 467 pages.

1669-1714. — Archives de la Ville. — Comportant
la copie des arrêts et règlements sur les affaires de
la ville.

II. 27. (Registre.) — Registre de 66 pages
(dont 18 en blanc).

Un registre manuscrit, par Jean-Baptiste-Denis
Lesueur, ex-officier d'Amirauté, sur l'histoire du
Havre depuis l'origine jusqu'à l'année 1711.
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TABLE ALPHABÉTIQUE0'
des noms de matières, de lieux et de personnes

ABBÉ (Esther). FF. 11.
ABBEVILLE (Somme). BB. 37, 41, 67 ;

CC. 75.
ABDALA (Hubert). GG. 50.
ABLON (Seine-et-Oise). BB. 49.
Abonnements aux gazettes. CC. 231.
ABRAHAM (Veuve). BB. 30 ; — (Veu-

ve). bourgeoise. BB. 28.
Académie des Arts du dessin. GG. 540.
ACAR (Martin), bourgeois. BB. 42.
Accouchement (cours d'). GG. 540.
ACHARD (Jean). GG. 417 ; — (Marie).

GG. 98.
ACHER (Etienne). BB. 22 ; OC. 53 ;

FF. 23 ; — (Jean), lamaneur. BB. 10 ;
— (Jean), garçon tailleur. BB. 51 ;
— (Ï.-B.), bourgeois. BB. 49 ; —
(Pierre), platreur. BB. 57;—(Pierre),
capitaine de navire. CC. 59 ; — (Ro-
bert), cabaretier. FF. 19.

Acquisition de la Mare-aux-Mâts.
DD. 7.

Actes notariés : droit de contrôle.
CC. 16.

ADAM. BB. 33 ; GG. 96.
ADAM (échevin). BB. 88, 89 ; GG. 117 ;

— Administrateur de l'Hôpital. BB.
87; — (Catherine). GG. 184, 189; —
\Etienne). II. 12 ; — (François), écbe-
vin. BB. 43, 87 ; — (Guillaume), BB.
4 ; — (Madeleine). GG. 199, 201 ; —
(Marie). GG. 207, 210, 215; — (Nico-
las), receveur et ancien conseiller.
BB. 7, 81; GG. 72.

ADINE (Marie). GG. 210, 215, 216.
ADVENEL (Jean), garde-poste à la

barrière. BB. 12.
Affaire de Lardinière (perception des

droits de jaugeur hérédital de fu-
tailles). CC. 36.

Affaire Languillet. EE. 90.
Affrètements de navires par des par-

ticuliers (voir navires). EE. 87.
A G AN (Guillaume), AA. 8.
AGASSE (Robert), bourgeois. BB. 25.
AGNÈS, supérieure des Sœurs Gou-

vernantes. BB. 28.
AGNEZ. BB. 7.
Agrandissement de la ville. DD. 9, 10.
Agriculture. HH. 19.
Aides. CC. 2, 6 ; sur les vins et eaux-

de-vie en transit. CC. 75.
AIGUILLON (Duchesse d'). AA. 18 ;

BB. 6 ; CC. 2 ; DD. 15.
AILLY (d'). AA. 23 ; CC. 71 ; EE. 72.
AIMARD. CC. 111.
AIMERY (de), amiral de France.

EE. 78.
Aix (Bouches-du-Rhône). AA. 49.
ALAIN (Catherine), bourgeoise. BB. 27.
ALBANY (duc d'). EE. 63.
ALBERT iàomm'e), BB. 66.
ALBERT, capitaine de port. BB. 10,12.
ALENÇON (Orne). AA. 49 ; BB. 43, 64,115 ;

CC. 40 ; EE. 58 ; II. 5.

ALEXANDRE, capitaine. BB. 5 ; —
EE. 107; — (Charles), cabaretier.
BB. 2l ; (Charles), maître boucher.
BB. 62 ; — (Charles - François).
écuyer, seigneur des Castelets, lieu-
tenant des vaisseaux du Roi. GG. 97 ;
— J.-B.), bourgeois. BB. 39 ; — (Ni-
colas), maître boucher. BB. 57 ; —
(Pierre). BB. 8 ; — avocat au Par-
lement de Rouen. GG. 227.

ALEXANDRIE (prise d'). BB. 49.
ALGER (Algérie). AA. 18; BB. 2; CC. 211.
ALICAXTE (Espagne). FF. 3.
Aliénés. FF. &8-
Alignements. DD. 35, 3G.
ALIX (Joseph), sous-aide-major. BB.

67 ; — BB. 71.
ALLA {Jean}, bourgeois. BB. 57.
ALLAIN (Jacques], garçon tailleur.

BB. 52 ; — (Pierre), cuisinier de
mer. BB. 53 ; — (Hervé), tourneur,
BB. 54 ; — fermier de la pêcherie
de l'Eure. CC- 14, 111 ; — CC. 219.

ALLAIS (François), préposé à la po-
lice. BB. 89 ; — (Louis), bourgeois.
BB. 15 ; — (Jean). CC. 2.

ALLEAUME (Jean), bourgeois. BB. 46 ;
— 'Jean), compagnon menuisier.
BB. 5l ; — Micolas), régent et maî-
tre principal des écoles. CC. 112.

ALLÈGRE (/.-B.1, commis. BB. 58.
ALLIIUME (Manche). BB. 51.

(4) Les noms de personnes figurent en grande» capitales ; les prénom, en italiques ; les noms de lienx en petites capitales ;
les noms de matières en caractères du corps ; les chiffres qoî suivent chaque nom renvoient au numéro de 1 article.
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ALLIO.UEHVILLE (Seine-Inf.). BB. 58.
ALLORGE (Thomas), hôtelier. AA. 27.
Allotisseurs de cuirs. BB. 117.
ALMAMZA (Espagne) [victoire d']. AA.

36 ; «B. 27.
ALTIN (Laurent}. GG. 113.
AMAURIS (Nicolas), bourgeois. BB. 47.
AMBLAINVILLE (Oise). BB. 48.
AMBLETEUSE (Pas-de-Calais). BB. 48.
AMBLIMONT. BB. 56.
AMELIN (Nicolas), greffier de la ville.

AA. 17 ; BB. 38. 47. 54. 57, 58, 69. 70.
75, 88, 93, 97. 125 ; CC. 29, 40. 193,
194 ; DD. 57 ; EE. 2, 25. 44 ; FF. 82 ;
GG. 90, 92, 94, 96, 97, 120. 123. 129,
135. 536.

AMELIN. BB. 69, 70, 76, 126 ; CC. 29,
40, 69, 72, 134, 206 ; — (Alexandre)
BB. 71; — (Paul-Nicolas). GG. 90;
— (Marie). GG. 92 ; — (Marguerite).
GG. 94 ; — (Marie-Anne). GG. 96, 123 ;
— (Catherine). GG. 123 ; — (Fran-
çois). GG. 129 ; — fermier général
des octrois. HH. 1.

AMELINE (Jean), brasseur de cidre et
de bière. BB. 57, 63. 66 ; — (Fran-
çois), charcutier. BB. 6l ; — (Jean),
marchand forain. BB. 61.

AMERTOT (d'J (Pierre), voir à Filleul.
GG. 250.

AMET (Nicolas/, marchand de cidre
en gros. BB. 60.

AMIENS (Somme). BB. 24, 40, 50. 119 ;
DD. 54.

Amirauté. EE. 74, 76.
AMOUR (Pierre-François). GG. 93.
AMOURETTE, sculpteur. CC. 212.
AMSTERDAM (Hollande). AA. 18 ; BB. 22 ;

CC. 74, 273 ; FF. 11 ; GG. 555.
ANCAS (Jean). CC. 111.
ANCEL (Nicolas), receveur des deniers

communs. BB. 3, 4 ; CC. 52, 216 ;
GG. 39, 40, 420; — (Jean), maître
de navire. BB. 22 ; — (Louis), bour-
geois. BB. 31 ; — (Daniel). BB. 42;
GG. 96, 153 ; — (Adrien), lieutenant
quartenier. BB. 81 ; — (Adrien). FF.
17 ; — (Cécile). GG. 186 ; — (Charles).
GG. 153, 132 ; — (D.). CC. 34 ; — (Da-
niel). BB. 42 ; GG. 96. 153 ; — (Da-
niel), capitaine de navire. CC. 57 ; —
(François), graissier. CC. 54 ; —
(J.-B.), graissier. CC. 48 ; — (J.-B.),
capitaine de navire. GG. 408 ; —
(Jacques), meunier. FF. 24, 28 ; —
(Jean). BB. 99 ; — (Jean), receveur
du prince de Condé. GG. 138 ; —
(Michel). GG. 132 ; — (Nicolas), ca-
pitaine enseigne. CC. 114 ; — (Nico-
las), voilier. CC. 172; — (Jean),
commis aux quêtes. CC. 120 ; —
clerc sergent. BB. 91 ; — voilier.
CC. £50; DD. 39 ; — (Marie). GG.
96; — (Hélène). GG. 39.

ARCHIVES MUNICIPALES

ANCELOT (J.-B.), capitaine de navire.
BB. 62 ; GG. 133, 136, 140 ; — (René),
bourgeois. BB. 33; — (Jean), ci-
toyen officier de la garde natio-
nale. GG. 133, 160 ; — (Marte). GG.
140.

AKCOURT (Seine-Inférieure). BB. 66.
Ancrage : droit sur les navires forains.

CC. 74.
ANDELYS (les) (Eure). BB. 62 ; EE. 94.

ANDOIRE (J.-B.), capitaine quarte-
nier. BB. 88.

ANDOUÊRE. marchand. BB. 11.
ANDRE (Jean), maître chirurgien.

BB. 64 ; — (Guillaume}, négociant.
GG. 120 ; — {Marguerite}. GG. 212.

ANDRÉSÏ (Seine-et-Oise). BB. 65.
ANDRIEU (Jacques), bourgeois. BB.

15 ; (7ean), scieur de long. BB. 55.
ANET (PeiH). bourgeois. BB. 46.
ANFRAY (Guillaume), bourgeois. BB.

28 ; CC. 50 ; GG. 99 ; — (Louis), ma-
rinier. BB. 39; — (Jacques), maître
de bateau. BB. 53 ; — (Adrien), ca-
baretier. BB. 53 ; — (Jean), mar-
chand de bois. CC. 53 ; — (Nicolas),
marchand. CC. 85 ; — (Veuve),
bourgeoise. BB. 34 ; — (Marie). GG.
127, 129, 135-

ANGER (Joseph). AA. 8.
ANGERS (Maine-et-Loire) . AA. 49;

CC. 115.
ANGERVILLE-BAILLEUL (Seine-lnf.J. BB.

40, 42, 50.
ANCEHVILLE - LA - MARTEL (Seine - Inf.).

BB. 30.
ANGERVILLE-L'ORCHEH (Seine-Inf.). AA.

41 ; BB. 15, 28, 42, 49, 54, 61. 64.
ANGERVILLE-SUH-DIVES (Calvados). BB.

33, 49.
ANGERVILLE {Seine-Inf.}. B. 41, 49, 5l.
ANGLEMONT (d') (Jean), commissaire

ordinaire de la marine. GG. 249.
ANGLESQUEVILLE (Seine-Inf.). BB. 21, 28,

35, 64 ; FF. 1 ois, 20.
ANGLESQUEVILLE - LA • BRAS - LONG (Seine-

Inf.). BB. 33.
ANGLESQUEVILLE-L'ESNEVAL {Seine-Inf.).

BB. 65.
ANGLETERRE (prisonniers venant d1).

EE. 58.
ANGOT (Jacques), ex-chapelain de

l'Hôtel-Dieu. BB. 80.
ANGOUMARRE (Jacques), adjudica-

taire des travaux de la ville.
BB. 24, 25 ; — plâtrier. BB. 29 ;
— (Guillaume), sieur de Leprunier.
BB. 30 ; — (Jean), maître boucher et
charcutier. BB. 61, 62.

ANGOVILLE (Manche). BB. 53.
ANIAS (/ean), fontainier. CC. 112 ;

DD. 20 ; FF. 2.

ANJOU (duc d7, (naissance du). BB.
29.

ANNE (Pierre), dit Dumont, bour-
geois. BB. 50.

ANNEBAULT (d1), amiral. AA. 39.
ANNEBAULT-EN-AUGE (Calvados). BB. 51.
ANNECY (Haute-Savoie). BB. 49.
ANNET-SUR-MARNE (Seine-et-Marne). BB.

55.
ANQUETIL. FF. 3 ; — (François). GG.

40; — (Marie). GG. 40; — (Nicolas).
GG. 40.

ANQUEVILLE. BB. 31.
ANRY (Charles), marchand. BB. 68.
ANSEL (Nicolas), échevin. CC. 115 ; —

(Pierre). DD. 90.
ANVERS (prise d'). BB. 49.
ANXIOT {Parc d') (Seine-Inférieure).

BB. 23, 28, 34 ; CC. 52, 53, 61.
ANXTOT (d'), seigneur, voir Fon-

taine (Jean). GG. 90, 92.
AOUT-EN-THIËRACHE (Ardennes). BB. 63.
Apiculture. HH. 19.
APLEMONT (d1) (Nicolas), voir Du-

mont (A.). GG. &17; — GG. 180; IL
12 ; — (Pierre). GG. 217.

APLINCOURT (d'), major de la ville
et Citadelle. BB. 50, 56 ; CC. 109.

Apparaux de sauvetage. DD. 98, 99.
Approvisionnements. EE. 60 ; — de la

ville HH. 3.
APRES (d1) DE BLANGY (Jean), capi-

taine de la Compagnie des Indes.
BB. 48, 70 ; CC. 59, 60, 149 ; — hydro-
graphe. EE. 95; GG. 214, 220, 235;
— (Marie). GG. 235 ; — (Veuve).
CC. 60.

APRIX (Richard), procureur syndic «t
avocat. AA. 12; CC. 14, 111.

AQUITAINE (duc d'). AA. 35.
ARAIGNAC, avocat au Parlement.

GG. 542.
Archives de la ville. II. 22, 23, 24, 25,

26, 27.
ARCOUR (d') (Anne). GG. 142.
ARCOUR (Jean). GG. 142.
ARDRES (Pas-de-Calais). CC. 32. "
ARGAND, fabricant de lampes. IL 6.
ARGENCOURT (d1). BB. 2.
ARGENSON (d'J. AA. 14 ; BB. 53 ; DD.

15, 72.
ARGENTAN (Orne). AA. 2, 49; BB. 6, 42.
ARIAN (d'). CC. 60.
Armée et marine, EE. 91 ; — (succès

des). AA. 36.
Armements. EE. 61, 62, 63 ; — navals

EE. 78, 79, 80, 81.
ARMENONVILLE (d1), directeur des

finances. BB. 24.
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ARMET. notalie. BB. 69.
Armoiries. AA. 13.
Arpenteurs jurés. BB. 113.
ARQUES (Seine-Inférieure). AA. 2, 10,

14 ; BB. 15, 31 ; CC. 36. 232 ; FF. 55 ;
HH. 15.

ARRAS (Somme). BB. 39, 41, 64.
Arrêts. IL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ARROS (Jean), maître de bateau.

BB. 53.
Arsenal. EE. 77.
ARSON, prêtre. BB. 47 ; CC. 58 ; GG.

141 ; — (Cécile). GG. 116.
ARSY (d') (Maroueriïe). GG. 346.
ARTOIS (d'), comte. BB. 55 ; II. 3.
ARTOIS (Marie - Marguerite - Catheri-

ne}. GG. 100.
Arts et Métiers. HH. 20, 21, 22, 23.
ASFELD (d'), ministre des fortifica-

tions. CC. J86 ; DD. 15, 79.
ASSE (Jocgues). CC. 56.
ASSELIN (Louis), sieur de FreneUe.

BB. 15 ; — (Veuve). BB. 11, 73.
Assemblées provinciales. AA. 41.
Assignations et significations à divers.

FF. 104.
ASSIRE (Marie). BB. 43.
Associations commerciales. HH. 60.
Assurances maritimes. HH. 61.
ASTURIES (Prince des) (naissance

du). BB. 27.
ATH (prise d') (Belgique). BB. 49.
ATHENOUS (d') (Claude), sieur de

Goujon. CC. 52, 60; II. 15, 16; —
(Hugues), sieur de Goujon, lieute-
nant de l'Amirauté. CC. 60 ; GG. 1 ;
II. 15, 16 ; — (Marie). GG. 1.

ATHIES (d'} (Marie) [voir Fay (de)].
GG. 253.

ATINAS (Marie). CC. 59.
ATKINGS, capitaine de vaisseau.

BB. 14.
Attestations pour partir du Havre.

FF. 90.
ATTINAS (Nicolas). BB. 17 ; — FF.

11, 20.
AUBELET, bourgeois. AA. 6.
AUBELMARE. BB. 40.
AUBER (Alphonse), lieutenant civil

et criminel. AA. 15 ; — (Pierre),
bourgeois. BB. 47; — (Pierre), bou-
cher. FF. 2 ; — (Louis). BB. 6 ; —
(Charles), bourgeois. BB. 46 ; —
(Jean). CC. 52 ; — (J.-B.), conseiller
de la Cour. CC. 65.

AUBERBOSC (Seine-Inférieure) BB. 59.
AUBERT (Loufs). BB. 6 ; — (flobert).

marinier. BB. 50 ; — (Jean), mari-

nier. DE. 50; — (Charles), bour-
geois. BB. 51, 53 ; — (Jacques), les-
teur. BB. 11 ; — (Jean-Albert), tréso-
rier-comptable de l'Hôtel-Dieu. CC.
47 ; — (Jean), syndic adjoint des sa-
vetiers. FF. 16.

AUBERVIULE-LA-MANUEL (Seine-Inférieu-
re). BB. 35, 52.

AUBERVILLE - LA - RENAULT (Seine - Infé-
rieure). BB. 2l.

AUBERVILLE (Seine - Inférieure). BB.
46, 54.

AUBERVILLE (d1) (Jacques), officier
de S. A. R-, voir Houssaye (Jacques).
GG. 82.

AUBERY (Jean), bourgeois. AA. 8
DB. 18, 117 ; — (Pierre), boucher.
BB. 20 ; — fermier de la Pêcherie
de l'Eure. BB. 21 ; CC. 86 ; — (7ac-
gues), bourgeois. BB. 28 ; — CC. 56 ;
— (Guillaume), maître de navire.
DD. 90 ; — (Jean), trésorier de l'Hô-
tel-Dieu. FF. 1 bis ; — (Nicolas),
cabaretier. FF. 25.

AUBIGNY (Marie). GG. 189.
AUBIGNY (d') (7ean), voir Thomas

(Jean). GG. 189, 193.
AUBIN, capitaine. BB. 10 ; — (Nico-

las), menuisier. BB. 15 ; — (André).
bourgeois. BB. 48 ; — (Julien). BB.
71 ; — (Jean), fermier du tannage.
CC. 111 ; FF. 1.

AUBOURG Jacques), cabaretier. BB.
81, 52 ; FF. 17, 22 ; — (Caîherine),
bourgeoise. BB. 27 ; — (Veuve),
bourgeoise. BB. 40 ; — CC. 219 ; —
maître d'école. FF. 2 ; — (Jean-Jo-
seph), prêtre. GG. 234 ; — (Nicolas),
diacre. GG 58.

AUBOURGE (Renée), bourgeoise, BB.
27.

AUBRY (Georges), cabaretier. BB. 60 ;
maître d'écriture. BB. 70 ; —
(Ktienne), prêtre. GG. 70.

AUDE (Veuve), bourgeoise. BB. 50.
AUDIERNE {baie d') (Finistère). EE. 100.
ALDOUERE (/.-B.), receveur de l'Hô-

pital. BB. 26, 82, 84, 86.
AUDOUVILLE (Bobert), huissier. CC.

119.
AUDY (Mar̂ uerile). CC. 48.
AUGE (Marie). GG. 293.
AUGE (d1) (Nicolas). GG. 96.
AUGER (Guillaume), cabaretier. BB.

14; — (Jean), bourgeois. BB. 43;
— (Marie), maîtresse d'école des
pauvres filles. BB. 53 ; — (Michel),
compagnon cordonnier. BB. 58 ; —
(dit Dauzebost). DD. 5.

AUGIS François), titulaire de l'Of-
fice du poisson. BB. 116.

AUGSBOURG (prise d') . BB. 23.
AtOUSTE, orfèvre du Roi. CC. 251.
AUGUSTIN* (Pierre), gardien du dé-

pôt de sauvetage. DD. 99.
AULT (Somme). CC. 100.
AUMONT (Jean), coutelier. BB. 57.
Aunage (droit d'). CC. 80.
Auneurs de draps et de toiles. BB. 118.
AURAINCOURT (d'), colonel du ré-

giment d'Artois. BB. 19.
ATJSOST-EN-BIGORRE (Hautes-Pyrénées).

BB. 54.
AUTHIEUX-SUR-CALONNE .(LES) (Calva-

dos). BB. 30.
AUTIL (Pierre), bourgeois. BB. 47.
AUTRECHAUX (d'), ancien maire de

Toulon. GG. 550.
AUTRICHE (d'j (Marie - Antoinette-

Jeanne-Josephe), reine de France.
GG. 144.

AUTUN (Saône-et-Loire). BB. 66.
AUVRAY (François), écuyer. GG. 76.
AUXERRE (Yonne). AA. 49.
AUXJONIAUX (André). BB. 4.
AUZOU (Philippe), portefaix. BB. 62;

— (François), bourgeois. BB. 46 ;
— (Marie). GG. 266 ; — FF. 36.

AVAU (Marie). GG. 197.
AVENEL (Jean), maître meunier.

BB. 32 ; — (Jacques), docteur en mé-
decine. BB. 33 ; — (Pierre), bour-
geois. BB. 49 ; FF. 1 ; — FF. 2 ; —
(Pierre), cabaretière. FF. 20 ; —
BB. 21.

Aveux. II. 11.
AVICE (Guillaume), bourgeois. BB. 14;

— (Jean), prêtre régent du Collège.
CC. 115.

AVIENGNE (Nicolas), bourgeois. BB.
47.

AVIGNON (Vaucluse). BB. 43.
Avocats : honoraires. CC. 228.
AVOINE (Jean). BB. 57. 60.
AVRAKCHES (Manche). AA. 34, 49 ;

BB. 58.
AVRIL (Jacques), bourgeois. BB. 17 ;

— (Jacques), commis aux octrois.
BB. 17 ; — (Guillaume), bourgeois.
BB. 42; — (Jean). BB. 45; — (Pierre).
prêtre. GG. 382, 384 ; — (Pierre), ar-
chitecte. CC. 48 ; DD. 66 ; — (Pierre),
apothicaire. BB. 32 ; CC. 57 ; GG.
486 ; — BB. 45 ; — porte-clefs de la
ville. EE. 55 ; — marchand. GG. 189.

AZE (Adrien), pilote, hydrographe de
la marine. BB. 46 ; CC. 58, 148 ; FF.
47 ; GC. 256.
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RABIN (Nicolas), « brement ». BB. l ;
— (Jean), capitaine de navire. FF. 2.

BABIN1ÊRE (La), commandai» la
Tour. BB. 26.

BACHELAY (Jean), bourgeois. BB.
46; — (Jean), maître perruquiar.
BB. 51 ; — (Charles), maître écri-
vain. BB. 52; — (Marin), épicier.
BB. 53 ; — (Pierre), boulanger. BB.
56.

BACHELE (Jacques), meunier dra-
pier. BB. 61.

BACHELET (Veuve). BB. 13; — (Jac-
ques), bourgeois. BB. 19; — (Gré-
goire), maître de bateau. BB. 22 ;
— (Nicolas), garçon tailleur. BB. 50;
— (Jean), graveur. BB. 53 ; — ca-
poral. BB. 71 ; — (Christophe), syn-
dic des couteliers. FF. 36 ; — capi-
taine de navire. FF. 47 ; — BB. 54.

BACHER, confiseur. DD. 53.
BADU (Louis), bourgeois. BB. 27.
BAFFARD. CC. 47.
BAILLARD (Charles-François-Alexan-

dre), écuyer. GG. 55 ; — (Jean),
GG. 479 ; — DD. 87.

BAILLEHACHE (Pierre), bourgeois.
BB. 42, 44 ; — (Pierre), échevin.
BB. 70 ; — notable. BB. 69 ; — prê-
tre. BB. 95 ; — BB. 70.

BAILLEHASTRE (Jacques). CC. 111 ;
(Pierre), capitaine enseigne. CC. lil.

BAILLEMONT (Thomas), bourgeois.
BB. 28.

BAILLEUL (Nicolas), avocat au bail-
liage de Caux, ancien échevin. BB.
83, 84, 85, 87 ; GG. 39. 42, 90, 119, 410,
456 ; — (marquis de), grand bailli
de Caux. BB. 68 ; — (François-
Dominique'), major des bourgeois
de la ville. BB. 88 ; CC. 55 ;
GG. 46, 103 ; — (Jacques), capi-
taine çuartenier. BB. 81 ; — (Jac-
ques), négociant. GG. 291 ; — (Jac-
QU«), marinier. BB. 57 ; — (Jac-
ques). BB. 81 ; — (Guillaume), dra-
pier, capitaine quartenier. BB. 80 ;
CC. 55 ; FF. 1 ; GG. 46 ; — (De), ai-
de-major de la garde bourgeoise.
BB. 37 ; CC. 55 ; — BB. 3 ; — (Ma-
rie). GG. 46, 410, 456; — (Morte-
Anne). GG. 42, 115; — (Catherine).
GG. 291 ; — (/eonne-CaïA*rine).
GG. 90 ; — (Marguerite"). GG. 30, 42,
90, 93 ; — (Marie-Françoise-Félicité).
GG. 93.

Bailliage. FF. «8.

BAILLON (de) (Jehan), trésorier de
l'Epargne. AA. 11 ; — (Sylvain).
BB. 116.

BAILLY (Claude), écrivain du Roi.
FF. 8 ; GG. 81 ; — (Catherine). GG.
81 ; — (Marie). GG. 87 ; — BB. 68 ;
— (de) (Marie). GG. 126.

BALAN (J.-B.), marinier. BB. 54.
BALAN. BB. 51.
BALE (Suisse). BB. 122.
BALIM (Jean), capitaine de navire.

FF. 2.
Balises (Phares et). EE. 100.
BALLY. BB. 54 ; — (de) (Jean), vi-

trier. CC. 116 ; — (-de) (Pierre), vi-
trier. CC. 217 ; — peintre. DD. 82.

BALM, trésorière provinciale de l'ar-
tillerie de la marine. BB. 55, 57, 61 ;
— trésorier général de l'artillerie.
BB. 61.

BALME (Joseph), bourgeois. BB. 33 ;
— BB. 57.

Bals et billards. FF. 72.
BALTHAZARD-LEVÉE (Jérôme), clerc

tonsuré. BB. 72 ; — (Henry-Joseph),
enseigne des vaisseaux. GG. 135.

BALZAC (de) (Pierre). DD. 4.
BANAGE. DD. 19.
BANVILLE (Homain), bourgeois. BB.

28.
BANVILLE. BB. 61, 64.
BAPAUME (François), bourgeois. BB.

41.
BAR (de), gouverneur de la Cita-

delle. AA. 27.
BARABE (Marie). GG. 142 ;—(Pierre),

capitaine de navire. BB. 51.
BARATTE (Bernard), commis aux oc-

trois. BB. 20 ; FF. 81 ; — (François),
cabaretier. BB. 2l.

BARBADE (Elie-Guillaume). GG. 92.
BARBAY (Nicolas). FF. 1.
BARBE (Pierre), menuisier. CC. 111.
BARBE (Denis), écuyer, substitut du

procureur du Roi. AA. 15 ; CC. 58 ;
— (Pierre). BB. 5 ; — (Louis), bour-
geois. BB. 47.

BARBEL (Charles), bourgeois. BB.
47 ; — (Jacques), capitaine de na-
vire. BB. 66.

BARBEL • DESMELLIERES (Louise),
bourgeoise. BB. 38.

BARBENCHON (Veuve). FF. ï.
BARBERIE (de la). BB. 76 ; EE. 2.

BARBET (François), callat. BB. 61.
BARBEY, menuisier. BB. 8 ; CC. 119 ;

— (Michel), maître chapelier. BB.47.
BARBIER (Georges), maître d'équi-

page. BB. 62 ; — adjudicataire du
nettoiement. CC. 111.

BARCELONE (Espagne). AA. 18 ; BB. 20,
32,111 ; GG. 554.

BARDEL (Jacques), officier de navire.
BB. 53 ; — (Louis), maître chape-
lier. BB. 65.

SARDINES (des) (Jean), commandant
la Tour. GG. 83 ; voir Bouttevillain
(Jean).

BARENTIN, conseiller d'Etat. CC. 36.
BARET (de) (Marie). GG. 133.
BARRET (de) (Claude), receveur gé-

néral du tabac. GG. 133.
BARFLEUR (Manche). BB. 59; EE. 99;

FF. 8.
BARIE (Jean), capitaine de navire.

BB. 20 ; — (Jean), adjudicataire du
sel. BB. 35 ; — (Jean), administra-
teur de l'Hôpital. BB. 91 ; — (Veu-
ve), bourgeoise. BB. 32 ; — (Jac-
ques), bourgeois. BB. 52; — (J.-B.).
bourgeois. BB. 61 ; — BB. 34.

BARIN (Jacques), marquis de la Ga-
lissonnière, commissaire en la Gé-
néralité. FF. 2.

BARISEL (Antoine-Marie), premier
aide-major. GG. 278.

BAB.JOLLE (Pierre), entrepreneur de
la construction des casernes, CC.
183; EE. 35.

BARMONT (de) (Georoes), officier
chez le Roi. GG. 226.

BARNABE (Claude). GG. 194.
BARNETEL (Jacques), lieutenant du

Roi. GG. 52.
BARQUET (du) (Jean), lieutenant de

frégate. GG. 227.
BARRAY, maître de bateau. FF. 1 bis.
BARRE (de la), trésorier général de

Franc*. BB. 6 ; CC. 38.
BARRE (Guillaume), maître de na-

vire. BB. 117.
BARRE (Marie). BB. 124; — (Char-

les). BB. 124.
BARREY (Jean-Pierre), ramoneur de

la ville. BB. 37, 49; CC. 152, 249;
FF. 57, 61.

BARROIS (Louis), changeur royal.
BB. 64 ; GG. 133 ; — CC. 34.

BART (André), capitaine de navire.
BB. 21.

BARTHELEMY (Veuve), cabaretière.
FF. 1 bis.

BASENVILLE. BB. 52.
BASILLE. BB. 51.
BASSAC (J.-B.), capitaine de navire.

BB. 61.
BASSARD (Marguerite). GG. 39, 304.
BASSET (Evelin), bourgeois. AA. 6 ;

— (Denis), lieutenant de frégate lé-
gère. GG. 202; — (Jacques), fermier
au poids-Ie -roi. BB. 3, 4 ; — (Jean),
bourgeois. BB. 30 ; — (Guyon), capi-
taine de navire. BB. 15 ; CC. 55 ; —
(Morte). GG. 202.

BAS-TAXARO (Victoire du). BB. 49.
BASTIË (Louis-Michel). GG. 102.
BASTILLES (Jean), cabaretier. CC. 59.
BATAILLE (Antoine). BB. 18 ; —

(Louis), pilote. BB. 47.
BATY (J--B-), cabaretier. CC, 57.
BAUCHAU (de) (Pierre), écuyer. GG.

39.
BAUCHER (J.-B.), syndic et garde des

chapeliers. BB. 34 ; FF. 16.
BAUCQUEMARE (Nicolas). FF. 103.
BAUDEL (Jean), bourgeois. BB. 50.
BAUDEMONT (prince de), gouver-

neur de Milan. BB. 111.
BAUDET (JVicolas). amïdonnier. FF.

31.
BAUDON (Jean), chirurgien. BB. 50.
BAUDOUIN (Pierre), bourgeois. BB.

31, 34 ; — notable. BB. 69 ; — (Fran-
çois). CC. 111 ; — Jacques), greffier
en la vicomte. CC. 55 ; — (Jacoues),
bourgeois. CC. 49 ; FF. 2 ; — (Jean).
FF. l ; — maître de bateau passa-
ger. BB. 5 ; CC. 111 ; FF. Ibis ; —
(Madeleine]. GG. 184.

BAUDRY Mnne-Marie). GG. 114, 119.
BAUDRY (de), négociant. BB. 70, 93,

94; GG. 100;— (Guillaume). GG. 115 ;
— (Jean), capitaine quartenier. BB.
87 ; — ;jecn), marchand. GG. 114 ;
— (Jean), prêtre habitué. GG. 102 ;
— (Joseph), capitaine quartenier.
BB. 91 ; — (Emar), ancien maire
échevin. BB. 93, 94 ; CC. 47 ; GG.
100, 285 ; — (Judith). GG. 262, 264,
266, 268, 272, 274, 275 ; — fermier de
Feau-de-vie. BB. 6 ; (Marie), bour-
geoise. BB. 25 ; — BB. 14, 17.

BAUDU (Philippe). BB. 50.
BAULDOUIN (Fr.), préposé à la con-

tagion. CC. 111.
BAUME (de), seigneur de Cantelou.

BB. 29.
BAUMONT, capitaine de navire. BB.

69.
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BAUNE (de) (Jacques). EE. 63.
BAUQUEMARE (de) (Nicolas). EE. 87.
BAVANT (Jacques), brasseur de cidre.

BB. 63.
BAVIÈRE (duc de). BB. 111.
BAYARD (de) (Charles), écuyer, offi-

cier des armées navales. BB. 29 ;
CC. 47 ; GG. 80, 81, 88, 92. 99 ; —
(Françoise). GG. 80, 88, 92. ; — (Ma-
deleine). GG. 80; — (Pierre-Chartes-
Jérôme). GG. 88.

BAYEUX (Calvados). AA. 49 ; BB. 25,
35, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 60, 61, 64.

B.VYOWŒ (Basses-Pyrénées). AA. 49;
BB. 6, 35. 43, 46, 48, 56, 64, 68, 77,
122 ; FF. 2.

BAZAS. BB. 38.
BAZERNES. BB. 36.
BAZILLE (Guillaume), marchand de

tuiles. CC. 54 ; — BB. 46.
BAZIN (Nicolas), bourgeois. BB. 45.
BAZOI. BB. 55.
BEARN. CC. 252.
BEAUCAMP (de) (Guillaume}, bour-

geois. .VA. 6 ; — (Jean). GG. 489.
BEAUCAMP. BB. 42, 52.
BEAUCHER (Veuve), chapelière. CC.

49.
BEA^CQUART (Jean), serrurier. CC.

110.
BEAUDOT (Charles), débitant d'eau-

de-vie. BB. 62; — (Geffroy), sei-
gneur et patron de Senneville. GG.
104.

BEAUFILS, graissier. CC. 131 ; FF.
2, 24 ; — négociant. HH. 73 ; — maî-
tre étaimier. HH. 44 ; — (Jean). BB.
7 ; — (Jacques). BB. 35 ; — (Pierre),
cabaretier. BB. 21 ; — cuisinier-rô-
tisseur. CC. 55.

DEAUFORT (duc de). AA. 18 ; — (dej,
sieur de Balamont. GG. 245.

BEAUFOUR (Pierre), capitaine d'al-
légé. BB. 62.

BEAUGUERARD. BB. 46.
BEAUHARNA1S (de) (Jeanne-Elisa-

beth). GG. 234.
BEAUJEU (sieur de), écuyer, ofnc'er

de marine (voir Le Gallois Ch.-Ni-
coias). GG. 86; — (de) (voir Tan-
guy). GG. 200, 218.

BEAULIEU (de). AA. 18 ; BB. 50 ; —
(pierre), mess, (voir Collin). GG.
123; _ (de) (Cécile) [voir Collin].
GG. 118, 123 ; — (Pierre) (voir Rou-
tier. GG. 201 ; — (Dominique), né-
gociant. GG. 114.

BEAULIEU (le jeune). AA. 18 ; — cor-
royeur. FF. 34 ; — (Jaques), bour-
geois. BB. 46 ; CC. 59.

BEAUMESML. BB. 65.

457

BEAUMONT (de) (Claude), écuyer,
capitaine de vaisseau. CC. 60 ; GG.
81, 250 ; — (de) (Charles). GG. 256 ;
— (Antoine), bourgeois. BB. 15 ; —
FF. 57 ; — (Pierre). FF. 25 ; — (de).
CC. 58.

BEADMONT-EN-AUGE (Calvados). BB. 66;
CC. 93.

BEAUMOUCHEL (de) (Philippe),
écuyer. GG. 218.

BEAUNAY (Abraham), écuyer. GG. 83;
— (Marie - Catherine - Marguerite).
GG. 83.

BEAUNEY (de) (Louis), grand bailli
au bailliage. BB. 61 ; — (François).
CC. 52.

BAUQUEMARE (de) (Nicolas). EE. 87.
BEAL'REGARD (de) (François), com-

missaire de la marine. BB. 28.
EEVUREPAIRE (Jean-François), lieu-

tenant de la ville. GG. 94 ; — BB.
47; CC. 53.

BEAUSCDROIT (de), seigneur. GG. 86.
BEAUSSIER, capitaine de navire. GG.

109.
BEAUVAIS luise). GG. 542.
BEAUVAIS (Hector), menuisier. CC.

57.
BEAUVAIS (de) (François), bourgeois.

BB. 31 ; — seigneur de la Boissière.
capitaine de frégate du Roi. GG. 65,
67 ; — (Gillette). GG. 65 ; — (Anne-
AppoLine). GG. 67.

BEAUVALLET (Denis). GG. 118 ; —
pierre). GG. 118.

BEAUYEAU (de), EE. 2.
BEAUVILLIER (duc de), gouverneur

du Havre. AA. 36, 39 ; BB. 16, 17.
18, 19, 24. 26, 27, 28, 30, 32. 37, 78,
82, 99, 103, 108, 111, 125. 126, 127,
128; CC. 85, 109, 117, 119, 121, 131,
186, 203, 234 ; DD. 51 ; EE. 26, 105 ;
FF. 11 ; GG. 43, 48, 188, 509 ; — (Mrtl«
de). CC. 119.

BEAUVOIR (de), commissaire ordi-
naire de l'artillerie. AA. 39 ; BB. 49 ;
CC. 14, 15, 211 ; EE. 33 ; — (comtesse
de). CC. 202, 203."

BEAUVOISIN. brasseur de cidre.
BB. 9 ; — (Jean), constructeur de
vaisseaux. CC. 50 ; — cabaretier.
FF. 7, 9 ; — CC. 49 ; FF. 36.

BEC CRESPIN (Seine-Inférieure). AA. 6 ;
BB. 15.

BEC - DE - MORTACXE (Seine - Inférieure).
FF. 1 bis.

BÊCHART, contrôleur du Domaine.
CC. 61.

BECQUEREL (J.-B.), directeur de ma-
nufacture de sucre. BB. 68.

BECQUEL (Oia-jer). perruquier. BB.
52 ; — (Jehan). DD. 88.
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BEGIN, FF. 8.
BEGON (Michel), mess., conseiller du

Roi, intendant de la marine. BB.
Il ; CC. 60 ; GG. 234, 253.

BEGOUEN (Jacques), mess., écuyer,
m&ire échevtu, secrétaire du Roi.
député a l'Assemblée Nationale. BB.
44, 66, % ; DD. 72 ; GG. 119, 123, 144,
146, 147, 148. 150, 152. 154, 157, 159,
262, 398.

BEGOUEN. AA. 41, 46, 48 ; BB. 59,
70 ; CC. 47, 78, 204, 248 ; FF. 65, 66 ;
GG. 146.

BEGOUEN-DEMEAuX (André). GG.
119, 123, 146 ; — (Jean). GG. 262.

BEGOuEN (Guillaume-). GG. 141 ; —
(Joseph}. GG. 150 ; — (Paul). GG.
159 ; — (Victor). GG. 152 ; — (Fran-
çoise). GG. 154; — (Caroline). GG
157; -_ (Suzanne-Victoire). GG. 141,
283 ; — (Henriette). GG. 148.

BEGUE (Simon), maître perruquier.
BB. 67.

BEIGUE (de) (André), maître boulan-
ger. BB. 57.

BELARD (Louis), préposé à la porte
d'Ingouville. BB. 23.

BELBEUF, procureur général au Par-
lement. AA. 23 ; BB. 76 ; FF. 62.

BELIDOR. DD. 3
BELIN. DD. 1.
BELLAMOUR (de), voir Beaufort (de).

GG. 245.
BELLAN, messager. BB. 130.
BELLANGER (Pierre), capitaine de

navire. BB. 67 ; — (Nicolas), capi-
taine de navire. BB. 62.

BELLANGER DU NEUFMANOIR, tail-
leur. BB. 15.

BELLARMATO (Jérôme), ingénieur.
CC. 232, 247 ; DD. 8, 13, 14.

BELLAY (du) (Martin). DD. 15.
BELLE-ISLE (maréchal de), voir

Guy (Michel). AA. 18, 34 ; BB. 56 ;
DD. 30, 96 ; EE. 72 ; GG. 210.

BELLE-ISLE (fort de). AA. 18.
BELLEMARE (de). CC. 130.
BELLENGER (Abraham). BB. 2; —

(Pierre), calfat. BB. 63 ; — (J.-B.),
bourgeois. BB. 44 ; CC. 55 ; —
(Jouyn), fermier de l'aide de la
grande boucherie. CC. 111 ; — bour-
geois. BB. 15 ; — BB. 52 ; — (Veuve).
BB. 21, 35 ; — (Anne). GG. 42.

BELLET (Charles), poulieur. BB. 60 ;
— (Jacques), matelot. BB. 5l ; —
(Jean), bourgeois. BB. 47 ; — (Jean),
sergent pour le quatrième quartier.
BB. 29 ; — brasseur de bière. BB.
53; CC. 48.

BELLETESTE (Antome), bourgeois.
BB. 47.
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LELLIARD (Jean), bourgeois. BB. 47.
BELLICOURT (de), écuyer. GG. 69.
BELLIER, négociant. GG. 109.
BELLONCLE. BB. 52.
BELLOY (de), directeur de l'artille-

rie BB. 56.
BEN AMOUR, mess. GG. 89.
BENARD (Antoine), chirurgien des

pauvres. BB. 16, 21, 31 ; — (Ignace),
maître boulanger. BB. 64 ; — (Jac-
ques), avocat. CC. 48; — (Charles),
commissaire de la marine. BB. 28 ;
— (Pierre), bourgeois. BB. 43; —
(Pierre), maître boulanger. BB. 55 ;
— (Simon), cabarctier. BB. 50 ; —
(Bénard). BB. 50 ; — (François),
marchand tailleur. BB. 55 ; — (Jo-
seph), gardien du dépôt de sauve-
tage. DD. 99 ; — (Jean), dit La Cha-
pelle. FF. 2 ; — (Jean), tonnelier.
FF. 2 ; — FF. 7 ; — (Elisabeth). GG.
217 ; — (Veuve), bourgeoise. BB. 45.

BENET (Marie). GG. 140.
BENNETOT (Veuve), bourgeoise. BB.

28 ; — (François), sous-diacre. BB.
44 ; — (Xicolas), bourgeois. BB. 46.

BENOIT (Bernard), bourgeois. BB. 50;
— inspecteur du lestage. BB. 57 ; —
FF. 3.

BENOUVILLE (seigneur de) (J--B.).
GG. 86.

BÉNOUVILLE (Seine-Inférieure). BB. 53;
GG. S6.

BËOLON (Jean), apothicaire. GG. 408;
— (Madeleine). GG. 408-

BERCHERE (de la), intendant. BB.
17, 109.

BERCY (François), lieutenant de vais-
seaux du Roi. GG. 236.

BEBG-OP-ZOOM. BB. 50.
BERCES (bataille de). BB. 56.
BERGER (Jean), bourgeois. BB. 43.
BERGERAN. BB. 64.
BERIGNY. BB. 50 ; — BB. 21 ; — bras-

seur de cidre. BB. 5, 6 ; — (Guil-
laume). FF. 1 ois.

BERMONT (de), négociant. HH. 72.
BERMormLLE (Seine-Inférieure). BB. 46.
BEBLIN (Allemagne). BB. 51.
BERNARD. BB. 11 ; — {/.-B.)( écri-

vain. GG. 542; — (Barthélémy). GG.
217; — (Pierre). GG. 76; — (Jeanne).
BB. 11.

BERNETOT. CC. 55.
BERNEVAL. BB. 25.
BERNIERES DE BENNICOURT, mess.

BB. 53 ; GG. 132.
BERNIERES (Benoît), inspecteur de

navires. BB. 57.
BERNIÈRES-SUR-MLR (Seine-Inférieure).

BB. 42, 50. 51, 57 ; FF. 13.

BERNIER, boucher. CC. 56.
BliRQUETOT. EE. 80.
BERQUIER. BB. 2 ; — (Marie). GG. 52
BERRIER. BB. 81.
BERRY (frères). CC. 56 ; — (Gré-

goire), sieur de la Vallée, échevin,
greffier au bailliage de Caux. BB.
107 ; CC. 56, 66, 112, 217 ; — (Louis),
avocat au Parlement. CC. 57 ; —
(duc de) [naissance du]. AA. 35;
CC. 192 ; — (Pierre), prêtre. GG. 103.

BERHYER. BB. 10, 57 ; EE. 74 ; FF. 2.
BERTAULT (Charles), bourgeois.

BB. 21.
BERTHEAUME, avocat. BB. 18.
BERTHEL (Germain), dit Roland,

cabaretier. BB. 56.
BERTHELIN (Henry), peintre. BB. 51
BERTHELOT (Guillaume). AA. 8 ; —

(Jehan). AA. 12; — (Pierre), bour-
gîois. BB. 27 ; — (Veuve), bouchère
de Carême. FF. 2 ; — FF. 2.

BERTHIER IJean), échevin, négo-
ciant. BB. 95 ; GG. 137, 140 ; — (Hen-
riette). GG. HO.

BERTIN (Jean), greffier au siège du
bailliage. BB. 48 ; CC. 29 : — tréso-
rier des revenus casuels. HH. 20 ;
— BB. 62, 70, 75, 76, 95.

BERTINCHAMP (Michel), maître clou-
tier. BB. 61.

BERTRAN (Mathieu). BB. 4 ; —
(Pierre), journalier. BB. 63 ; — Ile-
han). DD. 79; — (de) (Etienne),
avocat. CC. 53.

BERTRAND DE LONGPRE, chevalier
de Mainville, major. BB. 68.

BERTRAND (Ciaude), cabaretier. BB.
2l ; — (Pierre), fermier des octrois.
CC. 61 ; — (Marffueriïe). GG. 100.

BERTREN (Jacgues). BB. 4; — (Pierre),
maître des quais. BB. 80 ; FF. 1.

BERVILLE (Jean), voir Baillard
(Jean). GG. 479 ; — (de). EE. 72.

BESANÇON (Doubs). AA. 49; II. 7.
BESCHET fJîooerl), serrurier. CC. 114.
BESNARD (Antoine), chirurgien. CC.

119 ; — CC. 139.
BESOGNE (Jacques), bourgeois. BB.

14 ; — (Henri), bourgeois. BB. 14.
BESOGNET (François), bourgeois.

BB. 48.
BESOMBES [dit Leïebvre] (Bernard).

BB. 21.
BESONGNET (Antoine), bourgeois.

BB. 44 ; — (Bomain), bourgeois.
BB. 48.

BESSARD (Bené), cabaretier. BB. 50.
BESSE [dit Montauban] (Jean'), bour-

geois. BB. 45.
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BEURION (^ndrieu). AA. 12.
BEURIOT (de) (Guillaume), conseiller

du Roi, vicomte de Montivilliers,
receveur de la ville. CC. 65 ; DD. 54 ;
GG. 1 ; — (Françoise). GG. 1.

BEUVRON (duc de). AA. 24 ; — (mar-
quise de). CC. 119.

BEUZE, cordonnier. FF. 10.
BEUZEBOC (Jean), bourgeois. BB. 42.
BEUZELIN (7ean), bourgeois. BB. 28 ;

— (Françoise), bourgeoise. BB. 37.
BEUZEVAL (Eure). BB. 35.
BEUZEVAL-SUR-DIVES (Calvados). BB.

48, 5l.
BEUZEVAL. BB. 44, 48.
BEUZEVILLE - LA - BASTILLE (Manche).

BB. 50.
BEUZEVILLE-LA-GREMER. BB. 49, 53, 62.
BEUZEVILLE (Eure). BB. 45, 46.
BEVILIJERS. BB. 14.
BÉZIERS (Hérault). AA. 18, 49.
BIARD, drapier. BB. 29.
BIAS (Jean). FF. 1.
BICHON (Jean). BB. 17.
BIDEAUX (François), bourgeois. BB.

55.
Biens : Cessions et transferts. II. 11,13.
BIENVENU (Adrien), cabaretier. FF.

46.
Bière (droits). CC. 77, 78.
BIGNET (Jean), bourgeois. BB. 28, 30 ; j

— (Marie). GG. 93 ; — GG. 90. j
BIGNON, intendant, conseiller du Roi. :

BB. 17, 18, 103 ; CC. 36, 87 ; EE. 56 ; !
GG. 532 ; — BB. 17, 18, 103.

BIGOT (Laurens). AA. 8 ; — (Antoine).
BB. 48 ; — (Michel). AA. 8 ; DD. 5 ; !
— BB. 1G ; II. 2.

BIGOT-DE-SAINTE-CROIX. BB. 75. j
BILBAO (Espagne). FF. 2. 4, 11 ; GG. j

489. ;
Billards. FF. 72. j
BILLY (Guillaume), maçon. BB. 4 ; — i

(Girard), maître maçon. FF. 2 ; — i
(Z-ucas), interprète. FF. 1.

BIMARE. BB. 33.
BINET (Jean). BB. 19, 20; — BB. 14.
BION. BB. 15.
BIOT (Pierre), prêtre. BB. 21, 43 ; —

(Pierre), conducteur de l'horloge.
CC. 131 ; — (Pierre). GG. 37 ; —
(Jean). BB. 27 ; — (Jacques). BB. 21 ;
GG. 37.

BISSON (Louis), écuyer, sieur de
Saint-Germain. GG. 55; — (Pierre),
épicier. BB. 67. !

BIVILLE (de) (Louis), avocat au Par- |
lement ; voir Ducroc (Louis). GG.
72, 95, 305 ; H. 12 ; — (de) (Marie) ;
voir Lecrocq (Marie). GG. 293.

BIZET (Marguerite). GG. 424.
BIZY (de), ingénieur. BB. 59.
BLAINVILLE. BB. 46.
BLAINVILLE (de), sieur, écuyer ; voir

Niepce (de la). CC. 29, 280 ; GG. 88.
BLAISE, avocat du Roi. GG. 153.
BLANC (François), dit La Couture,

maître tailleur. BB. 65.
BLANCHARD (Pierre), commis aux

octrois. BB. 17.
BLANCHE, négociant. BB. 94, 95 ;

DD. 72 ; GG. 127 ; — (frère), négo-
ciant. AA. 46 ; — (Pierre), inspec-
teur des fermes de la Romaine. GG.
100 ; — BB. 72 ; FF. 66.

BLANCHET (Nicolas), procureur des
habitants. AA. 43 ; — abbé, fondé
de pouvoirs du Comte de Buzançois.
BB. 71 ; — (Elisabeth). GG. 129 ; —
(Jacques). GG. 129.

lîLANDlN (Catherine), bourgeoise.
BB. 30.

BLANGUES (seigneur de), conseiller
du Roi, lieutenant de l'Amirauté ;
voir Harnois (Robert). GG. 81,
85, 99.

BLANGY (d'Après de), lieutenant gé-
néral des gardes-côtes. AA. 17 ; BB.
28, 39, 46 ; CC. 59 ; GG. 214, 220,
222, 235; — (René), sieur de la Croix.
CC. 59.

BLARD (Louis), préposé à la police.
FF. 22.

BLAZY (de) (Marte). GG. 195.
Blé : prix. HH. 49 ; — (porteurs et

mesureurs de). HH. 43.
BLENAC (comte de), chef d'escadre.

EE. 91.
BLESBOIS - LA - GARENNE (Jacques),

orfèvre. BB. 64.
BLEVILLE ide) (/.-B.j, fermier régis-

seur des biens des religionnaires
fugitifs. CC. 57 ; — (J.-B,), adjudi-
cataire des octrois. BB. 8 ; — (sei-
gneur de}, conseiller du Roi ; voir
Dubocage. GG. 136, 233, 234, 235,
237, 242, 245, 248, 249, 250, 251, 253,
254, 255, 257, 258, 260, 262, 271, 275.
280, 281, 283, 378.

BLÉVILLE (Seine-Inférieure). BB. 14,
20, 21. 27, 30, 3», 40, 41, 47, 51, 52, 53,
55, 59, 61, 63 ; CC. 53, 57. 58, 112,
172, 234 ; DD. 90. ; FF. 63, 64 ; GG. 262.

BLOCQUES (Thomas), capitaine de
navire. GG. 111 ; — (Anne). GG. 111.

BLOIS (Loir-et-Cher). AA. 2, 16 ; IL 23.
BLONDEAU. BB. 115.
BLONDEL (André), trésorier de l'Epar-

gne. AA. 10; — (Claude), écuyer,
sieur de Beaumont. GG. 81 ; —
(Guillaume), sieur de Saint-Aubin.

CC. 60 ; GG. 161 ; — (Jean), bour-
geois. BB. 34; — (Marie). GG. 81.

BLONVILLE (Calvados). BB. 49.
BLOSSEVILLE. DD. 88.
BLOUVILLE. BB. 67.
BLOVILLE (de) (Samson). BB. 121;

— (J.-B.). BB. 11 ; — (J.-B.), ancien
fermier des octrois. BB. 10 ; CC. 86.

BOACHOU (Guillaume), orfèvre. GG.
99.

BOBEE (Jehan). AA. 8 ; — serrurier.
BB. 29 ; — (Augustin) t épicier.
BB. 60.

BOBELLIN (Pierre), trésorier général
de France. CC. 38.

BOC (François), chef brouettier.
FF. 64.

BOCAGE (Jean), prévôt du Parc-
d'Anxtot. CC. 61 ; — (Eïienne), maî-
tre tailleur. BB. 64 ; — maître char-
pentier. FF. 1 bis,- — FF. 3.

BOCE (Julien), cordonnier. BB. 61.
BOCHARD (Jean), mess., chevalier,

seigneur de Champigny, conseiller
du Roi, intendant de justice. GG. 88;
— (Jacques), marquis de Sainte-
Marie, seigneur de Champigny.
GG. 220, 226.

BOCHART (Suzanne). GG. 220.
BOCHON (Jean). GG. 226.
BOCQ (Pierre), marchand quincaillier.

BB. 55.
BOCQUET DE ROMAINVILLE, lieute-

nant civil et criminel au bailliage.
BB. 22, 111 ; CC. 53 ; GG. 94, 97. 98,
99, 101, 102, 201, 207, 210, 215, 228 ; —
(Jean-Baptitte-Robert), conseiller et
secrétaire du Roi. GG. 98, 101 ; —
(Paul)- GG. 201 ; — (Louise), dame
et patronne de Maupertuis et de
Sausseuzemare. GG. 99, 102, 103,
132 ; — (Thérèse). GG. 207.

BOCQUET (Anne). GG. 210; (Jean).
GG. 199 ; — (Xicolas). GG. 197 ; —
cabaretier. FF. 60 ; — (Bomain).
BB. 23 ; — (Pierre), prêtre. GG. 215.

BOCQUILLON. FF. 92.
BOD1N (Charles), procureur syndic.

AA. 12 ; — (\icolas), garçon tailleur.
BB. 55.

BOEMARE (.4nne). GG. 92.
BOERY. GG. 52.
BOHIER (Thomas). DD. 89; EE. 80.
BOIROT, commis à la porte du Per-

rey. BB. 70.
Bois et charbons. HH. 12.
BOISHEBERT, marchand de bois.

FF. 2l.
BOISHIMONT. CC. 58.
BO1SLARD. DD. 61.
BOISMONT (de). BB. 36.
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BOISSAYE DU BOCAGE (Louis), hy-
drographe, écrivain du Roi. BB. 8,
18 ; CC. 58, 59. 119 ; FF. 17 ; GG. 217,
224, 245, 263, 339 ; — (Marie}. GG.
217, 234, 246, 262.

BOISSEAU, lieutenant de milice.
II. 17.

BOISSERET (de) (Marie). GG. 230,
226.

BOISSIfcRE (Pierre), maître calfat.
BB. 61.

Boissons : courtiers, commissionnai-
res, Jurés, jaugeurs, inspecteurs.
BB. 119.

BOISTARD. AA. 22 ; CC. 237.
BOISVILLE. CC. 50.
BOISVIN (Marie). BB. 49.
BOIVIN (Jean), porteur de blé. BB. 12;

— (Jean), charpentier. BB. 15 ; —
(Nicolas), maître meunier. BB. 50;
— (Pierre), maître menuisier. BB.
57 ; — (François), garçon menuisier.
BB. 63; — (Jean), garçon à la
brouette. BB. 64.

BOLbEC (Seine-Inférieure). BB. 31, 15,
21. 29, 30, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 57,
63, 64, 70 ; CC. 119 ; DD. 41 ; FF.
14, 19.

BOLLARDIf.RE, receveur des tailles
de l'élection. CC. 14.

BOLLET, cabaretier. FF. 11.
BOLLEVILLE. BB. 59.
BONACOURSY (de), général de Nor-

mandie. CC. 110.
BON AMOUR (Pierre), écuyer, sieur

de Renondel. GG. 90.
Bombardement des 26 et 29 juillet

1694. EE. 65.
BONAVENTURE (Cavelier), docteur

en médecine. CC. 112.
BONDARD (J.-B.), docteur en méde-

cine. BB. 56.
BONDIMARE (de) (Pierre), bourgeois.

BB. 14.
BONGOURD, dit La Montagne, ca-

baretier. BB. 34 ; FF. 27.
BONNAFOU (de) (Hippolyte), mess.,

écuyer. EE 55 ; GG. 272 ; — (de)
(Madeleine). GG. 272.

BONNE (Marte), GG. 83 ; — (Fran-
çoise). GG. 80, 88. 92.

BONNEBAUX. BB. 55, 63.
BONNET (\icolas), bourgeois. BB. 46.
BONNEVAL (de), chevalier, ingé-

nieur. BB. 45.
BONNEVANTURE (Dominique), chi-

rurgien de mer. BB. 54.
BONNEVILLE-LA-LOUVEL (Calvados). BB.

14, 41.
BONNEVILLE - SUR - FÉCAMP (Seine-Infé-

rieure). BB. 37.
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BONNEVILLE - SUR - TOUQUES (Calvados).
BB. 24, 28, 59.

BONNEVILLE (Pierre), bourgeois. BB.
36.

BONNIER (Jacques), syndic des tail-
leurs d'habits. FF. 16.

BONMSENT (de), conseiller au Par-
lement. AA. 34.

BONNIVET (seigneur de), amiral de j
France ; voir Gouffler (Augustin).
AA. 1, 2 ; EE. 61, 63, 78, 79, 85 ;
GG. 75. 348.

BONVALLET (Pierre). BB. 47.
BONVOISIN (Jacques-François], offi-

cier sur les navires marchands.
GG. 278-, 281 ; — (Jacques), meunier.
BB. 48 ; GG. 278 ; — (Pierre). CC.
60 ; — (Marie-Désiré). GG. 281 ; —
FF. 46, 51.

BOQUANTIN (Pierre), peintre. BB. 64.
BOQUET (Pierre), prêtre sacristain.

GG. 215.
BOQUET DE VATIMESNIL (Louise).

GG. 97.
BOQUIOT (René-Alexandre), mess.,

colonel d'artillerie. GG. 275.
BORDEAUX (Gironde). AA. 18, 44; BB.

6, 23, 35, 46, 67 ; FF. 2 ; HH. 24, 68.
BORDEAUX - SAINT - CLAIR (Seine - Infé-

rieure). BB. 46, 48, 50, 52, 66.
BORDIER, substitut du procureur

général. DD. 27.
BOREL (René), bourgeois. BB. 40.
BORËLY, ancien archiviste de la

ville. AA. 17.
BORGNET (7ean), bourgeois. BB. 34 ;

— CC. 191.
BORNAMBUSC (Seine-Inférieure). BB. 27,

43, 65.
BOSQUETS (de) (Louis), écuyer. GG.

414.
BOSSO, confiseur. DD. 53.
BOTTEZ (Philippe), sculpteur. CC.

131.
BOTTIER (Guillaume), maître tail-

leur. HH. 34.
BOUAY (de), grand bailli de Caux.

BB. 69.
BOUCARD (Pierre), architecte. DD. 72.
BOUCHAIN (prise de). BB. 30.
BOUCHARDIERE (de la) (Jean),

écuyer et seigneur de Lisle. GG. 84.
BOUCHÉ Charles), bourgeois. BB. 46.
BOUCHER (Guillaume). AA. 8 ; —

(Jean). II. 11 ; — (/canne). CC. 243 ;
— (Charlotte). GG. 201, 202 ; — (Ma-
rie), supérieure des gouvernantes
de l'Hôpital. GG. 426.

Boucheries : inspecteurs. BB. 115,119 ;
— (halles pour la). DD. 77, 78.

t
BOUCHERON (du), élève de l'Ecole

royale militaire. GG. 150.
BOUCHEROT (frères), chaudronniers.

BB. 29 ; CC. 54, 56, 57 ; — (J.-B.),
administrateur de l'Hôpital. BB. 96 ;
— (Philippe), perruquier. CC. 54 ; —
(Pierre). BB. 5 ; — BB. 51 ; FF. 38.

Bouchers. HH. 26.
BOUCHEZ (Antoine). BB. 63.
BOUCHïN. BB. 30, 57.
B'OUCHOT (Jacques), dit La Rivière,

cabaretier. FF. 23.
BOUCQUES (Jean). FF. 2.
BOUDART (Jean), docteur en méde-

cine. CC. 47 ; — (Louis), cabaretier.
BB. 50; — (Pierre). FF. 1 bis,- —
administrateur de l'Hôpital. BB. 61 ;
— BB. 6.

BOUDET (Guillaume). BB. 52.
BOUD1ER (Benjamin), lieutenant-co-

lonel du régiment de Normandie.
BB. 35 ; GG. 89, 90, 93.

BOUDIN (Charles), clerc-sergent. BB.
80, 81, 99 ; FF. 1 ; — maixre cordier.
BB. 34 ; — (Guillaume), messager.
CC. 53 ; — (Guillaume), clerc-ser-
gent. FF. 1 ; — (Jean), clerc-sergent.
BB. 12, 99 ; CC. 112, 115 ; — maître
menuisier. FF. 10 ; — (Coliîi). AA, 8 ;
— FF. 27.

BOUET (Marguerite), bourgeoise. BB.
27.

BOUFFARD, pilote. CC. 225 ; — (Ro-
bert), bourgeois. BB. 26.

BOUFFAY (Nicolas), médecin de l'Hô-
pital. BB. 68.

BOcGAINVILLE (de) (Antoine), re-
ceveur des fermes. GG. 118, 119. 123,
126, 130, 133, 145 ; — (Marie). GG.
118, 133 ; — (Ceneuiêve). GG. 119 ;
— (Elisabeth). GG. 126 ; — (Emélie).
GG. 123.

BOUGARD. aubergiste. FF. 9 ; — (Ma-
rie). GG. 201.

BOUGENIER (Jean), bourgeois. BB. 65.
BOUGON, chirurgien. FF. 6; — BB.

10.
BOUGUER, maître d'hydrographie.

BB. 43.
BOUILLE (La) (Seine-Inférieure). CC.

115.
BOUILLIAU (Louis), bourgeois. BB. 46.
BOUILLING (Jean), bourgeois. BB.

28, 30.
BOUILLON (duc de), lieutenant gé-

néral en Normandie. AA. 10 ; CC.
235 ; DD. 68.

BOUILLOT (François), procureur au
Parlement de Rouen. GG. 117.
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BOULANGER (Koël), maître tailleur).
BB. 55 ; — (\icolas), maître tailleur.
BB 55 ; _ (Jean), trésorier de la
paroisse de l'Eure. GG. 485.

Boulangers. HH. 24, 25.
BOULARD (Guillaume). BB. 37.
BOULENGER (Jean). seigneur de

Beauregard, lieutenant de la com-
pagnie de Mortemart. GG. 84 ; —
(Jean), mesureur de blé. BB. 22 ; —
(Jacques), bourgeois. BB. 28.

BOLLLARD (Guillaume), fontainier.
BB. 48.

BOULLAYS. BB. 6.
BOLLLË {Germain}, bourgeois. BB. 6.
BOULLE {de la), capitaine quarte-

nier. BB. 82.
BOULLEVILLE. BB. 33.
BOULLING. BB. 30 ; CC. 7 ; — (Cathe-

rine). GG. 80, 82, 83, 85, 86, 87.
BOULLINGUE. BB. 53.
BOULLYÊ. FF. 8.
BOULOGNE - SUR - MER (Pas-de-Calais).

BB. 68.
BOULON (J.-B.), maître boulanger.

BB. 55.
BOULONGUE. AA. 10; BB. 35, 45, 50,

5l, 59, 60, 64, 70, 93. 94, 95 ; CC. 29,
60 ; DD. 96 ; FF. 50 ; GG. 95, 266,
283 ; HH. 57.

BOULONGUE (Lestorey de) (Pïerre-
Jacijues), seigneur et patron de
Saint-Denis-Chef-de-Caux, ancien
maire échevin, négociant. BB. 89,
91. 95 ; GG. 90, 129, 151, 156, 235, 236,
238, 254, 262, 264, 266, 267, 268, 272,
275, 286, 295, 297, 413, 416 ; — (Lesto-
rey de) (Emar), écuyer. GG. 283 ; —
(.Varie). GG. 90, 151, 236, 254, 275,
287 ; — (François). GG. 292 ; —
(Françoise). GG. 272; — (Jean). GG.
295 ; — (Catherine). GG. 129 ; — (Vi-
taline). GG. 297 ; — (Marguerite).
GG. 238 ; — (Marie). GG. 264.

BOULONNEE (Nicolas), maître de na-
vire. BB. 44.

BOULTERON (/ean). AA. 8.
BOUQUERON (Jean), maître de na-

vire. FF. 1.
BOUQUET (Jean), receveur de l'Hô-

pital. BB. 41, 88 ; — (/.), fermier de
la grue. CC. 86 ; — (7«an), mar-
chand. BB. 34 ; — BB. 33.

BOUQUIN (Roger), pilote lamaneur.
BB. 12.

BOURBON (de) (L../.-M.). AA. 24 ;
GG. 394.

BotiHBOX (Ile de). HH. 67.
BOURDEAUX (de) (Jacques), bour-

geois. AA. 6.
BOrRDET {Bernard}, avocat. BB. 51,

57 ; CC. 54, 59 ; — (Elienrie), cafetier.
BB. 51 ; — greffier. II. 17.

BOURDON DE NEUVILLE, directe^
du Spectacle. BB. 68, 72 ; FF. 71.

BOURDON (Michel), curé. BB. 6 ;
CC. 47 ; — (Efienne), prêtre. GG.
109 ; — capitaine quartenîer. BB. 81 ;
— (Raoul), tonnelier. CC. 50 ; —
(Thomas). BB. 19 ; — (3/arie). BB.
45 ; — {/argues). CC. 47 ; — (Fran-
çois), porteur de blé. BB. 4 ; CC.
262 ; — (François), marchand. CC,
47 ; _ (François). CC. 262 ; — BB. 3.

BOURDONNAYE (de la) (Louis), in-
tendant général de la Généralité,
AA. 22, 35; BB. 19, 20, 22, 46, 104,
124, 128 ; CC. 2, 4, 7, 13, 70, 237 ;
EE. 1, 35, 103 ; FF. 67 ; GG. 548, 550,

BOURGAS (François), prêtre. GG. 148.
BOURGEOIS (Guillaume). DD. 6 ; —

(\icolas), religieux. DD. 103 ; —
(Jacques). GG. 110.

Bourgeoisie. BB. 122.
BOURGES (Cher). BB. 30, 45 ; EE. 91 ;

GG. 514.
BOURGET (René), bourgeois. BB. 14.
BOURG - LE - DUN (Seine - Inférieure).

BB. 41.
BOURGOGNE (duc de). AA. 35 ; BB.

10 ; CC. 109, 189.
BOURGUIGNOLLE, pêcheur d'huîtres.

FF. 29.
BOURLIER (François), bourgeois.

BB. 37.
IlOURQUEDAS. BB. 53.
BOURQUES (Jean). FF. 2.
BOURRIË. BB. 40.
Bourse du Commerce. DD. 72, 75.
Bourses. GG. 537.
BOURSIER, capitaine. BB. 5.
BOURSY (François), maître cordon-

nier. BB. 59.
BOUSZ (Marguerite). AA. 8.
BOUTARD Uwousîin), interprète en

langues germaniques. CC. 56 ; —
(Jean). FF. 4 ; — FF. 80.

BOUTE (Jean), bourgeois. BB. 28.
BOUTEILLER (Pierre), syndic ad-

joint des cordonniers. FF. 16 ; —
(Charles), docteur en médecine.
GG. 49; — (Guillaume), matelot.
GG. 485; — (Angélique), GG. 49.

BOUTEILLERIE (de la), mess.; voir
Le Roux. GG. 235 ; — (Afarie-^nne).
GG. 235, 237 ; — (Marguerite). GG.
251.

BOUTEILLIER (de) (Louis). EE. 96.
BOUTET (Ph.), peintre. CC. 140; —

(Marie). FF. 11.
BOUTILLION. BB. 15.
BOUTIVILLIER (de) (C.), garde de la

Prévôté de l'Eure. AA. 6.

BOUTON (Etienne), maître mercier.
BB. 35.

BOUTTE (\icolas), maître cordon-
nier. HH. 39 ; — peintre. AA. 39 ; —
(Ph.), sculpteur. CC. 59, 186.

BOUTTERON (Jehan). AA. 8.
BOUTTEVILLAIN (de) (7ean), mess.,

écuyer, sieur des Bardins, comman-
dant la Tour. BB. 26 ; GG. 74, 83 ;
— (Jeanne). GG. 89 ; — (Marie).
GG. 74.

BOUVET. FF. 47.
BOUVIER (Robert). BB. 49 ; — (Paul).

GG. 426.
BOYER (Pierre). BB. 64.
BOYNES (de), secrétaire d'Etat à la

Marine. DD. 96 ; EE. 89 ; HH. 67,
72, 77.

BOYRE, ingénieur. BB. 56.
BOYTAI DE FRIARDEL DE BOISMO-

RAY. lieutenant d'artillerie. BB. 62.
BOYVIN (Guillaume). AA. 8 ; —

(Charles), maître charpentier. BB. 24.
BOZEL (Savoie). BB. 56.
BRACQUEHAYE (François), maître

drapier. BB. 42 ; — (Jean), capi-
taine quartenier. CC. 112 ; — fripier.
OC. 125 ; — (\icolas), syndic adjoint
des épiciers graissiers. FF. 16.

BRADCHAW (Joseph), professeur de
langue anglaise. BB. 31 ; CC. 172.

BRAIN (Jean), prêtre choriste. GG. 59.
BRANCAS (île) {Georges), seigneur

de Villars et de Graville, gouver-
neur du Havre. AA. 18 ; CC. 53.
65, 66, 111 ; DD. 100 ; — (André). CC.
65 ; — (Marie). GG. 1.

BRVWILLE. BB. 45, 52. 67 : GG. 108.
BRAQUEHAYE (Etienne), lieutenant

de dragons. CC. 47.
BRAQUEHAYS (Jehan), capitaine

quartenier. CC. 66.
BRAQUEHAY, aubergiste. FF. 9.
BRASSE (Anne). BB. 4.
BRASSE (Catherine), bourgeoise. BB.

42.
BRASSET. AA. 18.
BRASSY (Jacques), bourgeois. BB. 46.
BRAY (de). BB. 16.
BRÊANT, commis à la vente du gre-

nier à sel. FF. 25 ; — (Thomas), pâ-
tissier. BB. 63.

BRËARD, charron. DD. 35 ; FF. 3 ;
— FF. 6.

BRËART (Pierre), ménager de la
vUle. CC. 110 ; DD. 85.

BREAULTË (Jacouelin). AA. 8.
BHÉAUTÉ (Seine-Inférieure). BB. 15, 21.

26, 32, 39. 40, 47, 49, 51, 53, 63.
BREBAN (Alexandre), bourgeois. BB.

28.
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BREBION (Pierre). BB. 5 ; — BB. 50 ;
— capitaine. BB. 73 ; — (Jehan).
CC. 110; — (Jean). FF. l.

BBÈDEVILLE (Seine-Inférieure). BB. 51.
BRÊDEVILLE (Nicolas), marinier.

BB. 52.
BREE (Julien), sieur de la Huhar-

dière. CC. 59.
BREGIS (Colette), servante de l'Hôtel

Commun. CC. 111.
BREHAM, courtier interprète. AA. 46.
BREHAN (Antoine), syndic des clou-

tiers. FF. 16.
BRÉHAT (Ilede) (C6tes-du-Nord). BB.25.
BRËMAND (de). GG. 537.
BREMARE, adjudicataire de l'exploi-

tation de la grue. BB. 1.
Bréments. HH. 41.
BRENANT (Mortagh], négociant. BB.

62.
BRÉSIL AA. 33.
BRESSE (de), aide-major. BB. 53.
BRESSOL (de). DD. 96.
BREST (Finistère). AA. 5, 7, 18 ; BB.

8, 20, 27, 43, 44, 46, 47, 61 ; CC. 59 ;
EE. 63, 91.

BRETAGNE (duc de). BB. 25; CC. 19,
119.

BRETEL (de) (Claude), marquis de
Lanquetot, commandant la marine
GG. 251 ; — de) (Henry), mess., che-
valier, seigneur de Vastot. GG. 233.

BRETIGNY (Thomas), écuyer. GG. 317;
— (de) (Ferdinand), écuyer. GG. 317.

BRETON (Haullin). AA. 8 ; CC. 110 ; —
(Jehan). AA. 8 ; — (Nicolas). GG. 1 ;
— (Jeanne). GG. 1.

BRETOT. FF. 56.
BHETTEVILLE (Seine-Inférieure). BB. 37,

48, 49, 54, 57.
BRETTEVILLE. BB. 48, 49, 50.
BRETTEVILLE-LA-P.WÉE. BB. 67.
BREUIL (le). BB. 58.
BREVEDENT (de). BB. 127.
Brevets de noblesse, d'officiers et de

chevaliers de Saint-Louis. II. 17.
BREZE (de). AA. 18 ; EE. 79, 84 ; —

(de) (Gaston). DD. 54 ; — de) (Ca-
therine). DD. 54.

BRIANT (Nicolas}, fermier de l'au-
nage des toiles et draps. CC. 110.

BRIARD (Isaac}. BB. 18 ; — (Joseph),
bourgeois. BB. 49 ; — (Andrt), bour-
geois. BB. 49.

BRIDES (Jean}, messager ordinaire.
BB. 120.

BRIENNE (comte de). EE. 77.
BRIERE (Guillaume). AA. 8 ; —

— (Charles), chirurgien. CC. 54 ; —
(Nicolas), chirurgien. CC. 54; —
(Louis), brasseur de cidre. BB. 67 ;
(Louise), bourgeoise. BB. 29.

BRIFFE (de la), intendant. BB. 15, 82.
BRILLY (Samson), bourgeois. BB. 47 ;

maître boulanger. BB. 50.
BRIMAUX, fermier de l'aunage des

toiles. CC. 86.
BRINDAVOINE (Jacques). BB. 16.
BRIQUEVILLE. BB. 48.
BRISE (Pierre), bourgeois. BB. 48.
BRISSAC (de), maréchal. CC. 38.
BRISSONNET (de). BB. 19.
BRISTOL (de) (Madeleine - Louise).

GG. 128.
BRIZE (Jean), bourgeois. BB. 44.
BROCQUES (Jean), greffier de la

Communauté, capitaine quartenier.
BB. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
80, 81, 82. 94, 99 ; CC. 58 ; — (Guil-
laume). GG. 120, 142, 407; — (Fran-
çois), sieur de Trigauville, ancien
capitaine des côtes. CC. 58; GG. 239;
— (Thomas), ex-trésorier du Lieu
de Santé. BB. 5, 8 ; GG. 142 ; —
(Pierre). CC. 17 ; — BB. 4, 6, 10, 15,
81 ; DD. 94 ; FF. 1 bis ; GG. 142 ;
(Anne-Françoise). GG. 407 ; — (Me-
né). GG. 119, 120.

BRODARD, commissaire de la Ma-
rine. FF. 3 ; — BB. 7.

BROGL1E (duc de). BB. 56.
BROSSIER (Jacques), négociant. GG.

294 ; — (Pierre), négociant, entre-
preneur des Domaines du Roi. GG.
294.

BROTEL (Guillaume). CC. 2.
BHOTO.VŒ (Forêt de). FF. 64.
BROU fde) . AA. 22 ; BB. 54, 56, 57, 82,

124 ; CC. 7, 14, 24, 71, 80, 117, 211,
212 ; DD. 6<J ; EE. 44, 48, 66, 72 ;
GG. 513, 538, 550 ; HH. 1, 3.

EROUAIZE (J.-B.), bourgeois. BB. 52 ;
— (François), bourgeois. BB. 52.

BROUAY (Calvados). BB. 51.
BROU-EN-BAUCE (Eure-et-Loir). BB. 57.
Brouettiers. HH. 42.
BROUSSIN (Nicolas), maître tan-

neur. BB. 53.
BRUCHIER (de), commandant la

Tour. BB. 61.
BRUGES (Belgique). BB. 19, 49, 51.
BRULINS (sieur des) ; voir Anquetil

(Nicolas). GG. 40.
BRUtfELIN (Guyon). AA. 48.
BRUNE AUX (Louis), syndic des mar-

chands de bois. BB. 18 ; FF. 16 ; —
dépeceur. CC. 47 ; — cloutier. CC.
55 ; — fouisseur. FF. 1 bis ; — (Jean),
cabaretier. FF. 2l.

BRUNEL (mess.), contrôleur de la
marine. GG. 215.

BRUNET DE MONTENSIER (Margue-
rite), directrice du spectacle. BB.
68 ; FF. 71.

BRUNET (Jean), bourgeois. BB. 63.
BRUNETEAU, maître maçon et pu.

treur. BB. 53 ; FF. 66.
BRUNEVAL (Seine-Inférieure). AA. 2 ;

BB. 34.
BRUSSAC (de). AA. 18.
BRUXELLES (prise de). BB. 49.
BuCHARD (Laurent), marchand de

cidre. ES. 15, 18 ; — (Pierre), maî-
tre des postes royales. CC. 48 ; —
BB. 11 ; — CC. 54.

BUCHY (Seine-Inférieure). BB. 61.
BUCQUET (Pierre), vitrier. BB. 66.
BUDIN (Pierre), vitrier. BB. 66.
BUFFRESNIL (Maurice). GG. 396 ; —
• (de) (Pierre), écuyer. GG. 396 ; —

(de) (David), écuyer. GG. 273.
BUGLISE (Seine-Inférieure). AA. 2 ;

BB. 60.
BUGROS (Pierre}, bourgeois. BB. 15.
BUHOT (François), bourgeois. BB. 41.
BUILLEMONT (Thomas), bourgeois.

BB. 28.
BUISSON (Richard). AA. 8; — (Guil-

laume), conseiller. AA. 8.
BULLANT (Jehan), maréchal ferrant.

DD. 90 ; EE. 79.
BULLETOT (Guillaume), canonnier.

CC. 159.
BULLY (Jeanne), bourgeoise. BB. 37.
BUNEL, lieutenant criminel de l'Ami-

rauté. AA. 46 ;— (Charles), fourreur.
BB. 31, 44 ; — (Charles), adminis-
trateur de l'Hôpital et échevin. BB.
95, 96 ; (Charles), négociant. GG.
284 ; — (Jean), bourgeois. BB. 14, 51 ;
GG. 139, 156 ; — (Madeleine). GG.
139, Ib6, 295, 297 ; — (Jacques), bour-
geois, capitaine quartenier. BB. 44,
90, 91 ; FF. 47 ; — (J.-B.), négociant.
BB. 51 ; — (Sophie). GG. 284 ; —
BB. 59.

EUQUET, boutonnier. BB. 19 ; — (Ma-
rie), cabaretier. BB. 48; — (J.-B.).
BB. 50; — (Nicolas). BB. 72; —
(Jacques), calfat. BB. 64; — (Ch.),
chirurgien de l'Hôpital. CC. 132.

BUREL (Romain), fondeur. CC. 160.
BURON (Marc), charpentier de navi-

res. BB. 52.
BUSNEL (Jean), négociant. GG. 123.
BUSQUET (Isambart). A A. 10.
BUSSART (Marguerite). GG. 304.
BUTERVAL (de) (Marie). GG. 249.
BUTOT (Seine-Inférieure). GG. 55.
BUYN. BB. 121.
BUZANÇOIS (comte de), gouverneur

du Havre. AA. 14 ; BB. 65, 66, 68, 71,
78, 128 ; DD. 57 ; FF. 71 ; GG. 541 ;
HH. 41.
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C ABANAL (Jean), mess., écuyer.
GG. 254 ; — (Isabeau). GG. 254.

CABAR (Robert), prêtre. GG. 189.
Cabaretiers (visites chez les). CC. 79.
CABELLO SANCHEZ, consul d'Espa-

gne. BB, 55, 59.
CABEUIL (François), mess., capitaine

d'artillerie. BB. 63 ; GG. 280.
CABEUL (Jacques). CC. 110.
CABOT (François), bourgeois. BB. 46.
CACHELEUX (François), aubergiste.

FF. 9.
Cadeaux divers. CC. 235-237.
Cadeaux offerts à l'occasion de voya-

ges de hauts personnages. AA. 33.
CADINOT (Pierre), marchand. BB.

52; — (Jean), bourgeois. BB. 35.
CADIX (Espagne). BB. 8; HH. 16, 59;

FF. 5.
CAES (Calvados). AA. 3 ; BB. 6, 10, 16,

20, 33. 37, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55,
57, 61, 62, 67, 68, 105, 107, 115, 317.
124 ; CC. 15, 40, 78, 303, 110, 111, 131 ;
DD. 12, 30, 59 ; FF. 60, 61 ; GG. 552 ;
HH. 25, 51.

CAGNARD, dit Duclos (Jean), bour-
geois. BB. 44.

CAHIÈRE (Jacques}, syndic des cor-
donniers. FF. 16; — (.Vicolas).
BB. 17.

CAHORS (Lot). BB. 24.
CAILLE (J.-n.), sieur de Viviers, lieu-

tenant pour le Roi. CC. 119 ; GG.
65, 86. 225.

CAILLET (Françoise). GG. 65, 86.
Caisse. CC. 259-261.
CALAIS, confiseur. HH. 28.
CALAIS (Pas-de-Calais). AA. 18; BB.

49 ; CC. 32, 55 ; EE. 86 ; FF. 27.
CALBRY (Robert), maître chaudron-

nier. BB. 57.
CALCINATO (Italie). BB. 27.
Calfats. HH. 47.
CALICUT (Inde Anglaise). EE. 85.
CALIGNY (de), directeur des fortifica-

tions de Normandie. BB. 43, 44, 48,
49, 50 ; CC. 140 ; DD. 15.

CALIGNY. BB. 47.
CALLA1S (Richard), cabaretier. BB.

15.
CALLOET (de) (Yves), chanoine régu-

lier, prieur titulaire du Prieuré de
Graville. GG. 476.

CALONNE (de), contrôleur des finan-
ces. AA. 48; BB. 7x ; DD. 83.

CAMBRAI (Nord). A A. 50; BB. 64 ;
DD. 82.

CAMPENAY (GuillOÏ). AA. 8.
CAMPER (Jacques), pilote. BB. 9.
CAMPIGXY. BB. 52, 59.
CAMPIGNY (J.-B.), pêcheur. BB. 49.
CAMPS (7ean), chirurgien. CC. 111.

132.
CANADA. CC. 76.
Canal de Harneur. DD. 100, 101.
CANDON (Jacques), boulanger. BB.

60; — (J.-B.), cabaretier. BB. 62.
CANXELLY (Veuve), bourgeoise. BB.

55.
CANOJÎVILLE. BB. 56.
CANTA1S (Jacques), maître cordon-

nier. BB. 39 ; — (Joseph), cordon-
nier. CC. 58 ; FF. 39 ; — FF. 66.

CANTELEU (Seine-Inférieure). AA. 41.
CANTEREL (Jeanne). CC. 54.
CANTEREU (Michault). AA. 8.
CANTILLO DEL JEAN, capitaine de

navire. FF. 2.
CANU, maître de cabaret. BB. 18 ; —

BB. 21.
CAXY (Seine-Inférieure). BB. 33 ; FF.

101.
CANY (Mafhurin). GG. 82 ; — (Marie-

Anne). GG. 82; — cabaretière. BB.
21.

CAOULT (Jean), matelot. BB. 53.
CAP (du), commandant du Havre.

BB. 17, 18.
Capitation : receveur. BB. 101; CC. 7.
Captation des eaux de la Vallée de

la Consolation (projet de). DD. 19.
CAP VERT. BB. 117 ; HH. 72.
CARAMCLET (Jacques), marchand.

GG. lld ; — (Marie). GG. 110.
CARBEL (Dominique), marinier. BB.

58.
CARBERY (Pierre). GG. 87.
CAHBONNEL (Marie). CC. 53 ; —

(Jean), bourgeois. BB. 15.
CARCASSOSNE (Aude). AA. 50.
CARDAILLAC (de) GORGEREAU.

sieur de Sarlabos, gouverneur du
Havre. CC. 110 ; GG. 373.

CARDIN (Jean), charpentier de navi-
res. BB. 50.

CARDINE DE LA FOSSE. GG. 503.
CARDON (Jacques), bourgeois. BB. 48.
CAREGNON. BB. 2.

CAREL (Marie), bourgeoise. BB. 48 ;
— (Jean), maître des quais. BB. 81 ;
GG. 549; — (Nicolas], maître des
quais. BB. 34; — (/acoues), syndic
des merciers. FF. 16 ; — (Made-
leine), bourgeoise. BB. 28 ; — GG.
549.

CARENTONNE (de), mess., lieutenant
des vaisseaux du Roi. GG. 134, 135.
136.

CARESME (Jean). BB. 4 ; CC. 262 ;
— (Pierre). CC. 53 ; — (Jsaoc). CC.
57 ; — BB. 2, 4.

CARION (de) (Joseph), écuyer. lieu-
tenant des vaisseaux du Roi. GG.
208 ; — (Pierre). GG. 60; — (Etienne).
GG. 208.

Carleurs et savetiers. HH. 40.
CARON (Philippe), archiviste. BB. 70;

CC. 202.
CARON dit BATAILLE, ex-chirurgien

de l'Hôpital. BB. 28, 41, 53 ; CC. 54.
141.

CARON (Joseph), clerc du procureur.
IL 22 ; — (François), chirurgien
juré. CC. 50 ; — (Michel), bourgeois.
BB. 15; — (Charles), maître chirur-
gien. BB. 28. 41 ; CC. 54, 141 ; —
BB. 69, 70.

CARPENTIER (Pierre), marchand
de salines. BB. 59 ; — (François),
bourgeois. BB. 64 ; — (J.-B.), mar-
chand commissionnaire. BB. 67 ; —
(Louis), perruquier. BB. 67 ; —
(Louis), tailleur fripier. BB. 63 ; —
(François), bourgeois. BB. 40.

CARRAND, père jésuite. BB. 23.
CARRE (Nicolas), diacre. BB. 52.
CARREFOURT (Clément - Eustache),

mess., major du régiment de Cham-
pagne. GG. 284.

CARREL (Nicolas], maître des quais.
BB. 8 ; CC. 60, 119 ; FF. 5 ; — (Mi-
chel), courtier interprète. EE. 96;
— (Ph.), maître de heu. CC. 60.

CARRIERE, aide-major. BB. 45.
CARRION DE L'EPERONNIËRE (Pier-

re), mess., lieutenant des vaisseaux
du Roi. CC. 60; GG. 60, E48 ; —
(Efienne), mess., prêtre et curé du
Havre. GG. 130, 394.

CARRION (de) (Joseph), écuyer. GG.
209.

CARRON (Michel), aubergiste. FF. 9;
— (Pierre), porteur de charbon.
BB. 15.

CARTHAGÈNE (Espagne). FF. 22 ; HH. 77.
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CARTIER (Accolai). BB. 27, 28.
CARUEL (de) (Charles), chevalier et

seigneur de la Payennière. GG. 90.
Casernes de la Citadelle. EE. 37 ; —

de la marine. EE. 35, 36.
CASSAGNAU (de) (Louis), sieur de

SandouvUle. CC. 277 ; — (Margue-
rite). GG. 161.

CASSE (du), officier de l'Hôtel royal
des Invalides (voir Correge). GG.
213.

CASSE (François), principal du Col-
lège de LiSieus. BB. 43. 46 ; GG. 537 ;
— BB. 52, 70. 71.

CASTAGNAN (de). Dame. GG. 50.
CASTAING (de), ingénieur. BB. 28.
CASTE (Louis), calfat. BB. 53.
CASTELLAKNE (de) (Marie). GG. 1;

— (Ardrey). GG. 1.
CASTELEAYSTOWN (Irlande). BB. 62.
CASTELETS (des), seigneur, officier

de marine ; voir BaiHard (Charles),
voir Saboureux (de). II. 12 ; — (des)
GG. 80, 88, 92, 97; — (de), sieur;
(Chartes) ; voir Plainpel. GG. 88.

CASTILLON. BB. 68.
CASTRIES (de), maréchal. AA. 35;

EE. 89 ; HH. 65, 67 ; II. 14.
CATAER, capitaine de navire. BB. 6.
CATHERINE (Marie). GG. 127 ; — (Ni-

colas), bourgeois. BB. 37.
CATILLON (seigneur du) ; voir Tou-

tain (Nicolas). GG. 40, 48, 53, 54, 61,
183) ; — (du) (Charlotte-Françoise) ;
voir Glier (Charlotte). GG. 274; —
(du) (Robert) ; voir Toutain. GG.
215, 364.

GAUCHIE (Jean), dit Lhoste, prêtre
choriste. CC. 48.

CAUCHON (Veuve), traiteur. BB. 57 ;
— (.Varie). GG. 137.

CAUDEBEC - EN - CAUX (Seine-Inférieure).
AA. 1, 5, 11, 12, 15, 48 ; BB. 17, 27,
30, 32, 34, 37, 38, 41, 45, 47. 48, 52, 57,
61, 62, 63, 65, 128 ; CC. 36, 40, 63,
186 ; DD. 88, 90 ; HH. 12, 37 ; GG. 43.

CAUMONT (Guillaume), allotisseur
de cuirs. BB. 117 ; — BB. 15 ; CC.
115.

Causes et délibérations. BB. 1-72 ; de
police. FF. 1-66.

CAUSSIEU (Jacques). CC. 56.
CAUTEREL (Jacques). CC. 58.
CAUVAÎN (Michel), cabaretier. BB. 52.
CAUVET (Jean), maréchal-f errant.

BB. 60.
CAUVILLE (de). BB. 10. 15.
CAUYILLE (Seine-Inférieure). AA. 2 ;

BB. 12, 15, 32, 53, 63. 67. 73 ; CC. 53,
56. 57. 60 ; OC. 212.

CAUVIN (Nicolas), maître tailleur.
BB. 57. i

CAUX (de) {Hubert}, ingénieur. BB.
14, 18, 51.

CAVELET (Jean), conseiller de ville,
sieur de Herteley, receveur des de-
niers communs. CC. 65, 66, 112, 113 ;
— (François), sieur de Rudemare,
échevin. CC. 115, 277; — (Pierre),
sieur de Herteley, capitaine ensei-
gne. BB. 3 ; CC. 50 ; — BB. 3.

CAVELLYER (Guillaume), conseiller,
gneur et patron de Cuverville. GG.
235 ; — (de) (Jacques), seigneur de
Cuverville, avocat. CC. 50, 54 ; —
(de) (Jean), seigneur de Cuverville.
GG. 96 ; — (de) (Louis). GG. 246 ; —
(de) (Marguerite). GG. £43 ; — (de)
(Marie). GG. 236 ; — (Bona tenture),
médecin ordinaire de la ville. BB. 2,
99; CC. 112, 116; GG. 549; — (Michel),
valet charrieur. FF. 2 ; — (André),
porteur de charbon. BB. 15 ; — (Clé-
ment), bourgeois. BB. 14 ; GG. 54 ;
(Robert). CC. 110 ; — (Marte-Anne).
GG. 237 ; — (Catherine). GG. 54, 242 ;
— (Anne). GG. 1 ; — BB. 14.

CAVELLiER (Guillaume), conseiller.
A A. 8.

CAXANNES (de) (Joseph), marin.
GG. 266.

CAYENSE \Guyane Française). HH. 60.
CAZEJUS (Bernard), bourgeois. BB.

35.
CECILE (Marie). GG. Ii7.
CEINARD, officier pointeur. BB. 50.
CELLERY, ancien commis aux vivres.

BB. 70.
CËRENCES (Manche). BB. 32.
CEBLANGUE (LA) (Seine-Inférieure). BB.

50, 52, 55.
CERNI-AUX-YIGXES. BB. 49.
CERN1ERES (de), seigneur; voir Le

Hure (J.-B.}. GG. 86.
CERTAIN (Guillaume), brouettier. BB.

64.
Certificats et attestations pour partir

du Havre. FF. 90.
Cessions et transferts de biens. II.

11, 13.
CETTE (Hérault). GG. 555 ; HH. 17.
CHAALONS, capitaine de navire.

BB. 8.
CHABOT (Catherine). GG. 128, 132.
CHAELONS (de) (Jean), garde des

garnisons du Roi. EE. 78.
CHAILLÏË (Pierre), constructeur des

vaisseaux du Roi. CC. 49, 52. 57 ;
FF. 21, 46.

CHALONS. BB. 51.
CHALOT (Jean-Baptiste), capitaine.

GG. 110; — (Jean), bourgeois. BB. 46.
CHAMBELLAN-GRATON (de), lieute-

nant de frégate. GG. 68, 218.

CHAMBELLAN (Jacques), bourgeois
BB. 45.

CHAMBLY (Adrien), bourgeois. BB.47.
Chambre des Comptes de la province

(suppression). CC. 15.
CHAMBRELAN, cabaretier. FF. 28; —

(Veuve), bourgeoise. BB. 35 ; —
(Joseph). CC. 47.

CHAMBREY (de) (7.-B.). CC. 52.
CHAMBRONNE DE BEAUVAIS, Seï-

i gneur de la Boissière, capitaine de
frégate du Roi. GG. 66, 67.

CHAMBRON DE LA BOUTHE. DD. 51.
CHAMILLARD (de). BB. 19.
CHAMILLON (de) (Charles) ; voir

Manquais. GG. 161.
CHAMPAGNE, cabaretier. FF. 11.
CHAMPAIGNE-ROMAINE (de la), pré-

posé à la santé. CC. 66, 111.
CHAMPAVLX. GG. 538.
CHAMPEAULX (de) (Sébastien), ta-

bellion. AA. 10.
CHAMPELION (de), ingénieur. BB. 44.
CHAMPI (de), écuyer, conseiller du

Roi. GG. 50.
CHAMPIGNY (de) (Jean), intendant

de justice ; voir liochard (Jean),
mess. GG. 88 ; — (Jacques). GG. 220.
226 ; — sieur de Laigues, conseiller
du Roi. GG. S12.

CHAMPION (Hélène). GG. 39.
CHAMPION DE VILLEKEUVE. avo-

cat. DD. 31.
CHAXCHEVREUIL. BB. 59.
CHANDAILLE (Suzanne). GG. 45 ;

— (Marguerite). GG. 45.
CHAXDAVOINE (Roger). CC. 52 ; —

(Jean), bourgeois. BB. 18.
Chandeliers. HH. 29, 31.
CHANDELIER (Denis), bourgeois.

BB. 43.
CHANDELIER, orfèvre. FF. 64.
CHANTELOU (de), écuyer, major de

la ville ; voir Resmé (Gabriel). BB.
18, 19, 29 ; CC. 119.

CHANTOISEAU (de)(Se"oasfien), capi-
taine des portes de la ville. GG. 74 ;
— (de) (Jacques), aide-major de la
ville. BB. 29, 39 ; GG. 61, 69, 71, 114 ;
— (de) (Marie-Anne). GG. 69,71, 114.

CHAPEAU (Jacques). FF. 1.
Chapeliers. HH. 36.
CHAPELLE (de la) (François), gref-

fier au bailliage. BB. 27 ; GG. 95 ; —
garde-magasin de l'artillerie. BB.
30 ; — CRihal), cabaretière. FF. 17 ;
— (Jacques). FF. 1 bis,- — (Guil-
laume). FF. 1 bis; — interprète.
FF. 1 bis — BB. 47 ; FF. 3 ; —
(Etienne). AA. 8.

CHAPELLE-BEVIT. BB. 47.
CHAPELLE-HAUTE-GRUE (Orne). BB. 42.
CHAPEU, capitaine de navire. BB. 6.
CHAPPUYS (Michel), capitaine de

navire. AA 2, 10 ; BB. 118 ; DD. 54 ;
— (Jacques). AA. 2 ; BB. 118.

CHARADE (Marie - Jacqueline). GG.
74, 83.

Charbons. HH. 12 ; — porteurs et me-
sureurs de charbon et de blé.
HH. 43.

Charcutiers. HH. 27.
CHAREAU {Marie). GG. 153, 412; —

(Claude), négociant. CC. 54, 56 ; GG.
147, 412 ; — BB. 69.

CHARETIER (Charles), journalier.
BB. 50.

CHARLEMAGNE (Jean), préposé à la
police et allumeur public. BB. 85,
89, 9l ; CC. 126, 131, 139 ; FF. 22.

CHARLEROI (prise de). AA. 36 ; BB. 17.
CHARLES IX, roi de France. AA. 9,

11 ; BB. 116 ; CC. 32 ; FF. 101 ; II. 23.
CHARLES (Jean), ramoneur. BB. 16.
CHAHLIEU (Rhône). BB. 50.
CHARNAY, ancien major de la ville

et de la cidatelle. BB. 41. 50.
CHARON (Denis), parfumeur. BB. 31 ;

— B. 6.
Charpentiers de navires. HH. 47.
CHARP1N (Jean), chirurgien. CC. 52.
CHARTRES (Eure-et-Loir). AA. 14, 34;

BB. 55, 61 ; CC. 202.
CHARTRES (duc de). A A. 34.
CHARUEL (de) (Louis), curé d'EcraEn-

ville. GG. 382.
CHASTAIGNEREST (Jacques), perru-

quier. FF. 17.
CHATEAU-BRIAND (Martin - Robert),

capitaine au régiment de Poitou.
GG. 420.

CHATEAUDU.N (Eure-et-Loir). BB. 62.
CHATEAU-GAILLARD. EE. 94.
CHATELLERAULT (Vienne). DD. 8.
CHATELLIER (Pernine), religieuse.

GG. 427.
CHATELUX (de), marquis. BB. 128.
CHATRE (delà), commandant. AA. 33.
Chaudronniers. HH. 44.
CHAULATTE, commis aux octrois.

BB. 13.
CHAUMONT (Gtdéon), matelot char-

pentier. BB. 58.
CHAUSSE (Florentin), contrôleur du

tabac. BB. 70, 96 ; GG. 140, 250, 283 ;
— (Louis), inspecteur à la Manufac-
ture du Tabac. CC. 24, 59 ; GG. 244,
245, 249, 252, 270, 274, 276. 281, 283 ;
— (Antoine), ancien échevin et ins-
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pecteur du tabac. GG. 244. 249, 270 ;
— (Alexandre). GG. 252 ; — {Fran-
çoise). GG. 245 ; — BB. 46, 70.

Chaussée d'Ingouville. DD. 39-42.
CHAUSSEE (Nicolas), cabaretier. BB.

55 ; — (Georges). BB. 15 ; — DD. 39.
CHAUVAIN (Jacques), secrétaire du

bureau de l'Hôpital. GG. 426.
CHAUVALON (de), intendant de

Cayenne. HH. 66.
CHAUVEL (David), marchand. BB.

47, 49, 59; EE. 17; FF. 39, 47; .—
CC. 52.

CHAUVIN, commis au greffe. BB. 17 ;
CC. 120 ; — secrétaire du bureau de
l'Hôpital. GG. 428 ; — clerc sergent.
BB. 22 ; — (louis). FF. 8.

CHAVE (René). GG. 252; — (Louis),
chirurgien royal. GG. 252, 549.

CHAVIGNAC (Antoine), écuyer, con-
seiller du Roi. GG. 220.

CHABOT (Marie). GG. 279.
CHEDRUE (Ch.), bourgeois. BB. 27 ;

— (Vulfvan). BB. 11.
CHEMICOUR {messire de) (René-

Alexandre), colonel d'artillerie. BB.
56 ; GG. 275.

CHEMINEL (J.-B.), bourgeois. BB. 48.
Chemins : en dehors de la ville. DD.

37 ; — de la Côte d'Ingouville.
DD. 38.

CHENU (Pierre), compagnon tailleur.
BB. 53.

CHERBOURG (Manche). AA. 41, 50; BB.
30, 37, 59. 61, 63, 65 ; EE. 1, 66 ;
FF. 23 ; HH. 66.

CHERFILS (Etienne), brasseur de ci-
dre. BB. 51.

CHESNETS (sieur de la) ; voir Michot
(Charles). GG. 62.

Chevaliers de Saint-Louis (brevets
de). II. 17.

CHEVALIER (de), mess., seigneur de
Luc, directeur des fortifications et
places de Normandie. GG. 83 ; —
(Raoulin), échevin, capitaine ensei-
gne. CC. 65, 66, 111 ; — (Pierre),
bourgeois. BB. 33 ; — (Jean), ancien
conseiller et échevin. FF. 1 ; GG.
191; — (J.-B.). BB. 72; — BB. 11;
— (Blanche). GG. 223; — (Marie),
bourgeoise. BB. 39.

CHEVALLIER (Th.), jaugeur royal.
CC. 111 ; — (Pierre), seigneur de
l'Eperonnière. GG. 60.

CHEVREUIL (fioberf), capitaine de
navire. BB. 50.

CHÈVREVILLE. BB. 65.
CHEVRIER (Robert), garde charpen-

tier. FF. 4.
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CHILLOU (du), seigneur, vice-amiral
de France. AA. 1,16,17, 33 ; DD. 4, 5,
12, 54. 55, 88, 89, 91 ; EE. 22, 61, 62,
63, 78, 79. 83, 84, 85.

CHIPPEL (Hervé), bourgeois. BB. 48.
Chirurgiens. HH. 50.
CHOISEL (Charles), bourgeois. BEI. 51.
CHO1SEUL (duc de), ministre et se-

crétaire d'Etat à la guerre. BB. 69,
124 ; CC. 24, 83 ; EE. 1, 44, 56, 88, 103,
104 ; HH. 63, 66, i2 ; — {Charles}, né-
gociant. BB. 51.

CHOPPIN (Micnel-Fronçois-Xuffuste).
diacre. GG. 87 ; — (Michel), syndic
des épiciers graissiers. BB. 18 ; EE.
38 ; FF. 16 ; — (J.-B.), avocat au Par-
lement. CC. 53, 55 ; — greffier. FF. 8.

CHOQUET (Augustin), entrepreneur
des lits de la garnison. BB. 35 ; CC.
58 ; — interprète du Roi. CC. 58 ; —
(Marie). GG. 132 ; — BB. 51.

CHOU (François), bourgeois. BB. 34.
CHOUQUET (Denis), cabaretier. BB.

65; — (.4u0us/in), apprenti tapis-
sier. BB. 16 ; — (fils), hydrographe,
FF. 29 ; — (Hélène). GG. 194 ; —
BB. 8.

CHOUQUEUX (André). AA. 26.
CHRÉCHEVEUUE (Eure). BB. 37.
CHRESTIEN (Jean), bourgeois. BB.

38 ; — (Pierre), bourgeois. BB. 15.
CHRIST1NAT (Abraham), négociant.

GG. 112 ; — (Jacques), négociant.
CC. 50 ; GG. 277 ; (Jean), négociant.
GG. 112, 277, 278 ; — (Veuve). BB. 50 ;
GG. 532; — (Caïnerine). GG. 113.

CHYPRE (Angleterre). CC. 234.
Cimetières. DD. 81 ; GG. 531.
CIOTAT (LA) (Bouches-du-Rhône). BB.

60 ; FF. 3.
Citadelle : casernes. EE. 37.
Citerne de l'Hôtel de Ville. DD. 25.
CLARET (Jean), mess., écrivain de la

marine. GG. 257 ; — (Agathe). GG.
257.

CLAVEAUX (de), chevalier, sous-ins-
pecteur d'infanterie. BB. 26, 27.

CLAVEL (Henri). BB. 66; CC. 2.
CLEMENCE (Guillaume), sculpteur en

ivoire. GG. 85 ; — (Guillaume), clerc
tonsuré et mineure. CC. 48 ; — (Jac-
ques-Martin), officier sur les navi-
res marchands, ivoirier. CC. 48 ; —
(Robert), brasseur de cidre. BB. 63 ;
— (Marie). GG. 85, 285.

CLERICE (Jehan). AA. 8 ; CC. 90 ; DD.
54 ; — clerc de ville. CC. 243.

CLERISSE (Jules). CC. 49.
CLERMONT (de) (Adam - François),

ancien échevin. BB. 88, 89, 117 ; CC.
54 ; GG. 117.
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CLERMONT-FERRAM) (Puy-de-Dôme). AA.
50; II. 5.

CLÊRON (t.), maître d'hydrographie.
BB. 52, 64, 65 ; — syndic des cor-
diers FF. 16 ; — (Nicolas), bour-
geois. BB. 28 ; — (Jean), cabaretier.
FF. 9 ; — (Barbe), bourgeoise.
BB. 30.

CLERVAL (de) ; voir Massieu. GG.
135 ; „ (de) (Elisabeth) ; voir Mas-
Eieu. GG. 299 ; — (de) (Caroline).
GG. 298.

CLÉVILLE (Seine-Inférieure). BB. 15.
CLIEU (Jean-Baptiste), prêtre, curé

du Havre. BB. 26 ; CC. 48 ; FF. 20 ;
— (de) (Mal/iieu), sieur de Derchi-
gny, conseiller du Roi, commissaire
de la marine et des galères. BB. 28 ;
CC. 48 ; GG. 80, 249, 382, 390 ; — (de)
(Jean), ancien conseiller échevin
de Dieppe. GG. 337 ; — (de) (Cathe-
rine). GG. 337.

CLIQUET (J.-B.}, préposé à la cloche
du balayage. FF. 61.

CLOUET (Philippe), cabaretier. BB.
50 ; — (Jean), prêtre chapelain des
trieurs de morue. BB. 39 ; — (Mar-
tin), marchand de cidre. BB. 48;
— (Georges), conseiller du Roi. GG.
250 ; — bourrelier. BB. 29.

CLOUET- DUBUISSON (Louis], bour-
geois. BB. 51.

CLOuiiT (Marie). GG. 250 ; — BB. 45.
CLUGNY, intendant de la marine.

EE. 100.
COCHARD (Marie). BB. 28 ; — BB. 28.
COCHART (Hélène). CC. 58.
COCHOIS (Philippe), constructeur

des vaisseaux du Roi. CC. 57.
COCHOST (Hélène). GG. 236.
COCQLEMER (Jean), marchand. BB. 6.
COCQUEREL (Denis). FF. 1 bis.
COCiv (Hiromimus). DD. 1.
CŒNTE (Jacques), capitaine de cor-

saire. GG. 77.
COETNEM (de) (A/aria), religieuse.

GG. 427.
CŒUR (de) (Jean). GG. 266 ; — (de)

(Louis), mess. GG. 266.
COGNAC (Charente). BB. 34.
COGNET (François), bourgeois. BB.

46; — (Jean), bourgeois. BB. 47.
COIGNET (ïsaac-Jean), marguillier.

GG. 234; — maître boulanger. HH. 24.
COISY, ménestrier. FF. 6 ; — (Jac-

ques), officier de marine. BB. 64.
COLAS (Jean), mess., chevalier de

Gassey. GG. 139.
COLBERT, ministre et secrétaire

d'Etat, contrôleur des finances. AA.
18 ; BB. 73 ; CC. 34, 214 ; DD. 13 ;
FF. 2 ; HH. 64.

COLBOC (Jean), adjudicataire du net-
toiement. FF. 65.

COLET (Pierre), sieur de Bouchan,
écuyer. GG. 39 ; — (Jeanne). GG. 39;
(Françoise). GG. 195.

COLIGNY (de), amiral. BB. 1.
COLLARD (Jean), bourgeois. BB. 37.
COLLEARD (Jehan), chirurgien dan-

gereux. CC. 11l.
COLLECTE (Jehan). AA. 8.
Collège : Fondation, personnel et rè-

glement. GG. 533-536.
COLLET DE CANTELOU (Pierre-

Alexandre), administrateur de l'Hô-
pital et receveur des deniers com-
muns. BB. 44, 45, 49, 57, 58, 59, 62.
71, 89, 90, 91, 95, 96 ; CC. 80, 83, 109.
147, 148, 149. 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156. 157, 158 ; DD. 7 ; EE. 41 ;
GG. 9, 114, 150, 151, 538, 544 ; II. 22 ;
— (Alexandre), ancien maire éche-
vin. BB. 90 ; GG. 131.

COLLET DE LONGCHAMP, écuyer,
capitaine de galère. CC. 47 ; GG. 69,
94, 304, 334 ; — (Anne). GG. 216 ; —
(Jeanne). GG. 94.

COLLET (Robert). GG. 191; — (Pierre),
avocat du Roi. GG. 348 ; — (Adrien),
avocat. GG, 191 ; — (Jeanne-Elisa-
beth). GG. 69; — (Marie). GG. 482;
— (Veuve), bourgeoise. BB. 37; —
(Baptiste). GG. 304 ; — (Pierre),
gouverneur de Honfleur. GG. 334.

COLLETTE (Jean), maréchal. EE. 79 ;
— (Marguerite). BB. 11 ; — (Cathe-
rine), bourgeoise. BB. 40.

COLLEVILLE (Jacques), bourgeois.
BB. 47, 59 ; — (Charles). BB. 13, 16 ;
— maître d'école. FF. 45 ; — (Denis),
maître charpentier. BB. 4;— (Anne).
GG. 133, 136.

COLLIN DE BEAULÎEU (Pierre),
mess., commandant la Tour. GG.
118, 119, 123; — (Cécile). GG. 118.

COLLIN (François), commis à l'office
du poisson. BB. 116.

COLLIN-CALLOUEL. AA. 6.
COLLOMBEL (Nicolas), syndic d'Har-

fleur. AA. 12; — (André), maître
boulanger. BB. 49.

COLLOT (Barbe). GG. 197.
COLMOULINS. CC. 51.
COLOMB (Catherine). GG. 235 ; —

(André), mess., écuyer, lieutenant
des vaisseaux du Roi. GG. 235.

COLOMBEL (Pierre), fermier du
poids-le-roi. BB. 3 ; — (Jacques),
négociant. GG. 294.

Colonies françaises (droits sur les
liquides destinés aux). CC. 76 ; —
(commerce avec les). HH. 66, 70, 71.

COMBAT (Adrien), procureur fiscal
au Marquisat de Graville. GG. 184 ;
— (Cftarles). GG. 184.

COMBES (de), directeur général des
travaux du Roi. BB. 26.

COME (Jean), préposé à la porte d'In-
gouville. BB. 21.

COMENT, tisserand. BB. 29.
COMET (Jacques), receveur de l'Hô-

pital. BB. 90.
COMMARE (Catherine), bourgeoise.

BB. 43.
Commerce (bourse du). DD. 72, 75;

— (des grains). HH. 1, 2 ; — (repré-
sentants du). HH. 52, 56, 59; —
(maritime). HH. 63 ; — (maritime
général). HH. 64, 65 ; — (avec les
Colonies). HH. 66-70.

Commerciaux : usages étrangers.
HH. 76.

COMMERCY (Meuse). BB. 49.
Commissaires aux revues. BB. 113.
Commissionnaires (et courtiers) des

vins, boissons et liqueurs. BB. 119.
Communauté farts et métiers). HH.

20-23.
Communautés religieuses. GG. 514 ;

— Ursulines. GG. 515-525 ; — Saint-
Charles Borromée. GG. 526.

Compagnies et associations commer-
ciales. HH. 60.

Compagnie des gardes du gouverneur.
EE. 11.

COMPERS (Suzanne), maîtresse lin-
gère. BB. 132 ; HH. 35.

COMPIÈCNE (Oise). AA. 4 ; II. 2.
Comptes des recettes et dépenses.

CC. 1HM58 ; — (reddition des). CC.
215-223 ; — (de succession). II. 12.

CONARD, coutelier. FF. 42 ; —
(Efienne), bourgeois. BB. 45.

CONCARNEAU (Finistère). EE. 100.
Concessions particulières d'eau. DD.

23.
COKCHES (Eure). BB. 21, 31.
Condamnations : enregistrement sur

le registre plumitif. FF. 82.
CONDE (prince de). AA. 26, 34; BB.

6, 58, 99 ; CC. 34, 35 ; FF. 81 ; GG.
420 ; — \droits de poids-le-roi, con-
trôle et parisis perçu par le). CC.
34, 35.

CONDETTES (des), capitaine de vais-
seau ; voir Hœux (Adrien). GG. 86.

Conducteurs de navires (courtiers in-
terprètes). EE. 96.

Confirmation (droit). CC. 20.
Confréries. GG. 527-529.
CONIAM (Jean). FF. 3.

CONQUEDO (Pierre), chirurgien ma-
jor de la marine. CC. 58 ; GG. 224.

CONQUEVILLE (de), capitaine ; voir
Dany (Adrien). GG. 173.

CONRADIN (Claude), premier éche-
vin. administrateur de l'Hôpital,
capitaine guartenier. BB. 9, 81. 82 ;
CC. 6. 55 ; FF. 1 ois ; GG. 42 ; —
(J.-B.), doyen des avocats, échevin.
BB. 28. 86, 89 ; CC. 55 ; GG. 364 ; —
(Pierre - Laurent • Séraphin), lieute-
nant des valseaux du Roi. CC. 67 ;
GG. 274. 364 ; — directeur du franc
salé. BB. 81 ; — (Anne). GG. 42 ; —
(Aforie). GG. 42 ; — (Catherine).
GG. 52, 54-

CONSTANCE (Capucin), fontainier.
BB. 21 ; DD. 13.

CONSTANTINOPLE (Turquie). AA. 18.
Construction de la ville. DD. 8 ; —

(règlement sur les constructions et
la police des rues). DD. 30-33 ; —
du port). DD. 88-92 ; — (de na-
vires). EE. 82.

Consulats. HH. 158.
Contestations entre particuliers. FF.

105 ; — (pour le paiement des
droits). CC. 81-83.

CONTEVILLE. BB. 50.
CONTE (Jean), marchand. II. 13.
CONTI (prince de). DD. 39 ; GG. 219.
Contrats de mariage. II. 18.
Contribution extraordinaire de guerre

(exemption). AA. 10, 12.
Contrôle des actes notariés, sous

seing privé, etc. CC. 16 ; — (droit
de). CC. 34, 35, 61.

Contrôleur des deniers communs et
d'octroi. BB. 108 ; — (des greffes).
BB. 113.

CONTY (princesse de). BB. 47, 69,
122 ; DD. 15 ; GG. 514 ; HH. 26.

Convalescence du Roi. AA. 35.
Convois militaires (étapes et). EE.

56, 57.
CONY (victoire de). BB. 48.
Copie de lettres. BB. 127, 128 et hors

série.
COQUELIN (Nicolas). GG. 476.
COQUEREL (Jean). BB. 58 ; — (De-

nis). FF. 1 bis.
COQUET (Guillaume), maître de na-

vire. CC. 60; — (Morte). GG. 13l.
CORBLIL (Seine-et-Oise). HH. 16.
CORBEL. AA. 46.
CORBIÈRE (Jean), conseiller de l'Hô-

tel de Ville de Fécamp. GG. 184 ; —
(de) (Jean), mess., échevin, procu-
reur du grenier à sel. CC. 56, 92 ;
GG. 184, 185,188,189 ; — (de) (Louis),
sieur des Marquets. CC. 58 ; EE. 38 ;
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GG. 219; — (Pierre), sieur Duma-
nel, quartenier. CC. 58 ; GG. 215,
219 ; — (Nicolas). GG. 188 ; — (Fran-
çois), bourgeois. BB. 43 ; — capi-
taine de navire. BB. 6 ; — (Margue-
rite). GG. 189 ; — (Anne). GG. 191.
195 ; — (Marie). GG. 185 ; — (Fran-
çoise), religieuse. GG. 184. 426 ; —
(Renault). GG 184, 188.

CofiK (Irlande). BB. 40, 60.
CORDEY (du) (Gilles) CC. 52.
CORDIER (Pierre), commis princi-

pal de l'Hôtel de Ville. BB. 96 ; —
(Robert), contrôleur de la ville.
AA. 8.

Cordonniers. HH. 39.
CORMU. FF 65.
CORNEILLE. GG. 77.
CORNET (Charles), administrateur de

l'Hôpital. BB. 95, 96 ; — (Jacques),
bourgeois, syndic des épiciers, re-
ceveur de l'Hôpital, capitaine quar-
tenier. BB. 90, 91, 96 ; FF. 116 ; —
(Guillebert). AA. 6 ; BB. 49 ; — (Jac-
ques), boulanger. BB 18; FF. 2; —
(Marie-Xnne). GG. 128.

CORNETIER. FF. 31.
COl-»U (Cftarles), bourgeois. BB. 53.
Corporations diverses. HH. 51.
Corps de garde. EE. 31-34.
Corps de garde de la pointe. EE. 28, 30.
Corps de garde de la santé. EE. 29.
CORRÈGE DU CASSE (Dominique),

officier de l'Hôtel Royal des Inva-
lides. GG. 213.

Correspondance. AA. 17 ; — et ins-
tructions adressées à Jacques et Ni-
colas Dumé, chefs d'escadres ha-
vrais. AA. 18 ; — Correspondance
des gouverneurs de la maison de
Saint-Aignan. AA. 19 ; — du maré-
chal et du duc d'Harcourt. AA. 20 ;
— de Virieu-de-Beauvoir et de Ville-
neuve. AA. 21 ; — des intendants de
la Généralité de Rouen. AA. 23 ; —
des fonctionnaires de cette inten-
dance. AA. 23 ; — de divers person-
nages. AA. 24; —diverses. AA. 25;
— des Plainpel, subdélégués ; de
Amelin, secrétaire greffier de la
ville. BB. 125 126; — diverses et
requêtes particulières. II. 20.

Corroyeurs. HH. 37. 38.
Corsaires barbaresques. HH. 63.
CORSE (Ile de la). BB. 59.
Corvée (imposition pour le rachat de

la). CC. 9.
COSME (François), ménétrier. BB. 8.
COSSART (Efienne). GG. 220.
COSSON (Jean), écuyer. GG. 188; —

(Louise). GG. 182.
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COSTARD. BB. 34.
COSTË (Jean), avocat, procureur du

Roi, doyen des procureurs aux Juri-
dictions royales. AA. 46 ; BB. 47, 69,
70, 71, 72, 95. 96 ; CC. 55, 203 ; DD.
27 ; FF. 16 ; GG. 99, 102, 126, 129, 13l.
133. 135, 136, 139, 145, 227 ; — (flo-
bert), notaire royal, échevin et mar-
guillier. BB. 69 ; EE. 6 ; GG. 120,
139, 141, 144, 227 ; HH. 49 ; — (Fran-
çois), notaire royal. GG. 132 ; —
^uillaume), conseiller. BB. 69 ; —
(Charles), bourgeois et capitaine de
navire. BB. 6, 21, 35; GG. 132; —
i*ean), capitaine de navire et au-
bergiste. FF. 9; GG. 139;~ (Edouard).
GG. 133 ; — (Nicolas), cabaretier.
BB. 21 ; — (Denis). GG. 135 ; — (Ro-
ger). GG. 129, 131 ; — (Dame). BB.
10 ; — (Marguerite). GG. 120 ; —
(Marie). GG. 126, 135; — (Flore).
GG. 131.

COSTIL (Cftarles), maître perruquier.
BB. 64.

COTAZ DE LA INTRAIX (François),
écrivain du Roi. GG. 129.

Côte d'Ingouville (chemin de la).
DD. 38.

COTENTIN (du) seigneur ; voir De-
sacardy. GG. 81.

COTTE-SUR-VlLLy. BB. 56.
COTTELLE (Pierre), maître boulan-

ger. BB. 59.
COTTIN (Adrien), bourgeois. BB. 37 ;

— aubergiste. CC. 252.
COUCHER (Pierre), charpentier. DD.

60.
COUDHAYE (LA). BB. 23, 45.
COUDRAY (LE). BB. 10, 41 ; CC. 234.
COUDRAY (Veuve). BB. 46.
COUETTE (Guillaume), sieur Des-

chuteaux, trésorier de Notre-Dame.
CC. 55, 161 ; — (lïoberf), fermier des
menus boires. FF. 1 ; — (Pierre),
fermier de l'aide du poids-le-roi.
CC. 111 ; — capitaine de navire.
BB. 11 ; — BB. 6.

COUILLAN (Marie). GG. 392.
COUILLARD (Jehan), chirurgien de

la contagion. CC. 54, 111.
COULOMBIER (Barbe), cabaretière.

FF. 22.
COULON de). AA. 41.
COUPERY (Jocgues), pilote. CC. 47;

— (J.-JJ.). brasseur. BB. 20; —
(Pierre), peintre-doreur. CC. 119, 131.

COUPIANE (de) (Claudine) ; voir Ra-
biel. GG. 278.

COUPPEr^ (Benjamin). FF. 1.
CO-rt (de la) (Louise-Catherine) ;

voir Romain. GG. 111.
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COURAYE (Jacques), cabaretier. FF.
24.

COURCHË, cabaretier. BB. 15.
COURCITAY (Mayenne), BB. 55.
COURIST, fripier. BB. 63.
Couronnement. AA. 35.
COURQUEL (Pierre), plombier. CC.

110.
COURSAULT (Gabriel), boucher. BB.

67 ; CC. 49 ; — chaufournier. DD. 16 ;
— (Anne), bourgeoise. BB. 35.

COUHSAUX (Louis), maître boucher.
BB. 49.

Cours d'accouchement. GG. 539.
Course et prises. EE. 83-86.
COURSEULLES (Calvados). FF. 12.
COURSEULLES (de) (Marie). GG.242;

— (Henry), sieur de Franjeu. CC. 58.
COURTEILLES (de), intendant des

finances. CC. 13, 29, 40, 79, 83, 195,
236.

Courtiers (et commissionnaires) des
vins, boissons et liqueurs ; cour-
tiers jaugeurs. BB. 119 ; — courtiers
interprètes, conducteurs de navires.
EE. 96.

COURTOISE (LA). FF. l.
COURTON-LE-CHATEAU. BB. 6l.
COURTONNE - LA - MEURDBAC (CalvadOSj.

BB. 55.
COUSIN DE GRAINVILLE (Guillau-

me), écuyer, capitaine des portes
de la ville. BB. 53, 54, 56 ; GG. 149,
249, 251. 252; — (Marie). GG. 136,
137.

COUSIN (Jean), maître menuisier.
BB. 51 ; GG. 252 ; — (Pierre), bour-
geois. BB. 27.

COUSTURIER (Nicolas), écuyer, sieur
de la Motte-Freneuse. GG. 138.

COUTAMES (Manche). BB. 32, 50, 53.
Coutume de Normandie. FF. 106.
COUTURE (Guillaume). FF. 2.

Couturiers et tailleurs. HH. 34.
COUTURIER (Louis), scieur de long.

BB. 60.
CRABIN (Jouassin). BB. 5.
CRAHIS (de) (Honorât), ambassadeur

de France. EE. 83.
CRAMESNIL (Louis), syndic adjoint

des boulangers. BB. 14, 30 ; FF. 16.
CRAMOISAN (Veuve), bourgeoise. BB.

27.
CRAMOISANT (Ettenne), brouettier.

BB. 53.
CRAMOLET. BB. 28, 37.
Créanciers de la ville. CC. 253-258.
CRÉEIUCES (Manche). BB. 32.
CREIL (Oise). BB. 7.
CREMAUVILLE. BB. 15.
CREPS (François). BB. 59.
CRESPIN (J.-B.), cabaretier. BB. 56 ;

— (Jehan), bourgeois. AA. 6.
CRESSEVxriLLE (Calvados). BB. 57.
CRESSEVILLE. BB. 63.
CRESTÉ (Robert), fermier des octrois.

BB. 17.
CRÉTOT (Seine - Inférieure). BB. 47,

64, 65.
CRETTÊ (Guillaume). BB. 1.
CRETTEVILLE (Manche). BB. 21.
CRETTEVILLE (Jean). FF. 1 bis; —

FF. 2.
CHEVECŒUR (Calvados). CC. 93.
CREVEL (Anne), Veuve Séry. CC. 54 ;

— (Pierre). BB. 35.
CREVIN (J.-B.), brasseur de cidre.

BB. 63.
CRIEL (de) (Vulfran) ; voir Dorival.

GG. 157.
CRIGXY. BB. 62.
Crimes et délits. FF. 87.
CRIQUEBEUF (Seine-Inférieure). BB. 29,

50, 64.

CRIQUETOT-L'ESKEVAL (Seine-Inférieure).
BB. 10, 14, 15, 16, 17, 23, 45. 49, 50.
51, 57 ; FF. 3 ; GG. 55, 95.

CRIQUETOT-LE-MAUCONDUIT (Seine - Infé-
rieure). CC. 46, 47.

CRITELLES. BB. 12.
CROCHEMORE (J.-B.), garçon cordon-

nier. BB. 55.
CROisic (LE) (Loire-Inférieure). BB. 32.
CROIX (Kobert). BB. 5 ; — BB. 47 ;

— (de la) (Toitiain). BB. 30.
CROPUS (Seine-Inférieure). BB. 25.
CROSNE (THIROUX DE}, intendant.

AA. 22 ; BB. 65, 67, 70, 76, 99. 101,
122 ; CC. 8, 14, 73, 236 ; DD. 38 ; EE.
37; GG. 557.

CROÛTE (LA) (Calvados). BB. 47.
CHOU Y. BB. 63.
CRUNYSGHE. BB. 44.
CUDORGE (Michel), bourgeois. BB. 47.
Cuirs (allotisseurs de). BB. 117.
Cuisiniers. HH. 28.
CUISSO (Martin}, capitaine de na-

vire. Blï. 65.
Cultes (pièces diverses relatives aux).

GG. 530.
CUMBERLAND (duc de). AA. 36 ; BB.

48, 55 ; GG. 5.
CURCY (Calvados). BB. 61.

i CURE, écuyer, sieur de Bellicourt.
GG. 69; — (Marie-Anne). GG. 69.

CUSSARD (Antoine), maître maçon.
BB. 1 ; CC. 110 ; DD. 94.

CUSSON (de), lieutenant du gouver-
neur. CC. 160.

CUVERVILLE (de) (Jean), mess., sei-
gneur, patron et haut justicier de
Cuverville. GG 96, 235, 236, 242, 243,
246, 249 ; — (Madame de). BB. 41 ;
— (Anne). GG. 236.

CUVERVILLE (Seine-Inférieure). BB. 27,
40, 47, 50, 51, 53 ; CC. 50, 55.
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DAIGNEVILLE (J.-B.). BB. 30.
DAINVILLE (de) ; voir Dassier, écri-

vain du Roi. GG. 232.
DAIRË (Jean), charpentier. FF. 14.
DALEST (François), bourgeois. BB.21.
DALET (Joseph), marinier. BB. 59.
DALGOT (Jacques), garde des cordon-

niers. BB. 11.
DAMAIZE. CC. 59.
DAMAS (de) (Etiennette) ; voir Tixier.

GG. 60.
DAMBLON (Nicolas), bourgeois. BB.

34.
DAMIENS-COMPIEN. CC. 110.
DAMIEXS. AA. 35 ; CC. 40.
DAMIEN (de) POMMARE. BB. 15.
DAN DAINE (Jacques), capitaine de

navire. FF. 2.
DASESTAL-EN-AUGE (Calvados). BB. 67.
DANGIRARD Frères. BB. 105.
DANIEL (René), adjudicataire des

tombereaux. FF. 2 ; —r (Jehan),
quarienier. CC. 110 ; — (Pierre),
marchand. CC. 55 ; FF. S ; — (Pierre-
François). GG. 96; — (Philippe),
avocat. GG. 187 ; — (Guillaume).
FF. 21 ; — (François), échevin. CC.
65, 66 ; — capitaine pour le Roi.
BB. 6; — (fils), bourgeois. BB. 40.

DANISY. GG. 509.
DANTOYÊRE (Catherine), bourgeoise.

BB. 46.
DANVILLERS. AA. 10 ; BB. 47.
DAXTZIG (Prusse). BB. 1S, 46, 47 ; CC.

74; FF. 8.
DANY (Adrien), seigneur de Conque-

ville, capitaine au régiment de Go-
nion. GG. 173 ; — médecin. GG. 549 ;
— (Marguerite). GG. 173.

DANYEL (Guillaume). AA. 8.
DAPLAINCOURT DU BARRE, écuyer,

major de la ville. GG. 126.
DARIS (François). GG. 43 ; — mess.,

écuyer du Roi, receveur du bail-
liage. GG. 43.

DARMSTADT (prince), gouverneur
de Barcelone. BB. llï.

DARMSTADT (Allemagne). BB. lll.
DARSETAL (Seine-Inférieure). BB. 60;

HH. 1.
DARPENTIGNY. AA. 18.
DARRE, facteur d'instruments. BB. 56.
DARRY (Robert). AA. 8.

DARYE (Pierre), écuyer, seigneur de
Fauceux et de Frileuze. CC. 59.

DASSIER (Jean), capitaine de cava-
lerie. CC. 60 ; — (Jules-César), écri-
vain du Roi. CC. 60 ; GG. 232.

DASSY (de), capitaine des Invalides.
GG. 275.

DAUBEUF (François), sieur de Ber-
netot et de Vertot. CC. 55.

DAI-BEUF-LE-SEC (Seine-Inférieure). BB.
45, 46.

DAUBICHON (Pierre), négociant. BB.
50.

DAUBREY (Henri), procureur géné-
ral. AA. 12.

DAUDEVILLE. BB. 59.
DAUDU (Philippe), bourgeois. BB. 50.
DAUGE (Nicolas), tailleur. BB. 38.
DAUGE (Jean). AA. 27 ; CC. 58. 111.
DAUGIRARD. BB. 70.
DAUNAY (François), écuyer. GG. 129.
DAUPHIN (Philippe), brouettier. BB.

60.
D-U'S.AR (Savoie). BB. 39.
DAUSSY (Nicolas), cabaretier. BB. 23,

49 ; — [ J a c q u e s ] , bourgeois. BB. 23 ;
— \A)t)te), bourgeoise. BB. 30.

D.AL'VILLIERS. AA. 30 ; BB. 59.
DAVAIGNE (-Varie). GG. 97.
DAVANXE. BB. 49.
DAVID (Jean), marchand. BB. 21, 3l ;

FF. 15 : — i Philippe), maître voi-
lier. BB. 60 ; — (Robert), maître
voilier. BB. 68; — (Charles), prê-
tre. GG. 100 ; — brasseur. CC. 48 ; —
(Veme). CC. 54 ; — (Jeanne). GG.
131.

DAVOYNE (Guillaume), sieur de Mont-
quesnel. CC. 58.

DAVY DE LA PAILLETERIE. direc-
teur de l'artillerie. BB. 63.

DE BAILLY (Jean), mess. GG. 126 ;
— (Marie). GG. 126.

DE BALLY (Abraham). AA. 39.
DE BAUDRY, ingénieur. BB. 48.
DE BAUXE (Jacques), pilote. BB. 53.
DE BEAUCHESNE (Guillaume), écri-

vain du Roi. GG. 63.
DEBLED (Louis). BB. 49.
DE BOISMLLE (Etienne), conseiller

du'Roi, contrôleur du magasin à
sel. GG. 90; — (Marie). GG. 90.

DE BOY (Philippe), adjudicataire du
pavage. BB. 23 ; FF. 16.

DEBRAY (Thomas), maître boulan-
ger. BB. 51 ; — (Daniel), procureur
au grenier à sel, conseiller du Roi.
CC. 53 ; GG. 76 ; — (Guillaume), ma-
rinier. BB. 49, 52 ; — (Charles), maî-
tre boulanger. BB. 49 ; — (Fran-
çois), négociant. CC. 50 ; — (Fran-
çois), capitaine de vaisseau de la
Compagnie des Indes. GG. 234, 252 ;
— (Pierre), cuisinier de mer. BB.
49; — .(Louis), traiteur. BB. 67 ; —
(Veuve). BB. 47 ; — (riiennelïe).
GG. 252 ; — DD. 23.

DEBREAU (Michel). AA. 8.
DEBRESSE, aide-major. BB. 46.
DEBREUILLE (Nicolas), maître me-

nuisier. BB. 51.
DE BREUIL (Guillaume), bourgeois.

BB. 2?.
DEBREY (Jean), bourgeois. BB. 30.
DEBRYE (Jehan), procureur de l'ami-

ral. AA. 8.
DEBUFFRESNIL (Pierre), écuyer."

GG. 477 ; — (Jean). GG. 477.
DEBUT (Marguerite). GG. 69.
DEBYE, bourgeois. FF. 4 ; — (7ean).

DD. 5.
DECAEXS, adjudicataire de la peiite

boucherie. BB. 9 ; — bourgeois. BB.
37 ; — AA. 41 ; — (Barbe), bour-
geoise. BB. 41 ; — (Veuve). BB.
37, 51.

DE CAEX i Nicolas), bourgeois. BB. 37 ;
— maître de la poste royale. BB. 66 ;
— plombier. BB. 29; — (Charles),
buurgeois. BB. 41 ; — (Jean). BB. 50.

DECAUX \lean). GG. 472 ; — (Hugues),
maître boulanger. BB. 55.

Décharge de taxe et d'impôts. CC. 18.
DE CHARMOXT, ingénieur en chef.

BB. 70.
Déclarations. II. 1-10 ; — de guerre.

EE. 64.
DECOLOMB (André), lieutenant des

vaisseaux du Roi. GG. 247.
DECROTS (Cftarles), chevalier d'Es-

trées, lieutenant des Invalides. GG.
216; — (Angélique). GG. 216.

DECULTOT, mercier. BB. 29 ; — ton-
nelier. BB. 29; — (Jean), capitaine
quartenier. BB. 89 ; — garde du mé-
tier de linger. BB. 20 ; — (Jean).
commis aux octrois. BB. 28 ; — (Ni-
colas), trieur de morues. BB. 31, 33 ;
EE. 105 ; — (l'aîné et le jeune),
trieurs de morue. BB. 22 ; — BB.
57 ; FF. 24 ; — (Marie). GG. 344.

L



470

DEDDE (Loris). BB. 17.
DEDE (isaac). FF. Z.
DEDES (Guillaume), sieur du Mont-

Lé vesque. CC. 58.
DEFA.Y (Marie). GG. S54.
Défense de la viUe. EE. 22-26.
DEFONDYMARE (Jacques-Sébastien).

avocat au bailliage de Caux. GG. 84,
119; — (Claude). GG. 119; — (Ma-
rie). GG. 84.

DEGAULLE. ingénieur de la marine,
professeur d'hydrographie. BB. 128 ;
DD. 74, 96, 99 ; — EE. 92 ; FF. 73 ;
GG. 160; — (Marie). GG. 160.

DÊGENETAIS. cabaretier. FF. 44 ; —
(Guillaume), bourgeois. BB. 48.

DEGLOS. BB. 50, 57.
DECRASSE (Marie). GG. 83.
DEHAIS (Jean), marchand de cidre.

BB. 52; — (Adrien), bourgeois. BB.
49 ; — (Hélène). GG. 52.

DEHAYS (Pierre), maître charpen-
tier. BB. 57, 66 ; — (Louis), maître
d'allégé. BB. 49 ; — (\icolas), cal-
lat. BB. 5l ; — FF. 53.

DELABË (Charles), dit BARON, maî-
tre de barque. CC. 98.

DE LA BOUCHÈRE, négociant. BB.
122.

DE LA CAILLE. BB. 119.
DE LA CHAPELLE, garde-magasin de

la ville. CC. 134 ; FF. 16 ; — maî-
tresse d'hôtellerie. FF. 14.

DELACOUR (Romain), notaire. BB.
111 ; (Pierre), bourgeois. BB. 47.

DE LA COURT, avocat. CC. 235.
DELACROIX (François). BB. 27, 43 ;

GG. 197 ; — (François), directeur
des charrettes. FF. 20 ; — (Jacgues),
avocat. GG. 114 ; — (Jacques), maî-
tre étaimier. BB. 50; — (Claude),
procureur au bailliage. BB. 34 ; —
(Nicolas), chirurgien major de la
citadelle. BB. 56 ; — (Jean), épicier.
BB. 66 ; GG. 1 ; — (Pierre), capi-
taine de navire. BB. 59 ; — (Clé-
ment), bourgeois. BB. 4l ; —
(XOVienne-Marie). GG. 120 ; — (Eli-
sabeth). GG. 197 ; — (Jeanne-Louise).
GG. 99 ; — (Geneuière). GG. 114 ; —
(Maro-uerile). GG. 117 ; — (Veuve),
bourgeoise. BB. 18, 46 ; — GG. 539.

DELACROIX - PANNETIË (Eiéonor).
GG. 133, 219.

DE LA FERTË (Afarie-Marffuerite) ;
voir Grégoire. GG. 81, 84. 104, 471.

DELAFONTAINE, procureur. BB. 118 ;
— opérateur. FF. 5 ; — (Pierre). AA.
8 ; — (Martin). AA. 8.

DELAFORGE (Henri), maître coute-
lier. BB. 62.

DELAFOSSE (Jacques), bourgeois.
BB. 55.

ARCHIVES MUNICIPALES

DELAGARDE (Catherine). GG. 200.
DELACE. GG. 213.
DELAHAYE (Pierre), conseiller et

procureur du Roi, maire, échevin
et receveur. BB. 15, 18, 21. 42, 81 ;
CC. 48 ; GG. 80, 134 ; — (Jean), con.
seiller, procureur du Roi, négociant.
GG. 139 ; — (Jean), commissaire or-
dinaire de la marine. GG. 226, 249 ;
— (Jean), chirurgien major de la
marine. GG. 226 ; — (Jean), bour-
geois et cabaretier. BB. 46 ; FF. 16 ;
— (Louis). GG. 249 ; — (Charles).
maître étaimier. BB. 46, 5l ; — (J,-
£.), administrateur de l'Hôpital.
BB. 36, 95 ; — (Nicolas), allotisseur
de cuirs frais salés, contrôleur des
vivres. CC. 48, 224 ; — (Robert),
charpentier, bourgeois. BB. 46 ;
CC. 57 ; — (Robert), échevin. BB.
95, 96 ; — (Robert), procureur du
Roi. GG. 141 ; — laboureur. BB. 70 ;
— (Georges), chirurgien. CC. 57 ; —
(François), rôtisseur. CC. 57 ; — BB.
1, 59 ; CC. 35 ; EE. 1 ; FF. 3l ; —
(Catherine), bourgeoise. BB. 39; —
(Marie). GG. 8l, 86, 89; — (Char-
lotte). GG. 80, 87 ; — le jeune. AA.
46 ; — (Veuve). FF. 7.

DELALIEUE (Nicolas). CC. 61.
DELALONDE (Jean), négociant. BB.

48.
DELAMARE (Jean), seigneur de Re-

bonneuve, échevin, administrateur
de l'Hôpital. AA. 8 ; BB. 17, 35, 8l,
83 ; CC. 117, 118 ; GG. 80, 101 ; —
(Jacques), ait Labbé. capitaine
quartenier, trésorier de Saint-Roch.
BB. 5, 81, 82, 85, 86. 87 ; — échevin.
BB. 26 ; — (Jacques), brasseur de
bière. BB. 66 ; — (Jacgues), quarte-
nier. BB. 26 ; — (Joseph), conseiller.
AA. 8; — (François), bourgeois et
commissaire des tailles. BB. 27,
32; — (Robert), fermier des aides
de Normandie. BB. 26; — (Anne),
sieur de Rougemont, enseigne de
vaisseau. GG. 88 ; — (Pierre), bour-
geois. BB. 46 ; — (Thomas), bour-
geois. BB. 34 ; — cordonnier. CC.
55 ; — (David), capitaine de navire.
BB. 64 ; — BB. 17, 30 ; FF. 1 ; —
(Jeanne). GG. 97, 98 ; — (Agnès),
bourgeoise. BB. 35 ; — (Noël), maî-
tre boucher. BB. 5l ; — (Jean). AA. 8.

DELAMASURE (Jean). DD. 88.
DELAMORINIÈRE (Olivier), cabare-

tier. BB. 51.
DELAMOTTE (Marie). GG. 95, 98 ; —

(Pierre). GG. 95 ; — (Jacoues). im-
primeur-libraire. BB. 19.

DELANGRENÊ (Jean-Claude), archi-
tecte. GG. 116.

DELANOCE (Bernardin). FF. 2.

DELAPLACE (Jean), maître de navi-
re. BB. 117.

DELAPORTE (Jean), receveur des
deniers communs. AA. 8, 9 ; CC.
90, 282 ; DD. 54 ; — (Charles), maî-
tre d'armes. BB. 43 ; CC. 59 ; — (Ni-
colas), préposé à la porte d'Ingou-
ville. BB. 21, 23, 58 ; — BB. 2, 106 ;
CC. 119 ; FF. 103.

DE LA PORTE (Suzanne). DD. 54.
DELARBRE (Pierre), négociant. GG.

135, 156, 285; — (Jean), négociant.
GG. 156, 407 ; — (François). CC. 53 ;
— (Charles), capitaine de navire.
GG. 285 ; — (Marie). GG. 135.

DELAROCHE (Michel), mess., écuyer,
médecin de l'Hôpital. BB. 45, 52 ;
CC. 148, 189 ; GG. 148, 250, 252, 253 ;
— (Jean), négociant. GG. 148, 250 ;
— chapelain du lieu de santé. BB.
81 -, — (Guillaume), écuyer. BB. 57 ;
GG. 55 ; — (Jean), maître des quais.
CC. 154 ; EE. 95 ; — (Honoré), bour-
geois. BB. 49 ; — (Suzanne). GG. 252.

DELAROCQUE (Jean), bourgeois. BB.
61 ; — (Guillaume), orfèvre. BB. 57.

DELARREY (J.-B-), sieur de Romain-
ville, conseiller et secrétaire du
Roi. GG. 97 ; — (Raoul), sieur de
Monterville. CC. 53.

DELARUE (Jean), maître boulanger.
BB. 57 ; — (Jean), traiteur. BB. 67 ;
— (Jean), curé de l'Eure. GG. 482 ;
— (François), aubergiste. BB. 67 ; —
(Pierre), maître charpentier de na-
vire. BB. 6l.

DE LA SALLE (François), prêtre au-
mônier de vaisseau. GG. 67.

DELASIZE, régent du collège. BB. 81.
DELASSIZE (Jûcoues), bourgeois.

BB. 42, 46.
DELATOUR (Jacques). BB. 47 ; — im-

primeur. AA. 3l.
DELAUNAY (François), potier d'étain.

BB. 32; — (Jean), tailleur. BB. 52 ;
— (Guillaume), maître de navire.
CC. 54 ; — (Pierre), cabaretier. BB.
10 ; — brasseur de cidre. BB. 11 ;
— (Jean). AA. 8; — aubergiste.
FF. 9 ; — BB. 20 ; — marchand.
CC. 5 ; — (Marguerite). BB. 28.

DELAUNE (Jaccues), mercier. BB. 60 ;
— prêtre. GG. 510.

DE LAUNE, ancien médecin de la
ville. BB. 80.

DELAUNEY (Jacgues), bourgeois. BB.
44 ; GG. 190 ; — (Robert), marchand
de cidre. BB. 35; — (Joseph), bour-
geois. BB. 55; — (Claude), receveur
de l'Hôpital. BB. 94 ; — (Adrien),
charpentier perceur. BB. 61 ; —
(Charles), administrateur de l'Hô-
pital. BB. 95; — (Marie). GG. 118.

DELAUNOY (Charles), bourgeois. BB.
47.

DE LAURENT. BB. 125.
DELAVALLËE, opérateur. FF. 35.
DELA VIGNE (Louis - Augustin • Ansel-

me). GG. 298 ; — ( Jean-Casimir-^ n-
selme). GG. 298 ; — (André). FF. 43.

DE LA VIGNE (Nicolas). AA. 26.
DELAYRE (Jean). EE. 84.
DELBAR (Joseph), cabaretier. BB. 58.
DELESNERAC (Joachim), écuyer, con-

seiller du Roi, commissaire de la
marine. GG. 75 ; — (Marie). GG. 75.

DELESQUE (François). marinier.
BB. 53 ; — (Marie). GG. 147, 148. 153.

DELESSARD. BB. 68.
DELETRA (Ignace), cafetier. BB. 67.
Délibérations (causes et). BB. 1-72.
DELIENNE (Marie). GG. 293.
DELISLE, mess. (Philippe), écuyer,

conseiller, secrétaire du Roi. GG.
278 ; — maître de mathématiques.
BB. 71.

Délits. FF. 87.
DELOIGNY (Paul), bourgeois. BB. 37.
DELONGUEMARE (Jacques), négo-

ciant. GG. 114, 116, 127, 160 ; — (Ni-
colas), marchand. BB. 36 ; FF. 48 ;
GG. 111 ; — (Françoise). GG. 127 ; —
(£mé~lie). GG. 143.

DELONNOIS (Pierre), maître tailleur.
BB. 65.

DELORME (Pierre), maître maçon.
DD. 11.

DELOY (Etienne), bourgeois. BB. 57,
DELPECHE-MALBION (de), ingénieur.

BB. 46.
DELUY (François). GG. 279 ; — (Fran-

çoise). GG. 284.
DELYS. GG. 89.
DEMANCHE, ouvrier cordonnier. HH.

39.
DEMANETZ (Christophe), aubergiste.

BB. 66.
DEMARE (Nicolas), bourgeois. BB. 49 ;

— (Jean). DD. 28 ; — BB. 45, 71, 72 ;
— (Anne). GG. 537 ; — (Demoiselle).
BB. 70.

DEMARTONNE (Hugues). GG. 98. 117 ;
— (Jean), pilote lamaneur. GG. 137.
160; — (Jacçues-Louis). GG. 98, 99;
— (Pierre). GG. 132 ; — (Guillaume).
GG. 159 ; — (Joseph), marinier. GG. •
137 ; — (Louis). GG. 129, 131 ; (Louis- '
Emmanuel). GG. 103 ; — (Robert- \
Louis). GG. 98, 99, 103 ; — (Jean- j
Louis). GG. 129 ; — (Marie). GG. 98, j
117, 131.

DEMEAUX (Jean), maître voilier.
GG. 132. 893 ; — (Félicité). GG. 132.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DEMINEAU. BB. 62.
DEMONS (Catherine). BB. 28.
DEMOULINS (Jacoues), syndic, mar-

chand de vins. FF. 16.
DE MOY, seigneur et patron hono-

raire d'Ectot. GG. 97.
DEMAIN (victoire de). BB. 30.
DENDERMONDE (prise de). BB. 49.
DENEUFVILLE (Jean), interprète, tré-

sorier de l'Hôtel-Dieu, négociant,
administrateur de l'Hôpital. BB. 4.
5, 80, 85 ; FF. 16 ; — (Simon), inter-
prète des langues britanniques. BB.
35 ; CC. 52 ; GG. 131. 139 ; — AA. 2 ;
BB. 6, 8 ; — (Jeanne). GG .139 ; —
(Denise). GG. 98 ; — (Demoiselle).
GG. 132.

DENEUVILLE (Louis-Nicolas), com-
mis à la porte d'Ingouville. CC. 120.

DENIER (Jacgues), marin. BB. 67.
Deniers communs, patrimoniaux et

d'octroi : receveur. BB. 106, 107 ; —
contrôleur. BB. 108.

DENIS (Jacgues), bourgeois. BB. 47 ;
— (Augustin), bourgeois. BB. 35 ; —
(Anne). GG. 183.

DENISE (François), cabareîier. BB.59.
DENIZE, balancier. CC. 203.
Dénombrement de la population. CC.

281.
Dénomination des rues. DD. 34.
DENOUETTE, cabaretier. FF. 3.
DENOYERS, aubergiste. FF. 44.
Denrées alimentaires (police des).

FF. 84.
DEPEI.LEY (Gabrielle). GG. 196.
Dépenses et recettes : comptes. CC.

110-158.
DEPOMMARD (Esther). GG. 86, 88.
DEFONT (Guillaume), trésorier de la

chapelle de la Vierge à l'église No-
tre-Dame. GG. 57.

DEQUIMBOSC. BB. 6.
DERCHIGNY (sieur de), voir Clieu,

conseiller du Roi, intendant de la
marine, commissaire des galères.
BB. 28 ; FF. 47 ; GG. 80, 249, 382,
390; HH. 63.

DEREAUTE (Philippe), bourgeois.
BB. 40.

DERICQ (Julien). CC. 60.
DERIOT (Thomas), bourgeois. BB. 35.
DERIQUE (Madeleine). CC. 60; —

HH. 60.
DERMOTT (Pierre-Mac), prêtre irlan-

dais. GG. lll.
DEROS (Louis), maître constructeur.

BB. 67.
DERRAY. BB. 31, 35 ; — (Louis), maî-

tre charpentier. FF. 1 bis.

47i

DERRÊ, charpentier. CC. 47 ; FF. 16,
DERREY (Guillaume), maître de na-

vire. BB. 61.
DERRICQ (Julien), gouverneur du

port et des ports. FF. 1 bis.
DERUBEY (Pierre), le jeune. DD. 66.
DE RUMARE (François - Grégoire),

conseiller et procureur du Roi. GG.
119.

DERUMARE (Marie). GG. 119.
DERVIERS. BB. 49.
DESACARDY (Sébastien), écuyer,

sous-lieutenant d'artillerie. GG. 81.
DESBARDINS, commandant la tour.

BB. 3l.
DESBLETS, cabaretier. FF. II.
DESBOIS, commissaire extraordinaire

de l'artillerie. BB. 50.
DESCAMPS, dessinateur. AA. 31.
DESCAVES. BB. 35.
DESCHAMPEAULX (Sébastien), ta-

bellion. CC. 247.
DESCHAMPS (de) (Pierre), écuyer.

enseigne de la marine. GG. 226.
DESCHAMPS (Thomas), sous-fermier

des octrois, capitaine quartenier.
BB. 4, 15, 18, 82 ; FF. 2, 3 ; HH. 1 ;
— (Guillaume), trésorier de l'Hôtel-
Dieu, bourgeois. BB. 7, 80 ; GG. 335 ;
— (Kicolas), premier avocat du Roi,
écuyer, bourgeois. BB. 29 ; CC. 38 ;
GG. 1, 420; — (Charles), marchand
forain. FF. 1 ; — (Jean), syndic des
selliers et bourreliers. FF. 16 ; —
(François), pilote. CC. 58 ; — bras-
seur. BB. 11 ; — tourneur. BB. 29 ;
— (P/erre), bourgeois. BB. 49 ; —
(Marie). GG. 249, 420 ; — (Laurence).
GG. 335; — (Demoiselle), religion-
naire fugitive. CC. 57 ; — BB. 6 ;
FF. 1 ; GG. 544 ; — (Françoise). GG.
197 ; — (Madeleine). GG. 64.

DESCLUZEAUX, commissaire de la
marine. BB. 15.

DESCRETTEVILLE (\icolas), conseil-
ler de ville. GG. 215.

DESCULTOT. BB. 14.
DESCUTOT (David). FF. 1.
DESDUITS (Guillaume), hôtelier. CC.

58.
DESEROTTE (Jean). FF. 2.
DESERT (Guillaume). AA. 8; — (Ro-

bert), échevin. CC. 47, 56, 67, 114 ;
— (Jean), capitaine-quartenier. BB.
85 ; — (François), syndic des mar-
chands de dentelles. FF. 16, 19 ; —
FF. 9 ; — (Charlotte). GG. 52 ; —
(Catherine). CC. 52.

Déserteurs. EE. 59.
DESFORGES, notaire. BB. 111.
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DESGARDINS (Jacques), bourgeois.
BB. 35.

DESGENETAIS (Jacques), bourgeois.
BB. 45; — (Jean), bourgeois. BB.
48 ; — BB. 51.

DESGENETTES, maçon. CC. 111.
DESHAIES (Jean), tambour. CC. 114.
DESHAYES (Jean), receveur des de-

niers communs. AA. 10 ; BB. 106 ;
— (Martin). II. 13 ; — (Simon),
prêtre. GG. 241 ; — (Pierre), capi-
taine de navire. BB. 17, 53 ; —
(Simon), maître de navire. BB. 23 ;
— BB. 36. 53 ; — cabaretier. FF. 45 ;
— (Jean), messager. BB. 11 ; FF. 7.

DESHAYS (Pierre), bourgeois. BB. 42 ;
— (Jacques), bourgeois. BB. 42.

DESJARDINS (Jacque$), cabaretier.
BB. 62 ; — (Jean). BB. 2.

DESLANDES, marchand de dentelles.
FF. 2.

DESLOGES (Louis). BB. 47; — (Fran-
çois), bourgeois. BB, 27.

DESMARAIS (Etienne-Adrien). GG.
72 ; — (Françoise). GG. 72 ; — (Nico-
las), conseiller du Roi. GG. 72 ; —
(Adrien), lieutenant général de
l'Amirauté. EE. 75.

DESMARES (Adrien), ïermier du me-
surage des grains et de l'eau-de-vie.
BB. 4, 6 ; FF. 1 bis ; — maître de
navire. FF. 1 ; — brasseur de cidre.
BB. 5; — (Charles), bourgeois. BB.
15; _ (Pierre), bourgeois. BB. 48;
— FF. 1 bis.

DESMAREST (Marie). GG. 261; —
(Suzanne). BB. 15.

DESMARETS. BB. 30, 32, 132.
DESMARETZ DE VAUBOURG, inten-

dant. BB. 111 ; DD. 27.
DESMARETZ (Adrien), bourgeois. CC.

114.
DESMAUX, maître potier d'étain.

BB. 17.
DESME (Gabriel), seigneur de Chan-

telou, écuyer, major de la ville.
GG. 78.

DESMONCEAUX (François), clerc ser-
gent. BB. 7, 81, 99 ; CC. 115 ; —
(Daniel), clerc sergent. BB. 7, 81 ;
— (Claude), conseiller du Roi. GG.
211, 480 ; — (Louis), diacre. GG. 215 ;
— bourgeois. BB. 6 ; — FF. 21 ; —
(Françoise). GG. 480.

DESMONTS (Anne), maître drapier.
GG. 229 ; — (Nicolas). IL 11 ; — (OH-
i-ier), marchand. BB. 66 ; — chirur-
gien. BB. 11.

DESMORES (Adrien). BB. 4.
DESMOULINS, boucher de carême.

FF. S, 3 ; — (Pierre), marinier. BB.
51 ; — CC. 55.

ARCHIVES MUNICIPALES

DESNOERE (Jean), lesteur. BB. 11.
DESNOYERS, menuisier. BB. 29,
DEBOUCHES, receveur des gabelles.

CC. 53.
DESPAULX, avocat. CC. .35.
DESPIRES (Jean). CC. 111. j
DESPOMMARES (Jean), avocat au

Parlement de Rouen. GG. 340 ; — \
(Esther). GG. 340 ; — (Roberï). CC.
114.

DESPOMMERAYES (Guillaume - An-
dré), bourgeois. BB. 53.

DESPONDS (Louise). GG. 133. ,
DESPREZ (René), bourgeois. BB. 48. |
DESQUIMBOSC. BB. 6. !
DESRAME (Charles), bourgeois. BB.

47. !

DESRASSE (Bernard), sergent du ,
quatrième quartier. BB. 28. j

DESREVILLE (Guyon). DD. 90.
DESROZIERS, clerc sergent. BB. 5, 6 ;

FF. 1. |
DESRUBEY, entrepreneur des tra- (

vaux du Roi. BB. 33.
DESSAUX (Michel), cabaretier. BB.

21.
DESSILLONS (Gifles), bourgeois. BB.

47.
Dessin (Académie des arts du). GG.

540.
DESSUSLAMARE, huissier. CC. 215.
DESTEMAUVILLE (Jacques), pion-

nier. AA. 8 ; DD. 41, 91.
DESTRAIS (Angélique). GG. 123; —

(Veuve). BB. 49.
DESTRICHER (Mêlante). GG. 287.
DESVARIEUX (Pierre), laboureur.

BB. 13.
DESVAULX (Pierre), conseiller de

ville, capitaine enseigne. CC. 1,
111 ; — (Jean), fondeur. CC. 111.

DESVAUT (Veuve), bourgeoise. BB.
37.

DESVAUX (Jacques), procureur syn-
dic. AA. 15 ; BB. 6, 80 ; — (Jean),
bourgeois. BB. 49 ; — (Pierre), con-
seiller de ville. CC. 58.

DESVEAUX (Jean), chirurgien. CC.
54, 114.

DETOUR (Etienne), bourgeois. BB.
48 ; — (Marie). GG. 267.

DEUZEBOSC (Loys). AA. 8.
DEVARIEUX (Jacoues), maître bou-

langer. BB. 65 ; — (7ean), bourgeois.
BB. 16; — (Charles), bourgeois.
BB. 32 ; — (Françoise), bourgeoise.
BB. 28.

DEVAULX (Jacques), échevin. CC. 92 ;
— (Marie). GG. 141.

DEVAUX (Jean), marchand de fer-
raille. BB. 55 ; — (Georges), porteur.
BB. 55 ; (Jean), chirurgien. CC. 54.

DEVIOT (Louis), mess., lieutenant-
colonel d'artillerie. GG. 127.

DEYRIGNAC, ingénieur. BB. 48.
DEZERT (H.), préposé à la conta-

gion. CC. 111.
DHAYS, échevin. BB. 9, 10, 8l ; CC. 2.
DHERIC (/*an). CC. 59.
D'HOZIER. DD. 1.
DIACK (Françoise). GG. 480.
DIACRE (Catherine). GG. 199 : —

(Françoise). GG. 40.
DIAVET (Jean), brouetlier. BB. 51.
DICQUEMARE, abbé, architecte et

fontainier de la ville. AA. 17, 30 ;
BB. 70; CC. 59, 236, 249; DD. 20;
GG. 157; — (Jacques). GG. 60, 62,
101, 104 ; — (Jacques-Denis). GG. 92,
94, 96, 97, 98, 100, 101, 102 ; — (De-
nis). GG. 57, 60, 64, 68, 78, 136 ; —
(Jean-Jacques-Antoine). GG. 98, 100 ;
— (Jean), boulanger. FF. 24 ; GG.
gg ; — (Nicolas), bourgeois. BB. 28.
30; GG. 92, 97; — (François). GG.
64, 84 ; — (Joseph). GG. 104 ; —
(Anne-Catherine). GG. 60, 68, 78, 84.
92 ; — (Suzanne). GG. 50 ; — (Marie-
Catherine). GG. 68 ; — (Marie). GG.
88, 92, 94, 96, 97, 98, 13C ; — (Marie-
Madeleine). GG. 50, 102 ; — (Marie-
Louise). GG. 62; — (Marie-77iérèse-
Madeleine). GG. 94; — (Marie-Mar-
guerite). GG. 57 ; — (Marie-Anne).
GG. 60 ; — (Marguerite). GG. 62.

DIDIER. AA. 8.
DIEL (Jean), lieutenant des frégates

du Roi. GG. 227. .
DIEPOIS (J.-U.), bourgeois. BB. 47.
DIEPPE (Seine-Inférieure). AA. 2, 4, 11,

12, 18, 50 ; BB. 4, 6, 14, 17, 18, 19, 22,
34, 35, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 76,
100, 105, 107, 112, 115, 116, 117, 118,
120, 124 ; CC. 2, 4, 7, 8, 34, 97, 100, 104,
105, 106, 107, 225, 232, 247 ; DD. 18,
37, 39, 80, 88, 96 ; EE. 63, 66, 67, 72-,
94, 105 ; FF. Ibis, 2, 4, 24, 61, 63, 83 ;
GG. 126, 337 ; HH. 62 ; IL 3, 14, 23

DIERE. BB. 5.
DIGUET (Nicolas), marinier. BB. 53.
DIJON (Cote-d'Or). IL 14.
DILLON (de), abbé. AA. 48.
DINGOUVILLE (Joseph), prêtre. GG.

249.
DIOT. BB. 15.
DIRASSE (Jean), bourgeois. BB. 24.

1 DlSQUE-EN-BOULOWAIS. BB. 48.
DIVES (Calvados). BB. 5, 15, 46, 51, 61 ;

CC. 48 ; FF. 2

Dixième denier. CC. 10,12.
DOCTELLONDE (Pierre), commis à

la distribution du sel. CC. 93 ; —
(\icolas), bourgeois. AA. 12.

DOGUET (Antoine). BB 15
DOL (Ile-et-Vilaine). BB. 50.
DOLE (Jura). BB. 60.
DOMELAN, confesseur irlandais. CC.

179, 186, 189; GG. 513.
DOMINIQUE (LA). BB. 71.
DOMONVILLE, directeur de l'artille-

rie de Normandie. BB. 57.
DONAT (Joseph), capitaine de navire.

BB. 66.
DONAY, cabaretier. BB. 12.
DONDEL (Guillaume). FF. 2.
Don gratuit. CC. 23, 30.
DONYÊRE, capitaine de navire. BB.

21 ; (Jacques), commis aux octrois,
syndic des barbiers. BB. 33 ; CC. 48 ;
FF. 16; — (Veuve), commis à la
barrière de la citadelle. BB. 45 ;
CC. 60.

DOBADOUR (Constance). GG. 75.
DORDAINE (de) (Raymond), sieur de

Marquaysac, écuyer, lieutenant des
vaisseaux du Roi. GG. 92.

DORÉ (Cnarles), mess., seigneur de
Bainville, trésorier général de Fran-
ce, conseiller du Roi et grand voyer.
GG. 114; — (Madeleine). FF. 10.

DOREE (François), trésorier général
de France. H. 13 ; — BB. 51 ; —
(Pierre). II. 12.

DOREY (Jean), notaire royal. BB. 53 ; j
CC. 131 ; GG. 127, 157 ; HH. 49 ; —
(frères). CC. 54 ; — (Roger), doyen
des chapelains. GG. 156 ; — (J.-B.),
administrateur de l'Hôpital BB. 94 ;
— (Jacques), rôtisseur. C. 50 ; —
FF. 50.

DORIA (Vincent), voilier. BB. 14.
DORIN, menuisier. BB. 53 ; FF. 49 ;

— (Renobcrt), capitaine de navire.
BB. 64.

DORION (Fnmçois-.4uQus(in). GG. 486.
DORIVAL (Vvlfran), sieur de Criel.

GG. 157 ; — (Henry), écuyer. GG. 157.
DORVAL (Jean). CC. 53.
DOTELONDE (Michel), bourgeois

BB. 43.
DOUBLET (Jacques), bourgeois. BB.

15 ; — marchand. BB. U.
DOUCHART (Jean). AA. 8.
DOUCHELIN (Pierre), interprète des

langues britanniques CC. 58 ; — (Jo-
—epb), maître de la confrérie des
maîtres d'allégés. GG. 529 ; — garde
tourneur. BB. 34 ; — (Nicolas), pou-
lieur. FF. 28 ; - iiean). BB. 7

TABLE ALPHABÉTIQUE

DOUDALL (Edward), aubergiste BB.
53.

DOUDEL (Guillaume). FF. 2.
DOCDEVILLE (Seine-Inférieure). GG.294.
DOUILLARD, maître de navire. BB.

13; — (Vincent), capitaine de na-
vire. BB. 14.

DOULÉ (Etienne), sculpteur. CC. 119 ;
— (Jean), capitaine de navire. GG.
279 ; — (Marie). GG. 879.

DOULLENS (Somme). BB. 9.
DOULLEY. FF. 39.
DOUV1LLE. BB. 15, 48, 54.
DOUVRES (Calvados). BB. 51, 52, 53,

54 ; FF. 27.
DOUYERE, capitaine de navire. BB.

8 ; FF. 9 ; — (Jacques-Nicolas), bour-
geois. GG. 284 ; — (Guillaume), cor-
dier. CC. 115 ; — (Louis). GG. 222 ;
— (Marie). GG. 96, 222 ; — (Margue-
rite). GG. 94.

DOWLING, capitaine de navire. FF.
10.

DOZCLË (Calvados). BB. 45.
DHAAHEER (Irlande). BB, 53.
DRAGON, lamaneur. BB. 47 ; — (Char-

les). BB. 8.
DRAMEN. BB. 27.
Drapiers (et merciers). HH. 32, 33.
Draps (auneurs de) et toiles. BB. 118.
DREUX (de) (Nicolas). DD. 54.
DRIAS (Nicolas), administrateur de

l'Hôpital. BB. 84 ; — (Jacques).
échevin. BB. 81 ; — BB. 9.

DRIEU, boucher de carême. BB. 36 ;
FF. 3 ; — (Catherine), bourgeoise.
BB. 28 ; — (Pierre). BB. 4.

DHOCOIRT. BB. 35.
DROGY (Pierre), conseiller du Roi.

GG. 145; — (Jacques), capitaine de
navire. GG. 145.

Droits de jaugeage. CC. 5 ; — de mau-
beuge et de subvention. CC. 6 ; —
de contrôle des actes notariés sous
seing privé, etc.... CC. 16 ; — de
confirmation ou de joyeux avène-
ment. CC. 20 ; — de marc d'or. CC.
21 ; — de poids-le-roi. contrôle et de
parisis, perçus par le prince de
Condé. CC. 34, 35 ; — d'ensaisine-
ment et de contrôle. CC. 61 ; — de
fouage et de monnéage. CC. 63 ; —
d'ancrage sur les navires forains.
CC. 74 ; — d'octroi et d'aides sur les
vins et eaux-de-vie en transit. CC.
75 ; — sur les liquides destinés aux
colonies françaises. CC. 76 ; — sur
les bières. CC. 77, 78 ; — d'aunage.
CC. 80 ; — contestations pour le
paiement île droits. CC. 81-83 ; —
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exemption de droits d'octroi. CC
89 ; — droits de quai. HH. 62.

DROUË. AA. 8.
DROUET (Marie). GG.201 ; — (Julien).

BB. 47 ; — (René). AA. 5.
DRUE (Pierre). AA. 8.
DRUET (Jean). AA. 8.
DRUGARD, maître des écoles. GG.

538.
DUAUX (Jacques), ancien échevin.

GG. 184.
DUBAC (Pierre), pilote lamaneur.

BB. 8.
DUBARRE D'APLAINCOURT. écuyer,

major de la ville. GG. 126.
DU BARRET (Claude), mess, de Lin-

né. GG. 132.
DUBECH (Charles), vice-amiral de

France. AA. 8.
DUBLIN (Irlande). BB. 39, 41, 46, 51.
DUBOC (Jean), maître charpentier.

BB. 14, 54 ; — GG. 346 ; — (Nicolas),
bourgeois. BB. 47; — (Charles),
bourgeois. BB. 53 ; — (Pierre), ca-
baretier. BB. 49 ; — (J.-B.), traiteur.
BB. 67 ; — (François), bourgeois.
BB. 49 ; — (Michel), cabaretier. FF.
16 ; — FF. 66.

DUBOCAGE DE BLÊVILLE (Michel-
Joseph), seigneur de Blé ville, con-
seiller du Roi, capitaine de navire.
BB. 8, 46, 50 ; CC. 58, 234 ; DD. 22 ;
FF. 48, 62 ; GG. 47, 136, 233, 234, 235,
237, 242, 245, 248, 249, 250, 251, 253.
254, 255, 257, 258, 260, 262, 271. 275,
280, 285, 339, 378 ; — professeur d'hy-
drographie et de pilotage. BB. 34,
73 ; CC. 59 ; GG. 224, 339 ; —
(Ettenne). BB. 64 ; GG. 253, 280. 281,
283. 285, 287, 289 ; — administrateur
de l'Hôpital. BB. 91 ; — (Marie-Jo-
seph). GG. 283 ; — échevin. BB. 90 ;
— (François). GG. 260, 289; — (Ni-
colas), chirurgien major de la cita-
delle. BB. 3 ; GG. 47, 144 ; — (Louis).
GG. 287 ; — (Louise). GG. 254 ; —
(Geneviève). GG. 144, 249, 255; —
(Victoire). GG. 248; — (Marie). GG.
47, 245, 250, 254 ; — (Julie). GG. 242,
258. 280; — (Rosalie). GG. 260 ; —
(Marie-Eulalie). GG. 281 ; — (Cathe-
rine-Charlotte). GG. 136, 250, 271 ; —
(Françoise). GG. 255.

DUBOIS, ingénieur. DD. 39. 47, 61, 66,
69 ; — cabaretier. HH. 37 ; — (Jean),
bourgeois. BB. 28 ; — (Charles), re-
ceveur de l'Hôpital. BB. 96 ; —
(Jacques], bourgeois. BB. 4 ; —
(Pierre), marinier. BB. 53 ; — troi-
sième régent du collège. BB. 71 ; —
cabaretière. FF. 28.

DUBON (Claude). GG. 426.

6l
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DUBOSC, sergent royal, priseur-ven-
deur. DD. 66 ; — (André). GG. 371 ;
— (Georges), greffier de l'Amirauté.
CC. 47, 48 ; — (Jean), charpentier de
navires. CC. 49, 115; — (pierre).
Journalier. BB. 50 ; — (J.-B.), offi-
cier marinier. BB. 55 ; — clerc ser-
gent. AA. 46 ; — (Michel), cabare-
tier. BB. 57 ; — BB. 51 ; CC. 97.

DUBOSQ (Michel), marchand faïen-
cier. BB. 51.

DUBOST (de) MOULIN (Françoise).
GG. 213 ;— (Jean), charpentier de
navires. BB. 4.

DUBOURG. ingénieur. BB. 56.
DU BREUIL, ingénieur. BB. 44; CC.

59.
DUBUC (François), pêcheur. BB. 55 ;

— (Jacques), bourgeois. BB. 19 ; —
(Nicolas), « brement ». BB. 43, 46 ; —
(Veuve), bourgeoise. BB. 33 ; —
(Marie). GG. 138.

DUBUISSON, relieur. AA. 31.
DU BUISSON, lieutenant de port.

BB. 10.
DU BULY. BB. 2.
DUBUS, syndic tailleur. HH. 34.
DUBUSC, adjudicataire du grenier à

sel. CC. 97; — (Pierre}. BB. 117;
FF. 13 ; — (Jean), bourgeois. BB. 37 ;
— (Jean), brouettier. BB. 37 ; FF. 2 ;
— (Joseph), ancien administrateur
de l'Hôpital. BB. 46, 92 ; — (Adrien),
bourgeois. BB 46 ; — BB. 49.

DUCHALLARD. AA. 18.
DUCHAMP (Jean), maître maçon.

DD. 11.
DUCHEMJN (Louis-Gabriel), échevin,

avocat su Parlement de Normandie.
BB. 92, 94, 95 ; CC. 40, 219 ; GG. 104.
115,134,135,152 ; — (Gabriel), docteur
en médecine de l'Hôpital. BB. 61,
63; GG. 136; — (Allain), tabellion,
avocat. CC. 38, 54 ; II. 11 ; — (Mar-
tin), capitaine quartenier. BB. 86 ;
— (Michel), épicier. BB. 67 ; —
maître de barque. BB. 14.

DUCHEMY Mllain), greffier de l'Hô-
tel Commun. AA. 14.

DUCHESNE (David), échevin. BB.
107 ; CC. 66, 67, 112 ; — (Nicolas),
bourgeois. BB. 43 ; FF. 3l ; — ingé-
nieur des Ponts et Chaussées. BB.
70 ; — CC. 75 ; — (Marie). CC. 56.

DUCLAÏR (Seine-Inférieure). BB. 49 ;
GG. 136.

DUCLOS (Jacques), marchand forain.
BB. 52 ; — (Jean), bourgeois. BB. 46 ;
— (Jean), bourgeois, chirurgien.
BB. 46 ; — CC. 59 ; — ex-préposé à
la police. BB. 93 ; FF. 55 ; — AA. 17,
23; CC. 109.

DUCOLOMBIER (Joseph), capitaine
de navire. BB. 61 ; — (Etienne), ca-
pitaine de navire. BB, 44 ; — (Affl-
thieu). GG. 120, 131 ; — FF. 58.

DU COMMET (Louis), syndic des lin-
gers. FF. 16.

DUCOUDRAY. GG. 539.
DU CROCQ (Louis-Martin), sieur de

Biville, avocat, administrateur de
l'Hôpital. BB. 87 ; GG. 72, 95, 305 ;
II. 12.

DU CROQ (Jouin), quartenier. CC. 110.
DUFAIGNE (Th.), menuisier. CC. 124
DUFAY (Georges), seigneur et patron

de Saint-Léger. GG. 69.
DUFLO (Charlotte). GG. 132.
DUFOU (François), avocat au Parle-

ment, greffier du grenier à sel. CC.
58, 59 ; FF. 45 ; GG. 212, 219.

DUFO^R (Etienne'), bourgeois. BB.
28 ; — (François), avocat. CC. 58 ;
— (Nicolas). CC. 53 ; — (Henry).
CC. 53.

DUFRENE, libraire. HH. 48.
DUFRESNE (Jean), bourgeois. BB. 17 ;

— (Nicolas). AA. 8 ; — (François),
bourgeois. II. 18 ; — BB. 60 ; —
(Veuve), bourgeoise. BB. 39.

DU FRESNE (Jacques), médecin. CC.
111.

DUFRESNIL (Marie). GG. 47.
DUGLAS (Gaspard), capitaine de na-

vire. BB. 61.
DU GUAY (Michel), écuyer. CC. HO.
DUHAITRÉ (Jean), prêtre. GG. 148.
DUHAMEL (Jean), ingénieur ordi-

naire du Roi. AA. 8 ; BB. 38 ; GG.
225 ; — (Etienne), bourgeois. BB.
53 ; — (Robert). AA. 8 ; — (Antoine).
AA 12 ; — serpentiste. CC. 109 ; —
oabaretier. FF. 12 ; — (Veuve), hôte-
lière. FF. 9.

DUHAULT (Marie), bourgeoise. BB.
46.

DUHAUTBREUIL - HOUVET, contrô-
leur et trésorier des fortifications
maritimes. BB. 37, 55.

DU HAY (Jehan), peintre. CC. 111.
DUHAY. BB. 6.
DUHÊAUTRE, seigneur ; voir Rebut.

BB. 30, 33 ; GG. 104.
DUJARDIN (Jean), maître savetier.

BB. 63 ; — (Jean), messager ordi-
naire BB. 12, 120 ; — armurier. EE.
24; — (Pierre). BB. 21, 37; — (Jac-
ques), horloger. BB. 25 ; — (Jac-
ques), maître serrurier. BB. 21 ; CC.
119; — (Jacques), syndic des fri-
piers. BB. 11 ; FF. 16 ; — (Jacques),
horloger.. BB. 11 ; — FF. 9.

DULEW, lieutenant de frégate. HH.
66.

DULONG (Jean), capitaine de navire
BB. 52.

DUMANEL (sieur) (Pierre) ; voir Cor-
bière (de). GG. 2-15.

DUMANOIR (Michel). CC. 52 ; -.
(Pierre), interprète. FF. 1 ; — (/flc.
ques). FF. 1 ; — BB. 2, 10.

DUMANOY (sieur) ; voir Houel (Char-
les). GG. 40.

PUMA Y (Marie). FF. 35.
DIME D'APLEMONT (Nicolas), chef

d'escadre havrais AA. 18 ; CC. 50 ;
— (Jacques), chef d'escadre havrais,'
contre-amiral. AA. 18 ; CC. 212 ;
GG. 510.

DUME LE ROY (Anne). CC. 59.
DUMENIL (Pierre), écuyer, sieur de

la Gondinière. GG. 52 ; — (J.-B.),
cordier. BB. 65 ; — (Jean), pilote la-
maneur. BB. 12 ; — (Anne). GG. 52 ;
— (Catherine). GG. 52 ; — (Marie).
GG. 473.

DUMESML (Nicolas), régisseur des
octrois, receveur des deniers et du
sel. BB. 18, 19, 25, 30, 83, 85; CC.
118-127, 331, 162 ; — GG. 218, 219 ; —
(Nicolas), capitaine quartenier. BB.
82; — (Robert), capitaine quarte-
nier. BB. 87 ; — (Pierre), chevalier,
mess., seigneur de la Gondinière,
lieutenant des vaisseaux du Roi.
GG. 233 ; — maître du bateau pas-
sager. BB. 8 ; — (fils). BB. 31 ; —
BB. 19, 21, 26, 27 ; FF. 8, 25 ; —
(Marie). GG. 218 ; — (Jeanne). CC.
59 ; — (Veuve), bourgeoise. BB. 42.

DUMONCEAU-DUHAMEL. GG. 542.
DUMOXT (Nicolas), sieur d'Aplemont.

GG. 217; II. 12; — (Pk.), écuyer,
seigneur des Groiseliers. CC. 59 ; —
(Henry), de Moustaquet, écuyer.
GG. 80; — (Thomas), ancien tréso-
rier comptable de l'église. GG. 184 ;
— (Pierre), capitaine quartenier.
BB. 80 ; GG. 510, 512 ; — plâtreur.
CC. 159 ; — BB. 3 ; FF. 15 ; — (Mar-
guerite). GG, 184, 185; GG. 96 ; —
(Elisabeth), bourgeoise. BB. 36 ; —
(Charlotte). GG. 44, 56, 57, 184; —
(Marie-Françoise), maîtresse coutu-
rière. BB. 58 ; — (Louis), maître
boulanger. BB. 64.

DUMOTTE (Jean), bourgeois. BB. 27.
DUMOUCHEL (Pierre). GG. 249; —

(Jean), serrurier. CC. 60 ; — capi-
taine. BB. 14 ; — (Marte-Anne).
GG. 81.

DUMOULIN DE LA FERTE, médecin
de l'Hôpital. BB. 41, 43 ; CC. 140.

DUNEUFMANOIR (Pierre), menuisier.
BB. 18.

DUNEVEU (Marie), bourgeoise. BB.
44 ; GG. 123.

DCNKEBQLE (Nord). AA. 18 ; BB. 19, '
21, 39, 62 ; DD. 30 ; FF. 26, 36, 88 ; ;
HH. 74.

DU NOYER, jaugeur. CC. 36.
DUPARC (Philbert), bourgeois. BB.

45 ; _ (Charles), brasseur. BB. 43.
DU PASQUIER (Jean). DD. 55.
DUPERRAY, cabaretier. FF. 9, 10, 11.
DUPERRE (Pierre), préposé à la po-

lice. BB. 19.
DU PERRON (sieur), conseiller du

Roi, gouverneur de la marine ;
voir Raisin. GG. 41, 53, 60, 317.

DUPERRON, marguillier. GG. 228.
DUPLESSIS (Armand), duc de Riche-

lieu, gouverneur du Havre. BB. 4 ;
— (François), grand prévôt de
France. DD. 54 ; — (Dom.). BB. 69.

DUPLESSIS LENORMANT, lieutenant
particulier, avocat au Grand Conseil.
CC. 54, 212, 214; GG. 140, 145.

DUPLESSIS (Jean), ingénieur en
chef ; voir Roland. GG. 216 ; —
DD. 94.

DUPLESSIS-MORNAY. AA. 26.
DUPLESSIS (Catherine). GG. 225.
DUPONT {Antoine), bourgeois. BB.

51 ; — (Louis), négociant. BB. 52 ;
— (Georges), l'aîné, lesteur. BB. 11,
12 ; — le jeune, lesteur. BB. il ; —
BB. 9 ; FF. 5.

DU PORTAL (Jean), mess., écuyer,
directeur des fortifications de Nor-
mandie, lieutenant général des ar-
mées du Roi. BB. 56, 64 ; DD. 2 ;
GG. 141, 266, 277; — (Marie). GG.
266, 277.

DUPRAY (Jean), maître maréchal.
BB. 49.

DUPRÊ (Jacques). FF. 1 bis ; —
(Adrien), syndic des charcutiers.
BB. 23 ; FF. 16 ; — (Philippe), maî-
tre boulanger. BB. 40 ; — (Marie-
Anne). GG. 69.

DUPREY (Jean), bourgeois. BB. 46,
70 ; — (Robert), menuisier. BB. 15,
46; — (Nicolas), maître boulanger.
BB. 48 ; — (Guillaume), clerc ser-
gent. BB. 72, 94 ; — (Guillaume),
cuisinier de navires. BB. 51 ; —
(Marie-Anne). GG. 69.

DUPUIS, commis aux octrois. BB. 70 ;
— (Adrien), marchand. BB. 15 ; —
(Guillaume), bourgeois. BB. 28; —
capitaine de navire. FF. 27.

DUPUYS. AA. 8.
DUQUESNE. AA. 18 ; FF. 1 ; —

(Etienne), maître de bateau. FF. 2
— capitaine de navire. BB. 6 ; —

TABLE ALPHABÉTIQUE

(Claude), sieur Punoi, écuyer. CC.
60 ; — (Louis), sieur Duhamel,
écuyer. CC. 60.

DUQUESNEY (Alexandre), fermier
général du prince de Monaco ; voir
du Tilleul. GG. 132, 294 ; — (Eu-
gène). GG. 294.

DURAMAY (Marie). GG. 135 ; — BB. 51.
DURAND (Pierre), chirurgien de mer.

CC. 59 ; — (Guillaume), mess.,
écuyer et volontaire pour le Roi.
GG. 479 ; — (Guillaume), cabaretier.
BB. 57 ; — (Louis), bourgeois. BB.
37 ; — (Alexandre), compagnon ma-
réchal. BB. 50; — (Pierre). AA. 8;
— (Charles), capitaine de navire.
BB. 55; — (François), second pré-
posé à la police. FF. 55.

DURAND PE MONCROIX, grand
voyer du bureau des finances.
DD. 7.

DURAND (Afarie-Thérèse), maîtresse
d'école. BB. 46, 49, 53 ; GG. 538 ; —
(Catherine). GG. 228.

DURANT (Pierre), aubergiste. FF. 9;
— (Jehan), cordier. DD. 91.

DURER (Isabeau). GG. 254.
DURESCU, capitaine de navire. BB. 6.
DUROCHER. HH. 24.
DUROYER (.4nne). GG. 245.
DU ROZAL (Claude), sieur de Sénar-

mont, écuyer. GG. 126.
DUSAUX (J.-B.), avocat. BB. 39.
DUSOLIER (Sime~on), tabellion. AA.

16.
DUTAC. BB. 2, 14 ; CC. 50, 74 ; —

(Jean), capitaine quartenier. CC.
111 ; — procureur syndic. CC. 243 ;
— (J.-B.), charpentier de navire.
CC. 57; — (Guillaume). CC. 59; —
échevin. CC. 66.

DUTAS (Jean), procureur syndic. CC.
111 ; PD. 100.

DUTERTRE, commissaire des guer-
res. AA. 15 ; BB. 71.

DUTHEIL (Piene), chirurgien. BB. 23.
DU THUIT (Louis), gendarme ordi-

naire du Roi. GG. 142, 145, 407 ; —
(Chor(es), seigneur; voir Limoges.
GG. 143 ; — (Caïherine), supérieure
des sœurs de l'Hôpital. GG. 426.

DUTROU DE VILLETANG (Thomas),
mess., brigadier des armées du Roi,
directeur des fortifications de Nor-
mandie. BB. 48, 53, 56 ; DD. 5 ; GG.
128.

DUVAL, premier maire échevin. AA.
46 ; BB. 68, 81 ; CC." 48 ; — commis-
saire de police. CC. 252 ; — député
de la ville. BB. 128 ; — (Robert),
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lieutenant de frégate pour le Roi.
CC. 110; GG. 142; — (P.-J.), admi-
nistrateur de l'Hôpital BB. 95 ; —
(Jacob), messager. BB. 120 ; — (Jac-
ques), bourgeois. BB. 47 ; — (Hi-
chard), avocat. CC. 215 ; — peintre.
CC. 198 ; — (Nicolas), prêtre. GG.
277, 510; — (Philippe). GG. 142; —
(J.-B.), chirurgien. CC. 55 ; HH. 51 ;
(Alexandre). GG. 251 ; — (Anne),
traiteur. BB. 57 ; GG. 40, 52 ; —
(Jean-Louis), constructeur de navi-
res. CC. 47, 56 ; — (Josias), mar-
chand. FF. 1 tis, 7. 9 ; — (Vincent).
FF. 1 bis ,- — (Guillaume), bourgeois.
BB. 15 ; FF. 1 bis,- — (Paul), caba-
retier. BB. 21; FF. 10; — (Jean),
syndic des boulangers. BB. 9 ; FF.
16 ; GG. 40 ; — (Jacques), charpen-
tier. BB. 6 ; CC. 59 ; — (J.-B.), bour-
geois. BB. 47, 63 ; — (Pierre). AA.
8 ; BB. 18, 66, 96 ; CC. 58 ; — (Jean),
négociant. GG. 136 ; — (Benjamin).
BB. 6 ; — (François), maître char-
pentier. BB. 4 ; GG. 175 ; — (Fran-
çois), maître boulanger. BB. 56 ; —
(CAarles), bourgeois. BB. 47 ; — (Da-
vid). BB. 21 ; — (Guillaume), mar-
chand de poisson. CC. 48 ; — rece-
veur du franc salé. BB. 81 ; —
(Louis). FF. 11 ; — AA. 41 ; BB. 8,
9, 11, 14, 100 ; — (Marguerite). BB.
11 ; — (Françoise). BB. 48 ; — (Ma-
rie). GG. 477 ; (Marie-Caïherine).
BB. 11 ; GG. 396.

PUVAL P'EPRÉMESNIL (Jacques),
échevin, conseiller du Roi, direc-
teur de la Compagnie des Indes.
BB. 17, 21, 23. 26, 32, 35, 40, 81, 86,
87 ; CC. 1, 52, 53 ; FF. 16, 23-25 ; GG.
43, 52, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87,
88, 89. 141 ; II. 14 ; — (Michel-Ar-
change}. GG. 85; — (Catherine).
GG. 60, 82, 85, 86, 87 ; — (Marie).
GG. 102; — (Marie-Jeanne). GG. 52,
141 ; — (Françoise). GG. 52 ; — (Ma-
rie-Elisabeth). GG. 83 ; — (Elisa-
beth). GG. 86.

DU VALLET-MASSIEU, pilote. DD. 90.
DU VAUSSIEU (Marguerite). GG. 474.
PUVERGER (Charles), concierge du

lazaret du Hoc. GG. 483.
DUVERGIER (Pierre), bourgeois. BB.

35, 43.
PUVERNAY-PRIER (père). BB. 59.
DUVIQUET (J.-B.), bourgeois. BB. 47.
DU VIVIER (J.-B.), lieutenant du

Roi. GG. 59.
DUVIVIER. professeur de géographie.

CC. 148 ; — (Françoise). GG. 59.
DUVORGNË (sieur) ; voir Martin

(Eustache). GG. 110.
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Eaux-de-vie (droits d'octroi et d'aides
sur les) ; en transit. CC. 75.

Eaux et fontaines. DD. 11-25.
ECALIERS (des) (Jacques}, receveur

des domaines ; voir Le Guelinel.
GG. 134.

Eclairage. DD. 51.
Ecoles d'hydrographie et de mathé-

matiques. EE. 92.
ECRAINVILLE (Seine-Inférieure). AA.41;

BB. 36, 40 ; GG. 382.
ECHETTEVILLE (Seine-Inférieure). BB.29.
ECRETTEVILLE (d1) (M«"*). CC. 60.
ECULTOT (Seine-Inférieure). BB. 44, 64.
ECUQUETOT (Seine-Inférieure). BB. 15,

62, 63.
Edifices et propriétés de la ville (en-

tretien et réparation des). DD. 83-87.
Edits. II. 1-10.
EFFIAT (d'), marquis. AA. 18.
Eglises : Saint-Michel d'Ingouville.

GG. 503-508 ; — Notre-Dame. GG. 503 ;
— Saint - François. GG. 510-511 ;
Saint-Denis-Chef-de-Caux. GG. 512.

EGLISE-NEUVE. BB. 64.
Egouts. DD. 26.
EGREVILLE (Seine-et-Marne). BB. 66.
EICHOFF. rafflneur. BB. 71 ; DD. 50.
ELBEUF (duchesse d'). AA. 33.
ELBEUF (Seine - Inférieure). AA. 50;

BB. 38, 51, 52, 53. 61.
Elections. BB. 77-96.
ELIOT. FF. 50, 52.
ELISABETH (Marie). GG. 63.
ELSER, musicien. DD. 57.
EMAINT (Simon). FF. 61.
EMALLEVILIE (Seine-Inférieure). BB.

53, 64.
EMDEN. HH. 71.
EMERY, cabaretier. FF. 24.
EMO, capitaine de navire. BB. 11 ;

EE. 105.
Emprunts. CC. 262-280.
ENAIN (Guillaume}, charpentier de

navires. BB. 49; — (André), bour-
geois. BB. 42.

ENAS (Marie}. GG. 188.
ENAULT (Thomas), syndic des bras-

seurs de bière. FF. 16 ; — cordier.
BB. 29.

EKCOUBTEVILLE-SUB-MEB. BB. 34.
ENGREN (Jacques). AA. 12.

! ENGIÊHARD. BB. 20.
ENOUF (dit Marais) (Pierre), éche-

vin, receveur des deniers com-
muns. BB. 8J, 107 ; CC. 47, 57, 66,
111, 115, 159, 216 ; FF. 17 ; GG. 549 ;
— (Jean), commis à la recette des
deniers communs. CC. 11, 141 ; —
(Jacques), tavernier. CC. 159.

Enregistrement des condamnations
sur le registre plumitif. FF. 82.

Ensaisinement : droit. CC. 61.
Entretien : des fontaines. DD. 20 ; —

des troupes (exemption de 1'). AA.
10, 12 ; — et réparation des édifices
et des propriétés -de la ville. DD.
85-87.

EPEROXNIERE 'de V) 'Pierre}, lieu-
Tenant des vaisseaux du Roi ; voir
Carrion. GG. 60, 248 ; — (de 1')
(Eiienne), mes?., curé du Havre ;
voir Carrion. GG. 130, 394.

Epiciers. HH. 29, 31.
Epidémies ; voir aussi Santé publi-

que. GG. 549.
EPINAY-EN-CAUX (Seine-Inférieure). BB.

47.
EPINE (de 1') (François), écuyer ;

voir Rallemont de). GG. 139.
EPOCVILLE (Seine-Inférieure). AA. 10 ;

BB, 47, 62 ; DD. 16 ; GG. 221.
EPRETOI (Seine-Inférieure). BB. 49, 52,

60, 65.
EPREVILLE (Seine-Inférieure). BB. 43

53.
EQUEMAUVILLE (Calvados). BB. 37, 40,

67.
Equipages et matelots. EE. 89.
ERNAINT (Simon), ramoneur. FF. 61.
ERNOULT, bourgeois. BB. 17.
ESCŒUFFANT (d') (Antoine), mess.,

premier aide-major. GG. 278.
ESCURE (d1), seigneur, conseiller et

procureur du Roi. GG. 119.
ESLOY, maître roateur. FF. 10.
ESNAMBUC (d'). AA. 18 ; FF. 1 bis.
ESNAt'LT (Thomas), garde charpen-

tier. FF. 4 ; — commissaire à la
santé. GG. 552 ; — (Augustin), se-
cond de navire. BB. 60 ; — (Jacques),
cordier. CC. 119.

ESNOULT. AA. 2.
ESPAGNE. AA. 18.
ESPARIAT (Paul). BB. 52.

ESSARTS (des), libraire. HH. 48; -
(Etiennette). GG. 1.

ESSEX (d'), comte. AA. 26.
EST d') (Marie). GG. 394.
ESTENAY. AA. 10.
EST1EMBLE, charpentier. BB. 4.
ESTIENXE (François). FF. 35.
ESTIG3SARD (François), bourgeois.

BB. 59.
ESTIMAUVILLE (d') (Philippe), sieur

de Beaumouchel, écuyer. EE. 87 ;
GG. 218 ; — (Jeanne). GG. i.

ESTOUTEVILLE (d1) (Robert), sei-
gneur de Raymes. AA. 6.

i ESTREES d'), maréchal. AA. 36 ; BB.
! 1: EE. 39; — lieutenant des Inva-
1 ]ides. GG. 216: — (Hippolyte). CC.
I 53.
i ESTREPAGNY (Aimable). GG. 131,
' 133 ; — (Charlotte). GG. 133, 137.

ESTUR (Jean). BB. 12,15; — (Etienne),
conseiller et procureur du Roi. GG.
96. 123, 339; — (Charles), receveur
des deniers communs. BB. 118 ; —
BB. 14; — (Marie). GG. 133.

ESTUSIAUX (d'), sieur, écuyer, con-
seiller du Roi. GG. 50.

Etaimiers. HH. 44.
ETAIKHUS (Seine-Inférieure). BB. 18,

47, 5l, 55.
ETAMPES (Seine-et-Oise). BB. 15, 37.
ETANVILLE. BB. 49.
Etapes et convois militaires. EE. 56,

57.
Etat civil : paroisse Notre-Dame. GG.

1-160 ; — paroisse Saint-François.
GG. 161-298 ; — de Saint-Michel-d'In-
gouville. GG. 300-425 ; — de l'Hôpi-
tal Général. GG. 426-470 ; — de Gra-
vilie. GG. 471-479 ; — de Saint-Nico-
las-de-1'Eure. GG. 480-489 ; — Tables
alphabétiques. GG. 490-502 ; — Ex-
traits des registres des paroisses.
II. 19.

Etats de dépenses pour repas. CC. 238.
Etats Généraux de 1789. AA. 42-53.
Etats provinciaux. AA. 41.
ETIEMBLE (Guillaume). BB. 60; —

(Veuve), bourgeoise. BB. 36-
ETIENNE (François), maître cordon-

nier. FF. 35 ; — (François), dit Mon-
tauban, bourgeois. BB. 42 ; — (Su-
sonne), bourgeoise. BB. 25.

Etoffes (marques des). HH. 18.

Etrangers à la ville (police des). FF.
93 ; _ (prêtre des). GG. 513.

EIRETAT (Seine-Inférieure). BB. 14, 57,
59; GG. 86.

EIHY (Calvados). BB. 51.
ETTU (Louis), bourgeois. BB. 46.
Eu (Seine-Inférieure). A A. 11. 12, 50;

BB. 51, 63 ; CC. 100.
EU (d'), comte. IL 4.
EUDE (Anne). GG. 472.
EUDELINE (Guillaume), bourgeois.

BB. 37 ; — (Jacques), bourgeois.
BB. 39.

EUDES (Pierre). FF. 4 ; — curé. A A.
41.

EUDIER (Jean), bourgeois. BB. 46.
EUGÈNE, prince, BB. 24, 26.
EL'STACHE (François), conseiller et

procureur du Roi. BB. 25, 94 ; DD.
86 ; GG. 1, 52, 53, 55, 60 ; — (Jonas),
échevin, receveur, trésorier de l'Hô-
pital. AA. 15 ; BB. 6, 81, 94, 95 ; CC.

TABLM ALPHABÉTIQUE

24, 55, 71, 211, 216 ; EE. 44 ; FF. 2 ;
GG. 42, 51, 54, 95 ; — (Denis), éche-
vin, administrateur de l'Hôpital.
BB. 77, 93, 94, 95, 96 ; GG. 271 ; —
(Simon}, ancien échevin, négociant,
administrateur de l'Hôpital. BB.89;
CC. 5-2, 55, 66, 67 ; FF. 47 ; GG. 84,
90, 95. 93, 113, 27], 398: — (Michel-
Ignace}, sieur de la Vignottière,
échevin, conseiller, receveur. BB. 6,
10, 15, 80 ; CC. 47, 50, 112 ; FF. 1 bis ;
GG. 40, 62. 64 ; — maire, administra-
teur de l'Hôpital. BB. 6, 17, 18, 19,
25, 75, 85 ; CC. 131 ; FF. 9, 15, 23 ;
GG. 54, 57-62, 64, 69, 80, 95 ; — BB.
3, 6, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 32, 35, 47,
56. 70, 82, 103 ; CC. 25, 27, 50, 55, 219 ;
DD. 87 ; FF. 19 ; HH. 74 : — (Afa-
ihieu). CC. 112: — (Armand,. GG.84;
— 'Martin). EE. 75 ; GG. 59 ; —
(Guillaume,. BB. 117; — (Etienne).
GG. 53 ; — maître des comptes. FF.
20 ; — -[Pierre]. GG. 98 : — (Veuve).
CC- 59; — 'Jenr>"e\ GG. 54, 57, 58.
59, 60, 6l, 62 : — Denise}. GG. 95,

477

98 : _ (Anne). GG. 6, 40, 51, 188 ; —
(Geneviève). GG. 42, 45, 9l ; — (Ma-
rie). BB. 15 ; GG. 40. 52, 54, 58 ; —
•Suzanne). GG. 53; — (Ârmande).
GG. 84.

EVREUX (Eure). DE. 57.
Exemption : de tailles aux habitants.

AA. 3 ; — de l'entretien de la solde
des troupes ; des contributions ex-
traordinaires de guerre. AA. 10 ; —
de droits d'octroi. CC. 89.

Experts et arpenteurs jurés, BB. 113.
EYRIES (Hugues), négociant, admi-

nistrateur de l'Hôpital. BB. 60, 96 ;
GG. 130, 131, 133, 137, 139 ; GG. 149,
152, 157, 414 ; — (Philippe). GG J37.
149 ; _ (Jean), négociant. GG. 288,
-289; — (Barthélémy). GG. 130; —
(Jacques), lieutenant de vaisseau et
de port, capitaine de brûlot. GG.
279, 284; — (Alexandre-Prosper).
GG. 279, 284; — (Marie). GG. 131,
l-lî>, 152, 154. 157, 290, 414 ; — (Méla-
nif]. GG. 133;— (Victoire). GG. 139.
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FABRE. capitaine de navire. AA. 46-
Factums, brochures ei papiers divers.

II. 14.
FAFFIN (Charles}, bourgeois. BB. 55.
FAGOT (Kicolas), maître boulanger.

BB. 29.
FAGUET (François), bourgeois. BB.

39 ; — aubergiste. CC. 195.
FAGUET (du) (Robert), écuyer, ma-

jor de la ville. GG. 279 ; — (.Varie).
GG. 279.

FAIRCON (Louis), perruquier. BB. 61.
FAJOLLE (Guillaume), régent du col-

lège. BB. 91.
FALAISE (Calvados . BB. 1, 27, 43, 59.

62 ; GG. 477.
FALAISE (Marie}. GG. 212, 477.
FALAIZE (Guillaume), bourgeois.

BB. 10.
FALKENSTEIN -comte de). DD. 7.
FALLOUPE (Pierre), fermier île l'au-

nage. CC. 111.
FALLY (Anne). GG. 201.
FAMELEY (Françoise). GG. 56.
FAMERY (fils). CC. 219; — mercier.

CC. 54 ; — drapier. CC. 250 ; — (Mar-
tin), bourgeois. BB. 10, 30 ; — DD.
30 ; EE. 2 ; — (Françoise). GG. 60.

FAMIN (Pierre), négociant. BB. 49.
FANET (Michel), charpentier. BB. 60.
FANONNEL (Guillaume), maître bou-

langer. BB. 66.
FARCY (Pierre). BB. 5.
FATOUVILLE (Eure). BB. 38.
FAUBUISSON (Richard). AA. 8 ; BB.

2; — (Nicolas), pompier. CC. 49.
FAUCHON (Hobert), cabaretier. BB.

48.
FAUCILLON. FF. 30.
FAUCLON, capitaine de navire. BB.

26; — (Jean), bourgeois. BB. 30.
FAUCON (Jean), bourgeois. EE. 87.
FAUCONNET (Jacques), docteur en

médecine. BB. 18.
FAUCONNIER (Nicolas), administra-

teur de l'Hopitaî. BB. 95; — (Jean).
BB. 14.

FAULCON (Jean), maréchal. CC. 110 ;
— (Jacques), capitaine quartenier.
CC. 111.

FAUQUE (J.-B.), garçon voilier. BB.
62 ; — tonnelier. FF. 64.

FAUOL'ES Pierre'', poulailler. FF. 2:
— DD. 39.

FAUQUET (Jacques}. FF. 1 bis ; —
(Nicolas), bourgeois. BB. 50 ; —
iPierre), petit boucher. BB. 40 ; —
FF. 51.

FAURE P.-J.-D.-G.}, échevin, admi-
nistrateur de l'Hôpital. BB. 94-96 ;
— imprimeur-libraire, avocat au
Parlement. AA. 46 : BB. 43. 45, 93 ;
CC. 150, 252 ; FF. 51 ; GG. 92, 93, 95,
96, 126, 132. 145, 535 ; HH. 48 ; —
tStanislas). GG. 133; — (Jean), im-
primeur. GG. 92, 123, 144 ; — (So-
phic). GG. 123; — {Victoire). GG.
126 : — fMarie). GG. 93. 132. 145.

FAURON (Jacques), échevin. GG. 175.
FAUTEREL (Jean), maiire des quais.

BB. 8, 81 : FF. 1 ; — ;Jean), tanneur.
BB. 23 ; CC. 86 ; HH. 37 ; — (J.-L.).
BB. 72 : — (Nicolas), capitaine de
navire. BB. 57.

FAUTREL (André}, maître de bateau.
BB. 44 : FF. 7 ; HH. 37 ; — (Gilbert).
BB. 10.

FAUVEL (Marie). GG. 188, 410; —
(Jacques), marchand ralflneur. GG.
410; — (Guillaume), maître calfat.
BB. 60.

FAUVEREL (Thomas)t échevin. BB.
7, 80.

FAUVILLE (Seine-Inférieure). BB. 39 ;
GG. 251, 475.

FAUVREL (Thomas), avocat au Par-
lement. CC. 53.

FAVRE (J.-L.). BB. 72.
F AVRIL (Jean), mercier. BB. 62.
FAY (du), maître horloger. CC. 110;

— (Jenssin), serrurier. CC. 110, 159 ;
— (Florimond), mess. GG. 253 ; —
(Marie). GG. 253.

FËCAMP (Seine-Inférieure). AA. 18, 41 ;
BB. 4, 9, 10, 14, 17, 22, 27, 28, 29, 33,
34, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 53,
54. 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67,
86, 117, 122 ; CC. 14, 56, 100, 106, 107 ;
DD. 13, 88 ; GG. 45, 184, 189, 426.

FER (de). DD. 1 ; — (Guilbert). AA. 8.
FERAL (Jeanne), bourgeoise. BB. 31 ;

— (Antoine), bourgeois. BB. 49, 50.
FERAY (Jacob), négociant. BB. 26-31,

35, 44, 47, 53 ; CC. 119. 266 ; — (Jean),
sieur de Vauchouquet, ancien rece-
veur des deniers communs. BB. 14,
16, 20-23, 44, 53, 67 ; CC. 3, 210, 215 ;
DD. 54 ; FF. 8 ; GG. 136, 212 ; — (Da-

niel}. BB. 47. 50 ; — (Jacques). FF.
30; — (J.-B.-Antoine). BB. 123; —
(Pierre). GG. 472; — (Georges), mi-
roitier. CC. 204 ; — (Benjamin). BB.
50 ; — (Nicolas), ancien trésorier
de l'église. GG. 212 ; — BB. 30, 70 ;
CC. 80 ; DD. 23 ; FF. 31. 57 ; — (Veu-
ve). BB. 50; — (Marthe). GG. 134;
— (Marie). GG. 277, 278.

FERE (Michel). DD. 88 ; — FF. 5 ; —
(Pierre), capitaine de navire. GG.
142 ; — (Pierre), négociant. BB. 67.

FERER, capitaine de navire. BB. 6.
FËRET (J.-B.), négociant. BB. 61; —

bourgeois. GG. 456 : — (Jean), an-
cien capitaine des vaisseaux du Roi.
GG. 246 ; — .Chartes,, bourgeois.
GG. 410 ; — (François). GG. 85 ; —
\Nicolas), maître de navire. CC. 59.

FEREY (Jean), receveur des deniers
communs. AA. 8 ; BB. 17 ; GG. 509,
549; — (Jean), maître d'allégé. BB.
51 ; _ (Jean), fermier de l'aide des
harengs. CC. 110; — (Jean), com-
mis aux octrois. BB. 17 ; — CC. 95,
282 ; — (Michel). AA. 8-

Ferme des octrois. CC. 85-88.
FERRAND (Nicolas), avocat de la

ville. BB. 19, 112, 127 ; CC. 212 ; —
(Jean), bourgeois. BB. 42.

FERRANT (J.-B.), garçon tonnelier.
BB. 56 ; — (Charles), charpentier
de navires. BB. 57.

FERRAY (Jean). BB. 18.
FERRET (Nicolas). BB. 15; — (Jean).
BB. 15.

FERREYRO (Aloert-Joachim), marin.
GG. 266.

FERRIERES (de la). GG. 1; — (de)
(Jean). DD. 54.

FERRY (Marie-Thérèse). GG. 273 ; —
(Marie). GG. 138.

FERTE (de la) (Marie). GG. 90, 228;
— (Marguerite). GG. 85, 104.

FESSARD, greffier aux requêtes.
BB. 15.

Fêtes. AA. 35.
FEUDRIX (de la Fontelays) (Louis).

CC. 52.
FEUGERE (Nicolas), syndic des me-

nuisiers. FF. 16.
FEUILLET (Claude), sous-lieutenant

des vaisseaux du Roi. GG. 157.
FEUILLOLE (Louis), bourgeois. BB.

14.

FEL'ILLOLEY (Marie). GG. 99 ; —
(J.-B.), tonnelier. BB.65; —(Pierre),
maître boulanger. BB.66 ; — (Louis),
vendeur d'eau-de-vie. FF. 23 ; —
(Charles), bourgeois. BB. 27; — ca-
pitaine de navires. BB. 6.

FEUQUELIX (Jean), bourgeois. AA. 6.
Feux de la Saint-Jean. AA. 38.
FÉVRETOT. BB. 91, 94.
FFORSTALL (Marc), bourgeois. BB.

34.
FICQUET (Jacques), bourgeois. BB.

47.
Fieffé de terrains. CC. 37-39 ; DD. 4, 5.
FIEFFE (Marie - Geneviève), sœur

converse. GG. 427.
FlEïiviLLE. BB. 50.
FILLASTRE (Nicolas), bourgeois. BB.

14 ; — (Charles), adjudicataire du
nettoiement. BB. 16 : CC. 117.

FILLERIX, capitaine de navire. FF. 1.
FILLEUL (Pierre), écuyer. GG. 245.
F1LLIARD ..du . BB. 6.
FILLOLET ( L o u i s ) , bourgeois. BB. 32.
FILS ^Catherine). GG. 240; — Jean),

greffier de la haute Justice de Gra-
ville, receveur de l'Abbaye royale
de Momivilliers. GG. 2lu ; — -Pierre}.
Dli. 52.

FIQIEFLELR 'Eure). BB. 9.
FIQUEL. poulailler. FF. 4.
FIOl'EL i.Jeait,. matelot. DB. 14: —

(PJe/ ' /vi. DR. 4 : — .Veuve . bour-
ifeuise. BD. 2$ : FF. 13.

FISJEAX J.-B. . maîire d'éculè. FF.
13.

F1SSET (Philippe*-, bourgeois. BB. 25.
FIT i-ïêratil-Etienne , mess., gentil-

homme irlandais. GG. 23'J.
F1ZET. boulanger. CC. 53.
FUMANVILLE-L'ESXEVAL sStine-Inf. •. BD.

•» I.

FLAXCOUR -de. .Claude-. GG. 240.
FLAVACOURT {de:, capitaine des

vaisseaux du Roi ; voir FouiHeuse
de . GG. 253.

FLEAU f E l i e i t n e . BB. 2u.
FLESSINGL-E. FF. 26 : GG. 77.
FLEURET, rommandain la Toni. BB.

26.
FLEURET 'du Pin', brigadier des

gardes du Roi. BB. 9.
FLEURIGAND >Alain', lieutenant en

la vicomte. CC. 47 : GG. 1 ; — Lice).
GG.l ; — ( L o u i s ) , avisât. CC. 48 ; —
prêtre. FF. 6.

FLEURIGAULT (Jean), chirurgien.
CC. 114.

FLEUR Y -J.-B.}, maître d'allégé. BB.
51 ; — (Jean). GG. 503 ; — FF. 25 ;
— !/ean), trésorier de l'Hûtel-Dieu.

TABLE ALPHABÉTIQUE

BB. 80 ; — (Marc), marinier. BB. 52 ;
— (François), traiteur. BB. 56 ; —
(Jacques), brasseur de cidre. BB.
67 ; — (Louis), bourgeois. BB. 40.

FLEURYE. BB. 99.
FLOCQUET. aubergiste. CC. 6 ; BB.

16. 33 ; FF. 9.
FLORENCE iItalie). CC. 119.
FLOUET (Vincent), bourgeois. BB. 50.
FLYX, jacobin irlandais. CC. 132.
FOACHE ^Martin), messire, maire,

conseiller, secrétaire du Roi, négo-
ciant. BB. 36, 37. 81, 84. 85, 89. 90,
96 : CC. 49. 138 ; DD. 23, 72 ; FF. 9,
16: GG. 5-2. 74, 91, 96, 113, 270, 274,
276, 277, 279. 281, 283, 292, 414, 418 ;
— 'S'fams/av) . mess., conseiller, se-
crétaire du Rui, négociam. BB. 96 ;
CC. 73 ; GG. 83. 281. 283, 287, 290 :
— >Juleiï. GG. 283; — (Jean). GG.
99 ; — BB. 7Ù : DD. 96 : FF. 47 ; —
^Louise]. GG. 274. 27î>. 290, 292, 414,
418: — (Elisabeth). GG. 257 ; —
iFranruise-. GG. 99 ; — (Marie).
GG. 74. 253; — (Catherine*. GG. 96.
262. 398; 'Marie-Catherine). GG.
113: — (Maric-ltusc:. GG. 287: —
—Julie*. GG. 277.

Foirê> et marchf'S. HH. 13.
FOLATRE Adrien . buiiryeujs. BB. 31.
FOLIOT '.Chark'Si. capitaine de na-

vire. BH. 55.
FOLLEBARHE .vmo» . i -ai i t inier à la

citadelle. BB. 39.
FOLLET .Barbe''. GG. 5l.
FiiLLEYiLLE-LE-O:xs • Calviulo? . HB. 21.
FOLLEV1LLE .de.. CC. 54.
FOLOPPE. premier échevin dt Cau-

<lfbe t- . AA. 4fS.
Fondation di- la vil le . AA. 1.
FUXDIMARE >.<iba*lïeîi . greffier en

chef de la ville dé Mumivilliers,
avucai du Roi. lïB. 19 : GG. SS. 91 :
— Pifffe'.. buiirgeois. BB. 45 : —
nn. 4 i i : FF. 6.

FONDYMARE idê ' Jacques . avocat
du Roi. CC. 49 : GG. 91 ; — :de
[ J e a n ' , apothicaire. CC. 51 ; — (de\
maître dt la charité du Saint-Sacre-
ment. CC. 1G3 ; — (de) (Louis], chi-
rurgien royal. GG. 86 ; — (Jacques),
piètre. GG. 228: — (Jacques). GG.
gjt : — (Elisabeth . BB. 28 ; — (Ma-
rie,'. GG. 88, !>1 ; — (Marie-Made-
Icine). GG. 86.

Fontaines (.Eaux et}. DD. 11-25.
FOXTAIXE (fiobc-rf!, receveur, fer-

mier des octrois. BB. 10, 14, 21, 24,
25. 28. 30. 31, 32, 34 ; CC. 87, 88, 130,
168 ; — (Piewe;, tonnelier. BB. 59 ;
— (Pierre), tanneur. BB. 19 ; —
<Picrre), capitaine quartenier. BB.
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82: CC. 58; — 'Jean), seigneur
(TAnxtot. BB. 81 : CC. 53 ; GG. 90,
92. ; — (Nicolas). BB. 18 ; CC. 60 ; —
ancien échevin. DD. 94 ; — (Jac-
ques}, directeur des frégates. BB. 5,
C. 81 ; FF. 1 : — [Jacques), trésorier
de l'Hùtel-Dieu et de la Chapelle
Saint-Roch. BB. 80, 81 ; CC. 55 ; —
'Jacques). BB. 6; CC. 92: FF. 1;
GG. 39; — (Marie). GG. 90, 92, 94;
— <Marie-Thérèse). GG. 96; — (Ma-
rie-Elisabeth). GG. 92 ; — (Made-
leine). BB. 15 ; — (Suzanne). GG. 41.

FOMAINE-LA-MALLET (Seine - Inférieure).
BB. 27. 32, 48, 50, 61, 63 ; CC. 139 ;
EE. 38 ; II. 13.

FONTAINE (de la) (Hélène}. II. 18.
FONTAINEBLEAU fSeine-et-Marne). AA. 4.

14; CC. 234.
FONTAINE-HENRY i Calvados . BB. 55.
FOXTARABIE (prise de) Espagne;. BB.

35 : CC. 134.
FONTELLE ,de). intendant de la Gé-

néralité de Rouen. GG. 552.
FOMEXAY ,LE) ;'Seine-Inférieure;. BB.

15, 47, 6t.
FORBISSON ^Guillaume). DD. 00.
FORCALQUIER '.dei. CC. 60.
FORCUSSOX Marif, bourgeoise.

l ï l î . 55.
FoRfr-EvVEXLX. BLi. 51.
FIIRKT-I.E-ROY Seine-et-Oise . BB. 15.
FORME Lunif . bourgeois. BB. 41.
Fon.MEMTiN Calvados1. BB. 2l.
FGRMENT1N Pierre . bourgeois. BB.

o-

FORTE-MAISON .IMa - capitaine des
Invalides : voir du Tronchay. GG.
24.-!.

Fortifiranon?. EE. 1M-21.
FORTTX franfai" '. brasseur de bière.

lïlî. 4L 47. 50. 6IJ. 63. 6C : CC- 48. 4'.*.
j*t. ."iS : — ;frè!'é? . brasseur* de
bière-. lîR. 5G : — J.-B. . cuisinier.
Btt. 63. 66; CC. 57: — Jacques^.
bourgeois. BB. 27 : — •Jean'!, bour-
genis. BB. 44 : — Pierre . avocat.
CC. 60 ; — 'François . receveur de
l'Hôpital. BB. 94; — Charles), la-
boureur. GG. 4S3 : — BB. 7, 68 ; —
; Veuve'1. BB. 35, 53 : — 'Marguerite).
GG. 433; — (.Varie-. GG. 228.

FORT-ROYAL Martinique . BB. 61.
FOSSARD ;Jean-Girard;, bourgeois.

BB. 47 : — BB. 31 ; CC. 96.
FOSSARD (Benjamin). CC. 53.
FOSSE, cabaretier. FF. 35 ; — .'Fran-

çois;.. FF. 1 bis / — (de la). GG. 503.
FOSSE, cloutier. BB. 29 : — Oindre),

bourgeois. BB. 42 ; — (Veuve), bour-
geoise. BB. 30 ; — (Etienne), maître
cloutier. BB. 28.
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FGSSEL'LX ide.;, baron. DD. 12.
KOVACHE Jean;, bourgeois. BB. 1S :

FF. ] ; _ Jacques), garde boulan-
ger. BB. 9, 21 : — (Jacques), bras-
seur de cidre. BB. 22; — (J.-B.l.
II. 4 ; — capitaine de navire. FF.
27; — \Jean}. maître graissier. HH.
59 ; — ,; Veuve), bourgeoise. BB. 42,
43.

Fouage et munnêage (droit). CC. 63.
FOVBERT Jacques), bourgeois. BB.

47 : _ pêcheur. CC. 194 ; — BB. 55.
FOUCHÊ, ancien éclievin. CC. 137.
FOUCHER (J.-tf.». BB. 46 ; — (Anne,,

bourgeoise. BB. 32 ; — (Guillaume],
bourgeois. BB. 2S.

FOUCU <.Veuve). BB. 9.
Foi GÈRES (Ile-et-Vilaine). BB. 33.
FOUG1ERES ',de:. AA. 19.
ForGfEiSEMARE (Si'ine-liif.). BB. 35, 37.
FOUGY \icotas,, menuisier. CC. 55.
POUILLEUSE î d e , , niess., capitaine

«les vaisseaux ilu Roi. GG. 253.
FoiLEEC .Eure). BB. 44. 48. 50.
FOULHIAC. ingénieur. BB. 52.
FOULON D ECOTIER, intendant de

la Martinique. BB. 6S.
FOUQUET '.Guillaume), mess., éche-

vin, médecin de l'Hôpital. BB. 2$,
3(i, 32. 40, 86. ST. 89, 91, 93, 95; CC.
58, 131, 192 110 : DD 01 ; GG. 123 ; —
.François', négociant, échc-vm, haut
justicier de Graville. GG. 145, 270,
290 ; — échevin à Paris. AA. 35 ; —
prêtre. BB. 35. 46 ; GG. 140 ; —
(Jean,, brasseur. BB. 18; FF. 13;
— BB. 31, 32, 51, 52, 54, 55, 64, 75 ;
CC. 40, 234 ; — (Pierre), administra-
teur de l'Hôpital BB. 96 ; — (d'),
échevin. BB. 96; — (Richard],
doyen des procureurs. BB. 35 ; GG.
123*, 135 ; — cabaretier. BB. 18 ; —
(Joseph-Augustin), clerc. GG. 103 ;
— (Aimé). GG. 145 ; — (Emélie). GG.
123.

FOUQU1ER (Pierre), bourgeois. BB.
48; _ (Richard), bourgeois. BB. 49.

FOUHDRIN (J.-B.), contrôleur au
greffe de l'Hôtel de A'ille. BB. 25.

FOURMY (jtan). ce. se.
FOURNEL (Jeanne). GG. 118.
FOVRNEVILLE (Calvados). BB. 30, 45,

51, 62.
FOUBNTVIUE-SUR-HOXFLEVR (Calvados;.

BB. 57.
FOURMER (Marguerite), sœur con-

verse des religieuses hospitalières.
GG. 433 ; — (André), bourgeois. BB.
32, 35 ; — (Robert), bourgeois. BB.
87.

fournisseurs (mémoires et ordon-
nances de paiement). CC. 247, 248.
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Fournitures de bureau et d'imprimés ;
pour l'Hôtel de Ville. CC. 230. ;

FOURNON (Pierre), bourgeois. BB. 32. ;
FOURNYER ( J t a n ) . AA. 8. j
Fourreurs. AA. 36. !

FOUSSEDO1RE <Michel*. BB. 52.
POUTEL, intendant. GG. 552.
FOUTEREL (Guillaume), bourgeois.

OU. 40 ; — ^Jcan';, corroyeur. BB. 20.
Frais putir obtention de Lettres pa-

tentes. CC. 229.
Franc alleu privilège de.1. AA. 5.
Franc bourgnge (privilège de). AA. 5.
Prune fiff privilège de,'. AA. 5.
Franchise .s^ls de}. CC. 92-109: — de

Saint-Malo. HH. 74. 75.
Franc salé 'privilège dej. AA. 4.
PRANC1NY ..le) (Maiie.. GG. 227; —

-.Madeleine-.. GG. 86, 2-iS ; — (Fran-
{•ois:, seigneur de Villit-rs, lieute-
nant des vaisseaux du Roi. GG. SO.

FRANÇOIS I''r. roi de France. AA. 1.
2, 3,'10; BB. 1, 20, 118; CC. 18, 38,
65. 111: DD. 8. 73, 89; EE. 22, 54,
61. G3, 65, 74. 78, 79 : FF. 65 : HH. 13.
26 : IL 23.

FRANÇOIS II. roi de France. AA. 2 :
DU. 1, 117, 118: CC. 65: FF. 65:
IL 23.

FRANÇOIS iSuzannci. maître d'hôtel
du marqui:- <le Villars. CC. 50 ; — j
Jean), bourgeois. BB. 16. }

FRAXCURE >Louis). raess., seigneur
de Villers. chef d'escadre des ar-
mées navales. GG. 143. ;

Fraudes. II. 77-81. j
FRAY >'de la) (Jean}', contrôleur du !

tabac. GG. 273; — (Marie-Thérèse).
GG. 273.

FRECHON (Adrien), cabaretier. BB. j
j 66 ; — (Pierre), capitaine de navire. j
[ BB. 59.
| FRECQUET (Charles), chirurgien
I royal juré. BB. 4, 20, 25, 31, 120 ; I

CC. 119 ; GG. 426 ; — (Pierre). FF. j
19 ; — (Jean), l'aîné. BB. 3 ; CC. 59,
277 ; — (Jean), notaire. BB. 99, 107 ;
CC. 57, 114, 277.

FREDMEL (Claude). GG. 212.
FRELART - PAREL, clerc sergent. I

FF. 1. :
FREMONT (Michel), maître d'hydro- i

graphie du Roi. BB. 34 ; GG. 232 ; !
(Pierre), bourgeois. BB. 27 ; FF. 27 ; |
— (Kicolas), maître tourneur. BB. :
5l ; — (Martin), maître de navire. ;
BB. 34 ; — (Etienne), cabaretier. j
BB. 65 ; — (Jeanne). GG. 119.

FREAAYE (LA) (Seine-lnl.). Bu. 57.
FRE:SE (LE). BB. 60.
FRENELLE (de). BB. 36 ; — (de la;,

Veuve. BB. 11.
FREQUET (Jean), procureur syndic.

BB. 99; CC. 115; — (Laurent), ca-
nonnier entretenu. RB. 30 ; — ;\î"co-
lûs), courtier de navires anglais.
FF. 5 ; — BB. 15 ; FF. 28.

FREROT [Jean], bourgeois. BB. 47.
PRESSE (De). BB. 49. 61.
FRES.NE-LE-VlEUX (CfllvadOS . BB. 59.

FRESNE (du) (Jacques , Oocieur en
médecine. CC. 111.

FRESNEAU {Laurens). DD. 4.
FBESMEY-LE-PfCEix (Calvados). BB. 43.
FRESSEX (Veuve), bourgeoise. BB

39.
PRESSEZ (François*, chapelain de

l 'Hôpital. BB. 81.
FREVAL .Veuve . cabareiière. BU. 2l.
FHÉVILLE Seine-lnf. . BB. 43.
FHIBOIHG -prise de la ville, du cha-

H-au et des forts). AA. 36: BB.31,4*
FJUEDLINGEN tbataille ei victoire de}.

BIÎ. 24 : CC. 119.
FHJLLLTZE :Seine-liif.;. CC. 59.
FRISSARD. ingénieur. DD. 3.
FROGER (Jean). AA. 8.
FROMAGE (Veuve . BB. 15 : —

( J e a n n e ) . FF. 17.
FROMAGEAU, architecte. DD. 61.
F ROMAN VILLE. BU. 50.

FROMENT i.YicoIûsi, bourgeois. BB.
39.

FROMENTIN, capitaine de navire.
GG. 551; — (/.). bourgeois. BB. 45.

FROMMERÏ (Somme). BB. 50,
FROMONT (Jacques), mercier. FF. 16.

18; — (Charlotte), offlcière supé-
rieure des pauvres. CC. 50.

Fronde. AA. 26.
FRONT (Jean), cabaretier. BB. 64.
FRONTAULT (Elienne), bourgeois,

syndic des merciers. BB, 18 ; EE.
38; FF. 16; — (Jean), échevm. BB.
95.

FRONTIGNAN (de) ; voir Langlers
(de). GG. 67.

PRUQUET (Joseph), bourgeois. BB.
39.

FRY (Seine-lnf.). BB. 63.
FULLEY (Joseph), bourgeois. BB. 33.
FCMECHON (Seine-lnf.). BB. 25.
FUMÉE (Jean). AA. 5.
FCRNES tprise de). BB. 46, 48.
Futaille? Mangeurs de}. BB. 119.
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GAALEN, capitaine de navire. BB. 6.
CABARET, capitaine. AA. 18. •.
GABION (Jacob), charpentier. BB. 15.
GACHE (\icolas), bourgeois. BB. 44.
GACQUEREL (Jean), avocat aux Ju-

ridictions royales. BB. 87 ; GG. 87.
GAGAVD (Hélène}. GG. 194 ; —

(Adrien), conseiller du Roi. GG.
194.

Gages du gouverneur. CC. 227 ; —
logements. CC. 246.

GAGOT (Jean), raccommodeur de
faïence. BB. 61.

GAGU (Pierre). BB. 35; — cordier.
BB. 18.

GAIGNARE (François). FF. 1 bis.
GAILLAC (Haute-Garonne). BB. 52.
GAILLARD (Jean}, chanoine au Prieu-

ré de Graville. GG 477 ; — éeuyer.
GG. 60 ; — vendeur d'images. FF.
15; — éeuyer. GG. 60; — (Pierre),
commis aux classes. CC. 60 ; —
i François), bourgeois. BB. 43 ; —
(François), receveur de l'Hôpital.
BB. 03 ; — trésorier des Invalides
de la Marine. BB. 52 ; — commis
des gabelles. BB. 6 ; — DD. 23.

GA1LLARUIE, notaire. BB. 111.
G.ULLEFONTAISE (Seine-Inférieure). RB.

60.
GAILLON (Eure). AA. 11.
GAINNEVILLE (Seine-lnf.). BB. 23, 32, 43,

45 ; GG. 136, 235, 257, 371.
GALAIS, cordonnier. FF. 24.
GALIÉ (Veuve). BB. 11.
GALISSONNIERE (de la). BB. 10,

73, 81.
GALLAIS (Jacques,, cordonnier. CC.

134.
GALLET (J.-B.\ chirurgien de l'Hô-

pital. BB. 53, 55, 155 ; — (Jeart.
DD. 90.

GALLON, directeur des fortifications.
BB. 56

GALLOT, architecte. DD. 61.
GALLOY'S (Jean}. AA. 8.
GALOCHE (Jean), ancien lieutenant

de vaisseau. GG. 139 ; — (Cathe-
rine). GG. 139.

GALOPIERE (de la), éeuyer. GG. 228.
GAMOT (Guillaume). CC. 115 ; —

(Jean), bourgeois. BB. 16 ; — (Char-
tes). BB. 28; FF. 45.

GAXD (Belgique). BB. 49.
G AND (Benjamin), boucher. FF. 20 ;

— (François!, marchand droguiste.
CC. 51.

GARANCIER, barbier-perruquier. BB.
29.

GARDANNE (de), capitaine. AA. 18.
Garde bourgeoise. EE. 12-18.
Gardes-côtes : milices. EE. 8.
Gardes du gouverneur. EE. 11.
GAREAU (Antoine), trieur de morue.

BB. 10, 24.
GARELLY (Barthélémy), fondeur.

CC. 160.
GARET (Pierre), capitaine de navire.

CC. 56 ; — (Michel). CC. 53.
GARGAN (de), intendant des finan-

ces. BB. 6.
GARNAUX (Marguerite). GG. 289.
GARNIER (Pierre), bourgeois. BB. 47.
Garnison. EE. 54, 55.
GARSAULT (Jean), fermier général

des aides. BB. 6 ; CC. 2.
GARVEY (Luc), bourgeois. BB. 41.
GASA1DE (de) SAINT-ANDRE, aide-

major. BB. 53, 56.
GASCOIN (René), syndic des save-

tiers. FF. 36.
GASCOING, orfèvre. FF. 1 b is , —

(Pierre), bourgeois. BB. 15.
GASCOUIN (Sarah). FF. 2.
GASPARD, cabaretière. BB. 37.
GASQL:EREL (Jean), ancien capitaine

de navire. BB. 65 ; — (Jean), avocat.
BB. 85 ; GG. 115 ; — (floberf), prêtre
habitué. GG. 99; — (Joseph), bour-
geois. BB. 45.

GASQUET (de), seigneur de Lesqui-
dy, lieutenant des vaisseaux du Roi,
GG. 139.

GASSEY (de) (Jean) ; voir Colas
(Jean). GG. 139.

GASVILLE (de) (Jean-Prosper), inten-
dant ; voir Goujon. BB. 35-38, 40.
124 ; CC. 1, 7, 14, 20 ; HH. 18.

GATERIE (de la), officier invalide;
voir Nicole (Jacques). GG. 427.

GATTE (Antoine). BB. 19.
GATTEBOIS. FF. 1.
GATTE VILLE (Manche). BB. 51, 53, 56.
GAUDAIN (François^, fermier au

poids-le-roi d'Harfleur. CC. 111.
GAUDENS (Louis). GG. 215.

GAUDFROY (Robin). BB. 2.
GAUDRAY (Alexandre), laboureur.

GG. 481, 483 ; — (Suzanne). GG. 481.
GAULIN DES VARENNES, comman-

dant la Tour. BB. 34, 50.
GAULTIER, charretier. DD. 49 ; —

adjudicataire du nettoiement. CC.
111 ; — (Jean). BB. 1.

GAULVYN (Jean). DD. 88.
GAUTIER (Amoult), bourgeois. BB.

49 ; — (François), jaugeur de fu-
tailles. BB. 22-; — (François), syn-
dfc des brasseurs. BB. 21, 119 ; FF.
16 ; — marchand de blé. HH. 1 ; —
(Jean), dit Delamotte, maître cou-
vreur en ardoise. BB. 1, 55 ; GG.
557 ; — commis. HH. 53 ; — mar-
chand. CC. 5 ; — (Marie-Madeleine).
GG. 86.

GAUTRO (Marie). GG. 119.
GAUVAIN, brasseur de bière. BB. 47,

50. 53, 56; — (Nicolas), cabaretier.
BB. 30; FF. 22; — (Michel), mar-
chand de vin. BB. 44 ; CC. 57 ; —
(Jacques], capitaine pour le Roi en
la marine. CC. 53 ; — tonnelier. FF.

! 17, 22 ; — (Pierre), bourgeois. BB.
i 39 ; — adjudicataire du nettoie-
| ment. FF. 66 ; — CC. 50 ; FF. 37,

66; — (Jean). DD. 9; — (Marie).
GG. 132.

GAVERNIER. BB. 4 ; — (la). FF. 1.
GAVON (Jean), tanneur. BB. 117.
GAY, capitaine de navire. AA. 33.
Gazettes (abonnements aux). CC. 231.
GEFFRAY (Pierre), bourgeois. BB. 53.
GEFFROY (Adrien), charpentier. CC.

50 ; — (Etienne), contrôleur des de-
niers communs. BB. 108 ; — (Guil-
laume), collecteur. BB. 19.

GÊXES (Italie). BB. 21, 33, 34, 37 ; EE.
85 : FF. 2, 3, 13, 15, 26 ; GG. 555.

GENÈVE (Suisse). BB. 36 ; CC. 267, 273 ;
GG. 394.

GEXNEVRAY (Marguerite). GG. 242.
GENSE (Renée). DD. 94.
GENTAIS (Jean), bourgeois. GG. 138;

— '.Aimable). GG. 157; — (Elisa-
beth). GG. 135 ; — greffier des assu-
rances et de l'Amirauté. AA. 46 ;
BB. 38 ; CC. 47, 53 ; GG. 110, 135, 138,
157.

GEOFFROY (Philippe), bourgeois.
BB. 15 ; — (Etienne), receveur.
BB. 1.



GEORGE, prêtre. GG. 25.
GEORGES (Pierre), hûtelier. CC. 48.
GERAUD (Jean), maître tailleur. BB.

62.
GERAUD1ERE (de la). BB. 6.
GERMAIN (Jean). FF. 15 ; — (Jac-

ques), trieur de morue. BB. 14, 22 ;
— (François), bourgeois. BB. 35 ;
CC. 18 ; — (Charles), pilote. BB. 10 ;
— (Jean), écrivain du Roi. BB. 18,
48 ; CC. 58 ; — (Jean), marchand de
bois. BB. 2l ; CC. 53 ; — BB. 53.

GERMOND (de), lieutenant provincial
de l'artillerie, BB. 26.

GEBSON (Léon), négociant. BB. 65, 70.
GERVILLE (Seine-Inf.). BB. 26.
GHISUIN (prise de). BB. 49.
GlBEAUKOIS-EN-LORRAINE. BB. 60.

GIBERT, inspecteur général du do-
maine de Montivilliers. CC. 40 ; —
CC. 236.

GIBERVILLE (Calvados). BB. 63.
G1BON (Pierre). BB. 19.
GIEFFROY (Colin), conseiller. AA. 8.
GIGNON (Jean), maître tailleur. BB.

60.
GIGOT (Edme), maître apothicaire et

confiseur. BB. 37 ; CC. 50, 38, 138 ;
GG. 120, 548 ; — (Edme), orfèvre.
CC. 53 ; — sous-diacre. BB. 52 ; —
(Marte). GG. 120.

GILBERT (Gabriel), mercier. BB. 20,
50 ; DD. 30.

GILEZ. BB. 2.
CILLAIS (Jean). FF. 2 ; — (Jacques),

boulanger. FF. 2.
GILLES (François), tonnelier de mer.

BB. 51 ; — (Pierre). BB. 22.
GILLOT, marchand de toiles royales.

CC. 80 ; — (Claude), munitionnaire
pour le Roi. CC. 32.

GlLY. BB. 61.
GIMBLET (Nicolas). BB. 14.
GINIER (Veuve), bourgeoise. BB. 47.
GIRARD (Charles). AA. 8 ; — (Pierre),

bourgeois. BB. 22; — (Nicolas),
marchand forain. BB. 12 ; — (Mi-
chel), cafetier. BB. 53; FF. 21; —
BB. 29; FF. 7; — (Veuve), bour-
geoise). BB. 35.

G1RAULT. AA. 22; FF. 66.
GIRONE (Espagne) (prise des forts de

la Ville). AA. 36 ; BB. 30.
GIBOT (Guillaume), scieui de long.

BB. 54; — (J.-B.), marchand de
cidre. BB. 57.

GIROUET. receveur. CC. 216-
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GIROULT (Gilles), sieur de la Fer- !

rière. GG. 1 ; — receveur. CC. 216.
GIROUT (François). BB. 14.
GIVERVILLE (Eure). BB. 43.
GLANVILLE (Calvados). BB. 47, 53, 62,

66.
GLIER, brasseur, sous-fermier des

bières, receveur de l'Hôpital. BB.
5, 6, 8, 9, 11, 14, 19, 29, 33, 36, 81, 87,
128 ; CC. 47, 49, 77, 135 ; EE. 17, 75,
76 ; FF. 8. 16, 31 ; GG. 40. 60, 79, 92,
120, 128, 329, 364, 544 ; — (Antoine).
GG. 295 ; — (Denis), échevin, avo-
cat à l'Amirauté, administrateur de
l'Hôpital. BB. 25, 37, 81, 82, 85 ; CC.
48 ; GG. 39, 44, 53, 56, 57, 60, 67, 79,
81, 82, 85, 87 ; — (Jean), courtier in-
terprète de langue britannique. BB.
6, 28, 31, 83, 91 ; CC. 51 ; GG. 39, 72,
102, 128, 278 ; — (Auguste). GG. 152,
298 ; — (David), échevin. GG. 184 ; —
(Simon), négociant. GG. 375 ; —
,Pterre-Denis), capitaine quartenier.
BB. 88 ; GG. 57 ; — (Jacob), avocat
au Parlement de Toulouse. GG. 150,
152 ; — (Jacques), maire échevin.
BB. 75, 91, 94 ; GG. 56, 119, 153 ; —
(Charles), interprète. GG. 129 ; —
(Guillaume), marguilHer compta-
ble. BB. 39, 87; CC. 77; — (Marie),
président du Tribunal de District,
conseiller du Roi. GG. 294, 298 ; —
(Françoise). GG. 40 ; — (Henriette).
GG. 67 ; — (Madeleine). CC. 47 ; GG.
278 ; — (Angélique-Elisabeth-Fran-
çoise). GG. 85 ; — (Jeanne). FF. 16 ;
GG. 79, 134, 288 ; — (Charlotte). GG.
44, 56, 57, 274, 364 ; — (Marie-Anne).
GG. 81 ; — (Anne). GG. 41 ; — (Ma-
rie). GG. 39. 79, 81, 82, 85, 87, 102,
119 ; — (Maric-Madeleine-Louise).
GG. 82, 187 ; — (Marie-Geneviève).
GG. 92.

GOBB£ (Veuve), bourgeoise. BB. 43.
GOBE (Veuve), bourgeoise. BB. 34.
GOBIN (Guyon), sieur de Fiefville.

DD. 4 ; — (Pierre), maître d'allégé.
BB. 51.

GODARD (Pierre), clerc tonsuré. GG.
94 ; — (Michel), bourgeois. BB. 64 ;
— FF. 21.

GODEBOUT (Catherine). GG. 113.
GODEFFROY (Jean), garde charpen-

tier. FF. 4.
GODEFROY Piene], brouetiier. BB.

10, 52 ; CC. 48 ; FF. 58 ; — (André).
GG. 188 ; — commis à la Compagnie
du Canada. BB. 5 ; — (Pierre), char-
pentier. BB. 11 ; — (Pierre), faiseur
d'eau-de-vie. FF. 11 ; — (Louis). GG.
181 ; — (Gilles), bourgeois. BB. 47 ;
— (Veuve). BB. 49; — (Marie). GG.
180; — (Françoise). IL 12; — (Re-
née). GG. 182 ; — échevin. BB. 6.

GODEFROYDENIPIVILLE (Philippe).
GG. 194 ; — (Adrien). GG. 181, i%zt
194, 305 ; II. 12 ; — (David). GG. 180 ';
— (Catherine), religieuse. GG. 426 ;
— (Raulin). BB. 2 ; — (Morte). GG.
305.

GODERVILLE (de), comte. AA. 41.
GODERVILLE (Seine-Inf.J. AA. 11, 41 ;

BB'. 6, 28, 39, 44, 46, 54, 62 ; CC. 93.
109, 201 ; FF. 49 ; HH. 9.

GODET (B.), tailleur de pierres. BB.
54.

GODIÉ. FF. 65.
GOD1N (procès). CC. 2 ; — (Mcolas

aîné), syndic, négociant. FF. 19 ; —
(Pierre), cabaretier. BB. 55 ; —
(Jean), orfèvre. CC. 58 ; — (Jean),
épicier. BB. 65; — (Dat'id), mar-
chand. BB. 15 ; FF. 7 ; — (Guillau-
me), tuilier. CC. 14, 41 ; DD. 94 ; II.
11 ; — BB. 2, 11, 51 ; FF. 6 ; — (Eli-
sabeth). CC. 53 ; GG. 317, 334, 348.

GODINOT (Jacques), chirurgien de
mer. CC. 58 ; — BB. 54 ; FF. 51.

GODOUVILLE (Catherine), bourgeoi-
se. BB. 39.

GOEMON (Olive). GG. 249.
GOGEARD ;Pierre), clerc sergent.

CC. 111.
GOGUET (Jean), sieur de Beaulieu.

CC. 60 ; — (Antoine), sieur des Ca-
pelles. CC. 60 ; — (Marie). CC. 60.

GOHON (Elienne), ménager, échevin.
BB. 80, 83, 84 ; FF. 18 ; GG. 84, 85 ;
— ff(ienne), drapier. CC. 54; —
(Etienne fils), capitaine quartenier.
BB. 87 ; — (Pierre), fermier de l'ai-
de des menus boires et du hareng,
trésorier du lieu de santé. BB. 80 ;
CC. 47, ni, 112 ; — (Jacques), mé-
nager, capitaine quartenier. BB. 8,
81, 82 ; — (Charles), cabaretier. BB.
60 ; — commissionnaire. CC. 93 ; —
BB. 13, 17 ; FF. 21 ; II. 13 ; — (Ma-
rie). GG. 98, 111, 371 ; — (Margue-
rite). GG. 90, 93, 119.

GOIBERT (Pierre). BB. 4.
GOIMBERT (Pierre), bourgeois. BB.

41.
GOINBERT, bouchère. BB. 7 ; — (Jo-

seph), maître calfat. BB. 5l.
GOLE (Louis), maître perruquier.

BB. 57.
GOLLAIN (Jean), colporteur. BB. 59 ;

— (Marie). GG. 118, 119.
GOLUVET (Bourdon). II. 12.
GOMBERT. BB. 13.
GOMBOUST. DD. 1.
GOMMERVILLE (Seine-Inf.). BB. 27, 30,

47. 60 ; FF. 9.

GOMONT, receveur des tailles. BB.
39; — (Pierre), cabaretier. FF. 26;
— (de). BB. 30 ; FF. 39 ; HH. 28.

CONDINIÊRE (de la), lieutenant des
vaisseaux du Roi ; voir Dumesnil
(Pierre). GG. 52, 54, 233 ; — (Marie-
Catherine). GG. 53, 54.

GONDREVILLE (de) (Antoine), an-
cien receveur des fermes du Roi ;
voir Bougainville (de). GG. 145; —
mess., écuyer ; voir Proisy (de).
GG. 130, 133.

GONFRAY (Isaac), conseiller du Roi.
GG. 252 ; — (Nicolas), marchand de
bois. BB. 49 ; — entrepreneur des
fortifications. CC. 60 ; — (Jean),
maître plâtreur. BB. 51 ; — BB. 52 ;
FF. 48 ; — (Robert). BB. 9 ; — (Veu-
ve), bourgeoise. BB. 35, 49 ; — (Jac-
ques), mercier. BB. 29.

GOXFHEVILLE-L'OHCHER (Seine-Inf.). BB.
16, 2l, 34, 50. 5l, 53. 54, 64 ; CC. 267 ;
FF. 61.

GONFREVILLE-CAILLOT (Seine-Inf.}. BB.
53.

GONXEVILLE-SUR-DIVES (Calvados). BB.
3l, 47, 50, 63 ; HH. 39.

GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR (Calvados).
BB. 38, 47, 52, 59, 66.

GONNEVILLE (Eure). BB. 29; — (Man-
che). BB. 14 ; — (Seine-Inf.). BB. 15,
42, 45, 47, 51. 53, GO, 64, 67 ; CC. 93 ;
FF. 49.

GONYAS Joseph). AA. 8
GOOSSEXS et O', banquiers. CC. 24.
GOOST, gardien des latrines. CC.

203.
GORfi (Ile de) (Sénégal). HH. 72.
GORIS LA GUERCHE (de), capitaine.

AA. 18.
GOSSE (Jacques), constructeur de na-

vires. EE. 82; — (Pierre), docteur
en médecine. CC. 57 ; — (Pierre),
drapier. CC. 57 ; — (Marie). GG. 159.

GOSSEL1N (Charles:, commis aux
quêtes. BB. 34, 53 ; — (Charles),
tonnelier. BB. 25, 53 ; — (.YifOÏe),
procureur des Etats. AA. 3 ; —
(Jean), receveur de l'Hôpital. BB.
95 ; — (Antoine), avocat. CC. 52 ; —
•.V(colas), cordier. CC. 58 ; — (Jac-
ques), maître boulanger. BB. 65 ; —
(Guillaume], gardien de réservoir
et d'abreuvoir. FF. 61 ; — (Robert),
tuilier. FF. 28 ; — (Veuve), bour-
geoise. BB. 38 : FF. 17.

GOSSET (.Vico(as), maître charpen-
tier. BB. 12 ; DD. 94 ; — maître cor-
dier. BB. 14 ; CC. 58 ; — (Romain).
CC. 119 ; — FF. 26 ; — (Marie). GG.
66.

GOSSIN-COME, dit Roussin, cabare-
tier. BB. 63.

GOSSIN-LETELLIER. AA. 8.

TABLE ALPHABÉTIQUE

GOST (J.-B.), veilleur de latrines pu-
bliques. FF. 58.

GOUBARD (Jean), bourgeois. BB. 41.
GOUBE (Arthur). AA. 8 ; — (Joseph).

AA. 8.
GOUBERT. BB. 17.
GOUBIN (Roger), interprète de lan-

gue flamande, quartenier. BB. 16,
27, 37, 82 ; GG. 100 ; — serrurier. BB.
15 ; — (Thomas), courtier interprète.
BB. 27 ; — FF. 15.

COUDES, capitaine quartenier. BB.
14, 81, 82 ; CC. 47, 111 ; — (Jacques),
brasseur. BB. 4 ; CC. 47 ; — (Jac-
ques), interprète. BB. 5, 6 ; EE. 96 ;
— (Marin), interprète. BB. 6 ; —
BB. 10 ; FF. 2 ; — (Marguerite). GG.
HO.

GOUDON (Jacques), interprète. BB. 4.
GOUET (Jean), poulieur. CC. 60.
GOUFFIER, marquis de Bonnivet.

AA. 1 : CC. 53 ; GG. 75. 3i8.
GOUGEAS, capitaine quartenier, re-

ceveur du franc salé. AA. 8 ; BB. 6,
80, 83 ; — (Raulin). CC. 277 ; —
(Marie). GG. 193.

GOUGEAULT, receveur. CC. 216.
GOUGIS, préposé à la contagion. CC.

111.
GOU1MBERT (J.-B.), bourgeois. BB.

46.
GOUJERE (de) (H.), médecin. CC. 111.
GOUJON' (Jean-Prosper), conseiller

du Roi. GG. 513 ; HH. 18 ; — (Jean),
aubergiste. BB. 51 ; — (de) (Hu-
tjues), échevin. CC. 65, 111 ; DD. 60 ;
H. 15, 16.

GOULLET DE LA TOUR, directeur de
l'artillerie. BB. 68.

GOULLEY (Roberf) , bourgeois. BB.
41.

GOl'MENT (Thomas), capitaine de
navire. BB. 64.

GOURDEL (Charles), orfèvre. BB. 58 ;
GG. 128.

GOURDEL (Richard), orfèvre. BB. 50.
53; — (Veuve), bourgeoise. BB. 36.

GOURDON DE L'EGI.ISIERE, direc-
teur des fortifications de Norman-
die. BB. 50, 53.

GOL'RJAX (rade du). AA. 18.
GOURMERY. BB. 52
GOURNAY (Seine-Inf.). AA. 11, 12 ; BB.

45, 49, 105 ; EE. 6.
GOURNAY (Laurent). BB. 6.
GOURNAY (René), munitionnaire

pour le Roi. CC. 32.
GOUSSET. BB. 16.
GOUTIMESXIL (seigneur de), négo-

ciant; voir Quev>l (Marin). GG. 48,
102 ; — (Madeleine). GG. 1.
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Gouvernement du Havre. AA. 14.
Gouverneurs (correspondance des) de

la maison de Saint-Aignan. AA. 19 ;
— gages du gouverneur. CC. 227 ;
— gardes du gouverneur. EE. 11.

GOUYE (Marie). GG. 226.
GOY, capitaine. AA. 33.
GOYER. BB. 53.
GOYON (de), abbé. AA. 41.
GRAIMBOUVILLE (Seine-Inf.). BB. 2l,

48. 55, 65.
Grains (commerce des). HH. 1, 2.
GRAINTE (de) (7ean), bourgeois.

AA. 6.
G RAiNviLLE-L1 ALOUETTE. BB. 19. 4l, 46.

58. 60.
GRAINVILLE ;de) (Guillaume), écuyer,

aide-major ; voir Cousin (de). BB.
73 ; GG. 136, 149, 249, 251, 252 ; —
(Jean), médecin du Roi. GG. 249 ; —
voir Villière (Philbert). GG. 41 ; —
(Marie). GG. 140

Graissiers. HH. 29-31.
GRANANÇON (de) (Ciaude), écuyer,

capitaine des vaisseaux. GG. 50.
GR ANCHER (Fran cois), cabaretier.

FF. 44.
GRANDCAMP, rôtisseur. BB. 87, 29.

129 ; — (Veuve), bourgeoise. BB. 42.
GRANDIN (Marie). GG, 275 ; — (J.-B.),

maître brouettier. FF. 61.
GRANDORS. BB. 59.
GRANGE (de la), seigneur. BB. 35;

GG. 93.
GRANDMAISON, receveur du droit

de jaugeage et de courtage. BB. 20.
GRANGER (Agnès). GG. 90, 92.
GRANGE, imprimeur. II. 3.
GRANDVAL (Adam). BB. 30.
GRA\VILLE (Manche). AA. 50 ; BB. 39.

48 ; EE. 72, 105.
GRANVILLIERS. GG. 514.
GRASSET (Marie). GG. 71.
GRATO (Manche). BB. 53.
GRATOS (de) (Jacques), lieutenant

de vaisseaux du Roi. CC. 54, 56, 58,
150; GG. 68, 218; — (de), prêtre.
CC. 150; — (Nicolas), capitaine de
navire. FF. 2 ; — (Morie-^nne).
GG. 68.

GRAVEUSES (Nord). AA. 18 ; BB. 6.
GRAVILIX ;Seine-Inf.). BB. 19, 20, 21,

28, 30, 42, 43, 50, 51, 54, 55, 57, 60,
61, 70 ; CC. 38, 60, 65, 109, 112, 172 ;
DD. 4, 7, 12, 15, 54, 62, 102 ; EE. 79 ;
FF. 21, 31, 57, 59, 107 ; GG. 60, 119,
144, 184, 189, 204, 206, 219, 226, 240,
242, 247, 270, 394, 471, 475, 476, 514 ;
HH. 39; II. 13.

GRAVILLE {Anne de). BB. 11.
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GREBAUVAL (Koël), maître horloger.
BB. 11.

GRÉCHAMP (Veuve). BB. 14.
GRECHANT. FF. 8.
GREDINEL (Alard). AA. 6.
GREFFER (Marie). GG. 219.
Greffier de l'Hôtel de Ville. BB. 109,

12ô, 126 ; — de l'écritoire. BB. 113.
GREGER (Robert). CC. 111.
GREGOIRE (Jean-Marin), échevin,

trésorier principal des fortifications
en Haute-Normandie. AA. 41, 46 ;
BB. 53, 72, 83, 90, 91, 95, 96 ; DD. 23.
72; GG. 108, 123, 128; — (Nicolas).
échevin avocat aux sièges royaux,
trésorier de l'Hôtel-Dieu .BB. 6, 30,
80, 84, 85, 86 ; CC. 53, 55, 86, 234 ; —
(J.-B.), échevin, administrateur de
l'Hôpital. BB. 47, 88, 90 ; — (Fran-
çois), lieutenant quartenier. BB. 81 ;
GG. 79, 219, 471 ; — (Guillaume), la-
boureur. GG. 481 ; — (Jean), maître
d'école. FF. 28; — (Antoine). GG.
89 ; — brasseur. BB. 11 ; — AA. 46 ;
BB. 27, 28, 41, 46 ; CC. 24, 234 ; GG.
116 ; — (Veuve). CC. 50 ; (Mûrie).
GG. 115, 471, 481.

GREGO1RE-QUEVEL (Veuve). CC. 48;
GG. 89; — (Madeleine). GG. 128,
132, 133.

GREGOIRE (de) RUMARE (Charlotte).
CC. 57.

GREGOIRE DE LA PERTE. GG. 90 ;
— (Marie). GG. 228.

GRELIN, passager. CC. 127.
GREMOND (Marie). GG. 227.
GRÉMOXVILLE (Seine-Inf.). BB. 61, 65.
GRENADE (prise de la — et bataille na-

vale). BB. 71 ; FF. 30.
GRENIER, premier échevin. BB. 3, 6 ;

— (l.-B.), mercier. B. 68 ; — (Vin-
cent), capitaine pour le Roi. CC. 53,
59; — (David). BB. 6, 15; CC. 53,
57 ; — (Jean), administrateur de
l'Hôpital. BB. 36, 81, 85, 87 ; —
(Jean), prêtre, ancien conseiller de
ville. GG. 55 ; — (François). BB. 95 ;
CC. 60 ; — (Guillaume), commis-
saire de la marine. CC. 53 ; —
(Etienne), conseiller de ville. CC.
53, 67 ; — (Blanche), maîtresse
d'école. BB. 42 ; — (Anne). GG. 183,
180 ; — (Catherine). GG. 242, 243,
246 ; — (Marie). GG. S36.

GRENIER DE CAUVILLE, conseiller
au Parlement de Normandie. BB.
12, 73 ; CC. 56, 60, 212.

GBESOBLE (Isère). BB. 77.
GRENTE (Robert), bourgeois. BB. 30 ;

— (Charlotte), sœur hospitalière.
GG. 427 ; — (Marie). CC. 58.

GRESLEAU (Guillaume), lesteur. BB.
11.

GRESSENT (Marie). GG. 215.
GREVERIE (François), syndic tan-

neur. HH. 37; — (Guillaume), bour-
geois BB. 33.

GREZ. AA. 10.
GRIEU (Kicolas), bourgeois. BB. 19.
GRIEUR1E (de la) (Louis-Georges),

écuyer ; voir Monpellier. GG. 99.
GRIEVRIE (la). CC. 53.
GRIFFENBERG (Jacques), bourgeois.

BB. 46.
GRIGNARD. CC. 111.
GRILLAND (Marie). GG. 471.
GRIMOULT. CC. 36.
GRIP (Robert), fermier du mesurage

de blé. CC. 111.
GRISEL (Dominique], prêtre. GG. 283 ;

— (Pierre). BB. 55; — (Jacques).
BB. 38 ; — (Jean), mercier. BB. 23 ;
— BB. 57.

GRISY. BB. 62.
GROISELIERS (seigneur des), négo-

ciant ; voir Longuemare (de). GG.
270.

GROMESML (Seine-Inf.). BB. 36.
GROMPALS (Jacques), cabaretier. FF.

15.
GROPALLO (Giacomo). BB. 21.
GROSOS (Edmond), bourgeois. BB.

20.
GROUET (Nicolas), receveur de l'Hô-

pital. BB. 81 ; FF. 3.
GROULT (Isaac). GG. 42 ; — (Mco-

l a s ) , échevin, conseiller de ville.
BB. 10 ; FF. 3 ; GG. 192 ; — régent
du collège. BB. 81.

GROUT (Benott), pilote lamaneur.
BB. 54.

GRUCHET (Jacques), imprimeur. BB.
67, 81 ; CC. 212 ; FF. 2 ; GG. 40, 45,
47, 49, 52, 201 ; — (Guillaume), im-
primeur-libraire. CC. 50, 54, 57, 129,
130, 134. 135 ; GG. 92 ; — (Louis-Ju-
lien). GG. 47 ; — (Veuve), libraire.
CC. 109, 117 ; HH. 48 ; (Marie). GG.
45, 93, 201 ; — (Marie-Louise). GG.
92, 95 ; — (Jeanne-Louise). GG. 49 ;
— (.*nne). GG. 52 ; — (Louise). GG.
40, 45, 47, 49 ; — (de) (Claude), con-
seiller au Parlement. CC. 49.

Grues sur le port. DD. 97.
GUADELOUPE (LA) (Antilles). BB. 16;

HH. 67, 72.
GUASTALLE (bataille de). BB. 44.
GUEDEVILLE (Charles), dit Carpen-

tier, maître cuisinier. BB. 50 ; —
(de) (Charles) ; voir Pricquel. GG.
196.

GUELL1N (Philippe). BB. 15.
GUENET (Robert), cabaretier. BB. 66 ;

— (J.-B.), cabaretier. BB. 66.
GUENOT (Jean), prêtre. GG. 426.
GUERARD, maçon. FF. 3 ; — {.\jco-

las), conseiller du Roi, lieutenant
de police d'Harfleur. GG. 217, 513 ;
— X i c o l a f ) , bourgeois. BB. 38 ; GG.
153 ; — Jacques), bourgeois. BB. 4l ;
(Pierre), négociant. GG. 153 ; — (Jo-
seph], échevin. BB. 95 ; — sieur de
Vaudeuil, procureur du Roi. HH. 14 ;
— capitaine quartenier. BB. 94 ; —
BB. 69, 70 ; CC. 61 ; FF. 7 ; — (Angc-

; ligue). GG. 153 ; — (Catherine). BB.
j 14 ; — (Marte}. GG. 153.
: GUERESTIER (Jean), maître charpen-
! tier. BB. 4.
i GUERIN (Jean), bourgeois. BB. 9, 40 ,
j (Mal/lieu), maître chirurgien. BB.
j 50 ; — (Louis), cabaretier. BB. 56 ;

— imprimeur. AA. 31 ; — (J.-B.),
maître perruquier. BB. 49 ; — (Char-
les), bourgeois. BB. 43 ; — (Adam),
bourgeois. BB. 46 ; — (François}.
charpentier. BB. 57.

GUÉROULT (Pierre), receveur dt
l'Hôpital. BB. 91,93; — (Guillaume].
bourgeois. BB. 49; — (Jacob). BB.
21; — (Robert), tourneur. BB. 58;
— • ̂ François), commis. BB. 63 ; —
directeur des vivres de la marine.
GG. 474 ; — (Pierre) orfèvre. CC. 50 ;
— i Veuve). BB. 30; — (Marie}. GG.
213 ; — (Marguerite), bourgeoise.
BB. 39.

GUERRAND (Jean), maître d'allégé.
BB. 63.

Guerre : de religion. AA. 26 ; — de
Sepi Ans. AA. 66-73 ; — (déclaration
de}. EE. 64.

GUERREAU (Marie). GG. 235, 237, 248,
249, 250, 253, 258, 260. 262, 275 ; —
(Jean), commissaire contrôleur en
la marine. GG. 235.

GUERRIER (Jean), capitaine de na-
vire. BB. 60; — (Suzanne). CC. 112,
113.

GUESSIN (Patin). AA. 8.
GUETTEVILLE. CC. 56.
GUEFFROV (Coîlin). conseiller. AA. 8.
GUELLIN (Philippe), bourgeois. BB.

15.
GUEUDRY (Robert), bourgeois. AA.

41 ; BB. 49.
GUIBAUD (Jean), marinier. BB. 53.
GUIBOUT (Veuve), bourgeoise. BB. 48.
GCÏEZVILLE. AA. 11.
GUIGNERY (François), bourgeois. BB.

43; — (Jacques), bourgeois. BB. 44.
GUIHOU (Charles), ingénieur du Roi.

GG. 204.

GUILBERT (Louis), maître tailleur.
BB. 51 ; — (de) (Louis), écuyer, ca-
pitaine. GG. 2S8 ; — (Antoine). GG.
m.

GUILBOUT Jean., cabaretier. FF. 2.
GUILLARD (J.-B.), sieur de la Vache-

rie, major de la ville. BB. 37, 40.
GUILLAUME Louis), tambour. CC.

114 ; — Jacques), serrurier. BB. 2-1.
GUILLEBERT (Cornet), bourgeois.

AA. 6; — (Carabin). FF. 21; —
(François), bourgeois. BB. 38.

GUILLEBOUT, aubergiste. FF. 9.
GLTLLEMETTE (Alexandre). GG. 137 ;

(Marie). GG. 137.

TABLE ALPHABÉTIQUE

GUILLIARD (.Vtcofas), plombier. BB
63.

GL'ILLOT (Xicolas), maître perru-
quier. BB. 63 ; — (Jean), capitaine
de navire. BB. II.

GUILMARE (Pierre), ménager. FF
1 bis.

GUINÉE, gardien de réservoir et
abreuvoir. FF. 61.

j GUINÉE ,CÔte de>. GG. 77; HH. 69, 70;
BB. 23.

GUION (Claude) perruquier. BB. 60.
GUIRARD. AA. 8
GUIRY (de), commissaire ordinaire

d'artillerie. BB. 36.
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GUITON (Pierre), cabaretier. BB. 50;
CC. 58.

GUITRY (marquis de). AA. 18.
GUSTINEAU (Biaise), écuyer, avocat

du Roi. GG. 153; — (Jeanne;. GG.
153.

GUY (Michel), sieur de Belle-Ile,
écuyer. GG. 210.

GUYON LE ROI, seigneur du Chillou
AA. 2. 16, 17 ; CC. 40.

GUYON (Bernard), ingénieur du Roi.
GG. 51, 206 ; — (Pierre). GG. 51 ; —
(Barbe). GG. 51.



HACHARD (Pierre), préposé à la po-
lice. BB. 90, 91 ; — (Pierre), compa-
gnon chirurgien. BB. 29 ; — (Pier-
re), bourgeois. BB. 47.

HACQUET (Robert), procureur syn-
dic. AA. 2 ; CC. 232, 243 ; — (Guil-
laume). CC. 55, 116; — (Pierre),
sieur de Bailleul et de la Neuville.
CC. 50 ; — (Guuon), avocat, éche-
vin, receveur des deniers communs.
AA. 12, 14; CC. 37, 47, 55, 67. 111,
116, 2*3 ; — (Polydamas), lieutenant
au siège de la ville et du bailli de
Caux. CC. 37 ; DD. 88 ; FF. 103 ; —
(Simon}. CC. 114 ; — BB. 3, 6, 10 :
CC. 65; — (Marguerite). GG. 42.

HAGRON (François), marchand. BB.
GO.

HAIZE (Pierre-François), avocat au
Parlement de Normandie. GG. 252 ;
— (Catherine). GG. 217 ; — BB. 76.

HALBICQUE (Jacques), scieur de
long. BB. 64.

HAI.EV (Guillaume), maître boucher.
BB. 53.

Halle pour la boucherie. DD. 77, 78.
HALLE (Jacques). BB. 5.
HALLEY (René), tapissier. BB. 53 ; —

'.Martin), chaudronnier. CC. 47.
HALLOT (Jean), tonnelier. BB. 15.
HAMBOURG (Allemagne). BB. 46 ; CC.

74 ; FF. 5, 6, 8 ; GG. 550, 552, 555 ;
HH. 76.

HAMEL, mess., échevin, fermier des
octrois, conseiller du Roi, procu-
reur syndic. AA. 15 ; BB. y. il, 14,
8l, 107 ; CC. 67 ; FF. 4 ; GG. 54, 212 ;
— (Jean), avocat, interprète, con-
seiller de ville. BB. 11, 12, 15, 2l, 28,
31, 81, 85 ; CC. 93 ; FF. 15 : GG. 42,
79 ; — (Claude), conseiller du Roi,
capitaine de navire. BB. 44 ; CC.
48 ; GG. 283 ; — (Pierre), conseiller
au bailliage. BB. 96 ; — (Charles),
bourgeois. BB. 44 ; — (Richard),
maître boucher. BB. 57; — (Raoul),
fermier de l'aide des descentes. CC.
110; — (Louis), commis aux octrois.
BB. 17 ; — BB. 6, 13, 15 ; — (Tous-
saint)- DD. 94; — (Marie). GG. 42,
71, 2-12; — (Dorothée). GG. 69; —
(Catherine). GG. 54.

HAMEL1N, fermier des octrois. BB.
18 ; CC. 87 ; HH. 1 ; — (Simon). BB.
19; — BB. 17, 19; CC. 68.

HAMON* (Jean). BB. 50.
HANIX (Jean). FF. 1 ; — (Nicolas),

charcutier. BB. 61.
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HANTÉE (Calvados). BB, 68.
HANTIER (Jean), marchand. BB. 15 ;

— (Louis], procureur. GG. 193, 197;
— (André), mess., administrateur de
l'Hôpital BB. 87, 89 ; GG. 123 ; — pro-
cureur du grenier à sel. BB. 82, 112 ;
CC. 47 ; FF. 2 ; — (Louis), prêtre,
chapelain de l'Hôpital. BB. 81 ; GG.
426 ; — receveur du franc salé. BB.
81 ; — (Pierre). BB. 5 ; — (Charles),
échevin, avocat, conseiller du Roi.
BB. 81 ; GG. 184, 187, 188, 193 ; -
BB. 9, 35 ; FF. 8 ; — (Nicolas). FF.
2 ; — (Nicolas), Veuve. CC. 47 ; —
(Marie). GG. 203, 206, 241 ; —
(Jeanne). GG. 77 ; — (Suzanne). GG.
188; — (Anne). GG. 188; — (Elisa-
beth). GG. 207

HAPARTCHERY (Joseph), épicier.
BB. 57.

HAPEDEY (François), curé de l'Eure.
GG. 483 ; — (Richard). GG. 426.

HAPPEDEY, clerc sergent. AA. 46.
HAQUET (Angélique). GG. 44, 71 ; —

(Marguerite). GG. 39.
HARACHE (Alexandre), bourgeois.

BB. 46.
HARCOURT (duc d') (Henri), grand

écuyer de France. AA. 14, 17, 18, 20,
34 ; BB. 67, 71, 124 ; CC. 273 ; EE. 3,
39. 58, 72.

HARDOUIN (Jacques), cabaretier. FF.
27; — (Jean), syndic des maré-
chaux ferrants. FF. 16.

HARDY (Sanson), maître du bateau
passager. FF. 1 bis,- — (Pierre),
sous - fermier du mesurage des
grains. BB. 14, 43 ; — (Pierre), bou-
cher. BB. 30 ; — (François), capi-
taine de navires. BB. 8 ; — fos-
soyeur. BB. 15 ; — (Jean), grenetier
au grenier a sel. BB, 15 ; CC. 51 ; —
FF. 44.

HAREL, cordonnier. HH. 39 ; —
(Pierre), apothicaire. CC. 60 ; —
(Pierre), maître d'allégé. CC. 60.

HARENT (Marie}. GG. 202.
HARFLEUR (Seine-lnf.). AA. 2, 5, 6. 11,

12, 18, 26 ; BB. 9, 10, 13, 17, 19, 20,
21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 65, 66, 317,
120 ; CC. 7, 34, 60, 86, 100, 106, 110,
111, 116, 226, 232 ; DD. 3, 4, 88, 90,
91, 100, 101 ; EE. 23, 75 ; FF. 2, 20,
25, 101 ; GG. 111, 217, 335 ; HH. 24,
37 ; H. 23.

HARLEM. GG. 426.
HARMEASON (Barthélémy). FF. 1.
HARNOIS (Roberï), mess., écuyer,

seigneur de Bïangues, lieutenant
en l'Amirauté. GG. 81, 85 ; — (Char-
l e s ) , mess., seigneur de Bïangues.
GG. 99 ; — (Nicolas), avocat. AA. 2.

HARON (touis), marchand de toiles.
FF. 3.

HARQUEMBOURG (de), procureur
d'Harfleur. DD. 88.

HASTE (Jean), clerc. GG. 486 ; -
(Guillaume). DD. 4.

HASTINGOIS. fermier de l'eau-de-
vie. FF. 1 bis,- — (fîoberf). CC. 86.

HATTANVILLE #') (François), écuyer;
voir Paix de Cœur. GG. 92.

HATTENVJLLE (d'), trésorier de
France; voir Prier (François). GG
150.

HATTERVILLE. BB. 44.
HATTINGOIS (Guillaume;, bourgeois.

BB. 32 ; — (Pierre). CC. 111.
HATTINGLJES, maître maçon. CC.

111 ; DD. 60.
HAUCHARD (Etifnne), cabaretier.

BB. 21.
HAUCHART (floberï). boucher. BB.

62 ; — hôtelier. CC. 49.
HAUCHECORNE, charpentier. BB. 12 ;

(Guillaume), lesteur. BB. 11 ; — en-
trepreneur. BB. 8 ; — (Alexandre),
bourgeois. BB. 45 ; — FF. 6, 35.

HAUDART. FF. 5.
HAUDEBOUT (Catherine}. GG. 105.
HAUDOUVILLE, huissier à la mon-

naie de Rouen. BB. 25.
HAUGUEL, messager. BB. 7, 120 ; FF.

1, 4 ; (Pierre), bourgeois. BB. 25, 41 ;
— (Etienne), bourgeois. BB. 29 ; —
(Romain), contrôleur des épices et
messager. BB. 25 ; FF. 1, 3 ; —
(Jean), bourgeois. BB. 25, 45 ; —
(Jacques), maître de navire. BB. 54 ;
— f.Vico/as), porteur de blé. BB. 4;
— (Jeanne), garde du métier de lin-
gère. BB. 20; — (Marguerite). GG.
130. 131, 132.

HAUJEDEY, capitaine. II. 17.
HAUPOIS (Jacques), charpentier. BB.

62.
HAUTEVUXE. AA. 2 ; CC. 107.
HAUTMESML. BB. 15.

HAUTOT, tambour. BB. 36; — (Pierre),
commis aux quêtes. BB. 34 ; —
(Guillaume). BB. 24 ; — maître de
navire et capitaine. FF. 1, 4 ; — ca-
pitaine de navire. BB. 6 ; FF. 5 ; —
(Jean), fripier. BB. 23 ; — (Anne),
bourgeoise. BB. 35; — (Anne-Made-
leine). GG 114 ; — BB. 6.

HAUTOT (Seine-lnf.). BB. 52, 56.
HAUV1LLE (Mathurin). AA. 8 ; —

(Pierre), cabaretier. BB. 58.
HAUVILLE (Eure). BB. 44.
HAVARD (Pierre), bourgeois. BB. 35.
HAVE (Charles), bourgeois. BB. 55.
HAYS DE RENEVILLE (Nicolas), éche-

vin. BB. 11. 15, 81 ; CC. 2. 50.
HAYS (Damtan). AA. 8.
HAY (Philippe;, sieur de Marfauville.

CC. 50.
HAY (Richard), dit La Rivière, ca-

baretier. BB. 21.
HAYE VANTELAY (de la), ambassa-

deur de France. AA. 18.
HËAUTRÊ (du) (Guillaume) ; voir Re-

but. GG. 47l.
HÉBERT (Jean), receveur de l'Hôpi-

tal. BB. 82 ; — (Jean), capitaine
quartenier. CC. 55 ; DD. 90 ; —
(Jean), syndic des tourneurs futail-
lers. FF. 16 ; — (Jacques), cordier.
BB. 14, 18 ; CC. 47 ; — (Jacques),
receveur de l'Hôpital. BB. 19, 83 ; —
FF. 39 ; — (Pierre), apothicaire. CC.
55 ; — (Pierre), syndic des couvreurs
plâtreurs. FF. 16 ; — (Germain),
avocat. AA. 8; BB. 2; — (frères).
BB. 19 ; — (Pierre), boucher forain.
BB. 63 ; — (Charles), maître serru-
rier. BB. 50 ; — (Adrien), bourgeois.
BB. 41 ; — (François), scieur de
long. BB. 60 ; — (Jacques), syndic
des marchands. BB. 25 ; FF. 16 ; —
(\icolas), cordier. BB. 18 ; CC. 127 ;
— (Nicolas), bourgeois. BB. 21 ; CC.
47 ; — (Kicolas), vendeur de graines.
BB. 21; (J.-B.) de la Maillardière,
lieutenant d'artillerie. BB. 53 ; —
(Veuve), bourgeoise. BB. 30 ; —
(Marguerite). GG. 100 ; — (Jeanne),
bourgeoise. BB. 53.

HÉBERTOT. BB. 67.

HÉOEIN-EN-ARTOIS (Pas-de-Calais). BB.
35.

HÉDOU (François), bourgeois. BB.
27, 30.

HEIDELBEHG (prise d'). BB. 17.
HEIKENS, matelot. GG. 426.
HELART (Charles), bourgeois. BB. 34.
HELEINE (Antoinette). GG. 119 ; —

(Pierre), inspecteur à la romaine.
GG. ]io.
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HELENE (Antoinette). GG. 119; —
(Chartes), cuisinier de mer. BB. 59.

HELIE (François). GG. 117; — (Ma-
rie). GG. 117.

HELIGUEN (Anne), religieuse. GG.
427.

HËLIOT (Jeanne), bourgeoise. BB. 47.
HELLAND (J.-B.), capitaine quarte-

nier. BB. 88.
HELLARD (Pierre). BB. 62; — (Nico-

las), vendeur de poisson. BB. 116 ;
— BB. 70 ; — dit Houssaye, maître
de barque. CC. 98.

HELLEY (Jacques), bourgeois. BB. 15.
HELLOT (Marie). GG. 74.
HELLOUIN (Jean), bourgeois. BB. 27.
HEM (de) (^nïonin), fermier des oc-

trois. BB. 17, 21, 34.
HEMERY (Jacquet). DD. 54 ; — (Jean),

bourgeois. BB. 34.
HESDAYE. CC. 119.
HENEIN. BB. 52.
HENIN (Pierre), maître barbier-per-

ruquier. BB. 48.
HENNEBOUT. AA. 18.
HENNEQUEVILLE (Seine-lnf.). BB. 36.
HENOULT (Jean}. BB. 18.
HENRI II, roi de France. AA. 2, 3, 10 ;

BB. 106, 118 ; DD. 54.
HENRI III, roi de France. AA. 2, 11,

26 ; BB. 118 ; CC. 37, 65 ; EE. 96 ;
IL 23.

HENRI IV, roi de France. AA. 2, 9,
25, 26 ; CC. 65 ; DD. 6 ; II. 23.

HENRY (Sébastien), échevin, subdé-
légué de l'Intendant. AA. 13 ; BB.
25, 26, 85 ; FF. 20 ; — (Louis), bour-
geois. BB. 36 ; — (Michel}. FF. 35 ;
— BB. 27.

HERAMBERT (Jacques), régent du
collège. BB. 16, 83, 83 ; GG. 62.

HERAMBOURG (Jean). AA. 6.
HÊHANVAL (François), maître char-

penlier de navire. BB. 52;— (Pierre),
bourgeois. BB. 44.

HERAULT (Pierre), fermier des oc-
trois. CC. 67, ni ; — (Jacques), prê-
tre. GG. 116 ; — (Jacques), bourgeois.
BB. 19 ; — (David). BB. 16 ; — négo-
ciant. CC. 2 ; — (Veuve). BB. 28.

HERAUT (Nicolas), capitaine ensei-
gne. BB. 80; GG. 252 ; — (Marie).
GG. 252.

HERBIGNY (d*), intendant. BB. 7. 23,
24, 25, 48 ; FF. 3, 19.

HERBOUVILLE (d'). AA. 41.
HERCULLES (Jean), capitaine ensei-

gne. CC. 111.
HERICHEL (Jacques), bourgeois. BB.

50.
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HERICHER (Guillaume), bourgeois.
BB. 57.

HÉRITOT. BB. 61.
HERMANN, capitaine des Invalides.

BB. 18.
HERMEL (Guillaume), substitut du

procureur du Roi. BB. 27 ; — (rhô-
mas), logeur. FF. 1.

HERMEREL. FF. 53.
HERUEVILLE, BB. 49.
HERNEAU (Guillaume), clerc ser-

gent. AA. 8.
HERNOULT (Jean). BB. 18.
HEROU, commis au Contrôle général.

CC. 83 ; — (Louis}, cordier. CC. 119 ;
FF. 16 ; — (Pierre), perruquier. BB.
66 ; — CC. 29.

HEROUARD (Charles), maître bou-
langer. BB. 64 ; — (Ch.), plâtreur.
CC. 186; — (Jean), cabaretier. BB.
55 ; — (Jean), bourgeois. BB. 15 ; —
BB. 46.

HÉROULT (Jean), tonnelier. BB. 55.
HÉROUVILLE. BB. 64.
HERTEL. CC. 109.
HERTELEY. BB. 44, 47 ; CC. 50.
HERUBEL (Nicolas). CC. 56 ; — (Guil-

laume), syndic des vitriers. FF. 16 ;
— (Char/es), hydrographe. CC. 60 ;
— (Pierre), bourgeois. BB. 66 ; —
BB. 51, 53 ; CC. 48.

HERVIET (Thomas). BB. 4.
HERVIEU (Jean), fermier de l'aide

des vins. BB. 23 ; CC. 111 ; — (Hen-
ry). BB. 6 ; — (J.-B.), compagnon
tonnelier. BB. 30, 55 ; — (Guillaume).
CC. 111 ; — (Veuve), bourgeoise. BB.
35 ; — (Marie), bourgeoise. BB. 32 ;
— (Françoise), bourgeoise. BB. 34.

HETTIER (Etienne), conseiller et pro-
cureur. GG. 76.

HEU (Pierre), compagnon tailleur
BB. 54.

HEUDE (Alexandre), hydrographe.
CC. 55.

HEUDEVILLETTE. BB. 15.
HEUFFT (Mathieu). AA. 18.
HECLLAN (Calvados). BB. 55, 56.
HEUQUEVILLE (de) (Robert). AA. 6 ;

— (de; (Jean), seigneur ; voir
Plainpel (Jean). GG. 136, 144, 261,
266 ; — (Joseph), conseiller du Roi ;
voir Plainpel (Joseph). GG. 287.

HEUQUEVILLE (Seine-lnf.). AA. 2 ; BB.
39, 43, 59, 64, 91, 99 ; GG. 533.

HEURTEAULT (floberf), prêtre cho-
riste. GG. 143.

HEUTTE (jVicolas), commis. BB. 62 ;
— (Jacques), poulieur. BB. 31.

HEUZE (Nicolas), bourgeois. BB. 50 ;
(Louis), maître coutelier. BB. 59.
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HÊVE 'Cap île la;. BU. 4 : CC. 115 ; \
EE. 99 ; FF. 3.

HIGNAULT (Jacob). FF. 9
HIGNOX dit Lacavallerye (Gwj/on),

préposé à la police. FF. 2 ; — (Guil-
launie], bourgeois. BB. 46; — capi-
taine Je navire. BB. 6 : — {Jacob}.
BB. 9 ; FF. 8.

MIS Jacgue* , marchand. BB. 34.
Hoc Pointe- du). BB. 5, 13. 32 : FF.

1 bis, 5.
HOCQUART (lacques). GG. 248.
HŒl'X (de;, <,.4drieit*:, capitaine de

vaisseau. GG, 86.
HOGVE (LA). BB. 14.
HOGl'E (de la) (Guillaume], bour- |

ireois. AA. 6. ;
HOLI.AY (Marie , bourgeoise. BB. 35. !
HOI.LEY (Veuve1, bourgeoise. BB. 35. ;
HOLÛT \Jactjiifi~i. HH. 1.
HOMBERG Lnuis-, négociant. GG.

272, 418 ; — H e n r y ] , négociant. CC.
158; — ifrères) . négociants et arma-
leurs. BB. 65 : — (Eugène-Yirien}.
GG. 418; — Jntfphi. GG. 418; —
-'Veuve;,. BB. K1?; CC. 198; HH. S).
77; — (Elii'zar . BB. 7<l ; — iElisa-
be1h-*uzann?\ GG. 41* : — (Mêla-
nte . GG. 41 f* : — - Colombe i. GG.
V*i ; — (Hélène}. GG. 419 : — 'Marie-
Ainieite}. GG. 41S.

HOMO .Gilles',, ancien greffier de
l'Amirauté. CC. 56; - iC'h. l . CC. 56.

HOMSTEI. (victoire d'i. BB. 25.
HONFLEI-R (Calvadosi. AA. 2, 3, 17, 18,

50 : BB. 8, 10, 14, 1», 17, 21, 26, 27 ;
BB. 5, 9, 10, 15, 30, 31, 34, 35, 38, 40,
43, 44, 45, 47, 48, 51, 52. 53, 55, 56. 57,
GO. 61. 63. 65, 66. 67, 97, 105, 116 : CC.
2, 34, 35, 85. 107, 127. 132 ; DD. 19, 77,
83 ; EE. 73. 7't, 84, 94. 97 103 ; FF.
1 bis. 2. 11. 19. 21. 44, 48. 60, 61 : GG.
110. 153, 227, 334. 485 ; HH. 24, 72.

HONNEVAL1.E f/acguesï, aubergiste.
FF. 9.

Honoraires d'avocats. CC. 228.
Hôpital Général : «tat civil. GG. 426-

470 : — Fondation, privilèges, char-
ges. GG. 543-548.

HORLAVILLE .Roger], policier. FF.
10 ; — (Pierre), bourgeois. BB, 45 ;
— (Olivier]. AA. 8.

Horloges de la ville. DD. 80.
Hôtel de Ville : fournitures de bureau

et d'Imprimés. CC. 230 ; DD. 54-58.
Hôtel : du lieutenant du gouverneur.

DD. 59, 60 ; — du lieutenant du Roi.
DD. 61-65 ; — de la Romaine. DD. 76.

HOUEL (Charles), capitaine ensei-
gne. BB. 6. 7. 81 ; GG. 40 ; — (Jac-
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gués), brasseur de bière. BB. 4 ; —
(Jean), canonnier entretenu. CC.
!37; _ (Charles), boucher ïorain.
FF. 2: — (Charles), veuve, rece-
veur de la communauté. BB. 6 ; —
(.Varie). GG. 40; — (Anne), bour-
geoise. BB. 42.

HOUEX -.Pierre}, cabaretier. FF. 24.
HOL'GCE {L-V ; Manche . BB. 21, 47 ;

DD. 103 ; EE. 72.
HOUIN -Pierre), bourgeois. BB. 45 ;

CC. 60.
HOLLBEC. CC. 52.
HOULBREQUE (Jacques - Alexandre],

commissaire de police. BB. 4 ; FF.
55, 70.

HOn.EMARE Guillaume'*, cuisinier
de navire. BB. 62.

HOULLË .Pierre), adjudicataire de la
ferme de l'aunage. CC. 80. !

HOUM.EFORT Pierre*, cabaretier.
Bli. GO. !

HOULLEMARE -Sicola* - GG. 472.
HOULLEY [Pierre . fermier dt1 Tau-

nage des toiles. BB. 4
Hoi -<jt ETOT Seine-lnf. . BU 15. 27,

45, 51.
HOVSSAYE (Claude . échevin, con-

seiller du Roi. BB. 13, 14, 15. 16, 17,
19, 21, 22, 25, 26. 27, 80, 82. 83: CC.
50, 92 ; FF. 1, 16, 21 ; GG. 43, 54, 58,
102, 103, 104, 201, 227; — Jacques],
sieur d'Auberville. èchevin, rece-
veur du franc-salé, négociant. BB.
9, 16, 24, 38, 41, 81, 95 ; CC. 3, 55 ;
GG. 41, 42, 45, 47, 59. 82, 9:. 133, 144,
157, 380 ; —- (Ric/iûrdj, premier êche-
vin, receveur de l'Hôpital, archer
morte-paye, BB. 15, 81. 82 ; CC. 48 ;
GG. 41, 42, 317 ; — BB. 15, 23, 30, 53 ;
FF. 1 bis, 45 ; GG. 79.

HOIÎSSAYE DU ROLLOX .François}.
CC. 55 ; GG. 129.

HOUSSAYE (Charles), conseiller du
Roi. GG. 132 ; — (Guillaume';. II. 18 ;
— (Jonas). GG. 45, 47 ; — (Georges).
GG. 380; — (J.-B.}, courtier inter-
prète. BB. 44 ; — ^Alexandre), avo-
cat au Parlement. BB. 21 ; GG. 227 ;
— (Jean), conseiller du Roi. GG. 79,
445 ; — abbé. GG. 530 ; — maîtresse
lingère. BB. 12 ; — (Marie). CC. 47 ;
GG. 54, 80. 227, 445 ; — (Hélène).
GG. 201 ; — [Geneviève). GG. 45 ; —
(Suzanne). GG. 41 ; — (Louise). GG.
132 ; — (Hélène). GG. 103 ; — (Fran-
çoise). GG. 43, 51, 52.

HOCSSAVE (LA) (Eure). BB. 61.
HOUVET. CC. 60.
HOUYILLE-LA-BIEVTOURNÉE. BB. 46.
HUART (Michault). AA. 8.

HUHAULT (Jacques , imprimeur-li
braire. CC. 119.

HUBERT (Mcolas), messager. FF.
1 bis : — commandant rie navire
EE.f t i ; — fripier. FF. 45 : — \ Lou.lt),
bourgeois. BB. 47.

Hl'CHON Jean,. AA. 8: — DD. 33.
HUDJON Robert'., comte et pair d'An-

gleterre, GG. 6l.
HUE (Jean'', échevin, conseiller du

Roi. procureur du grenier à sel
Blî. 1, 13. 14. 82. 83, 84 ; CC. 53. 55 :
GG. 78, 80, 84, 317 ; — (Hercule ,
seigneur de Luc, brigadier des ar-
mées du roi, ingénieur de Norman-
die. GG. 83, 93 ; — ( F r a n r o i S j , mar-
chand de salines. BB 40 ; — ^René'.
mercier. CC. 54 ; — (Richard], capi-
laine quanenier. CC. 11l ; — 'Jean],
maître d'école, CC. 149 ; — poisson-
nier. FF. 2. 9 ; — BB. 17. 33

HUE DE MONTCALTOT François..
officier au grenier à se-!, adminis-
ïrateur de l 'Hûpiial. lîli. '.*) -, CC. 53 :
FF. 37 ; GG. 114.

HUE 'Madeleine , GG 307 : — Marie .
GG. 80.

HVET, courtier. BB. 33; — . J . - B . ,
cabarelier. BB. ô'-i ; — CC. j ; —
(Marin*., tabellion. AA. 2.

MUETTE, tailleur. HH. 34.
HVGLEVJLLE-ES-CAUX Seine-Inî.). BB.

31.
HUGON DE I.A VALETTE Jacqves,,

capitaine quartenier. BB 90 ; GG.
98.

HUGON (finies, bourgeois. BB. 39;
GG. 98.i

; HULLIN (Jean), entrepreneur de tra-
vaux. BB. 15 ; — BB. f.

HUMBERVILLE (d'ï ; voir Molerat.
IL 2.

| HUMEAU (Marie). GG. 96 ; — mar-
' chand de bois. FF. 31.

HURAULT. EE. 107.
• HURAUT DU ROZEL ( A l e x a n d r e ] ,
; mess. GG. 126.
• HUREL (Guillaume*, second régent
1 du collège. BB. 20, 83 ; — (Michel;.
-. bourgeois. BB. 45 ; — (Jean), char-
; pentier de navires. CC. 58 ; —
- (tiaoullin). AA. 8 ; — (Françoise).

GG. 41 ; — (Charlotte). GG. 48, 53-
; 54, 61.

HUSSEXET f / e a n ) , cabaretier. BB. 56.
' HUTTE ;filsj. AA. îl.
| Hydrographie (Ecole d l). EE. 92
j HYLARION, capucin et aumônier de
i la citadelle. CC. 188.
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IGAUT '.François;, bourgeois. BB. 43.
IGUÊRE (J.-B.), gardien de latrines.

FF. 60.
IMACVILLE. BB. 56, 62, 64.
IMBERT (Guillaume), prêtre. GG. 208.
IMFREVILLE. BB. 60.
Imposition : territoriale pour la ré-

paration des ports de Dieppe, Quille-
beuf et Rouen. CC. 8 ; — pour le
rachat de la corvée. CC. 9 ; — di-
verse. CC. 17 ; — foraine. CC. 31-33.

Impôts (décharge et modération de
taxes d';. CC. 18.

Imprimés 'fournitures d';. CC. 230.
Imprimeurs. HH. 48.
Incendies. Dl). 52-54.
INDRETTE. AA. 18.
Industrie. HH. 16.
Infractions aux règlements de police.

FF. 74-76.
IXFREVIUE (D') . AA. 13.

Ingénieurs (logements des). EE. 47.
I.NGOC VILLE (Seine-Inf.). AA. 2 ; BB. 6,

7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23,
25, 27, 28, 32, 35, 39, 42, 43, 46, 55,
57, 67, 68. 70, 71, 72, 73, 80 ; CC. 14,
38, 40, 47, 48, 51, 59, 87, 109, 110, 111,
112, 115, 119, 120, 189, 198. 199, 203 ;
DD. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 21,
22: 24, 25, 26, 28, 35, 37, 39, 40, 41, 42,
43. 79, 80, 86, 87, 96, 97 ; EE. 21, 2-7,
55 j FF. 2, 3. 6, 8, 9, 11. 13, 20, 24, 25,
27. 28, 34, 59, 66. 70 ; GG. 110, 382.
390, 394, 531, 535. 543, 549, 557 ; HH.
20, 26.

INGOLTILLE d". (Jean], capitaine
de navire. BB. 10, 14, 30 ; CC 59.

Inhumations. GG. 531.
Inspecteurs des boucheries. BB. 115-

119-
Instruction publique. GG. 538-542.
Intendance (correspondance des fonc-

tionnaires de 1';. AA. 23.
Intendants 'correspondance;.. AA. 22.

Interprètes (courtiers interprètes,
conducteurs de navires). EE. 96.

INTRAIX DE LA COTAZ (François-
Marie), écrivain du Roi. GG. 129.

; ISABEL, receveur des domaines. BB.
49, 64 ; — fermier de l'ingagiste.
CC. 40 ; — premier échevin de Cau-
debec. AA. 15.

ISABELLE (Etienne), courtier inter-
prète. BB. 41, 68, 95; — (Claude),
interprète des langues germaniques.

I BB. 4l ; CC. 53 ; — (Etienne], maî-
tre de barque. BB. 32 ; CC. 57 ; —
•Etienne}, faïencier. CC. 131.

ISAMBOURG (Antoine], commis de
marchand. BB. 63 ; — (Claude),
commis aux octrois. BB. 15, 32 ; —
{Etienne}, compagnon tailleur. BB.
53.

ISIGNY (Manche;. BB. 37, 43-
ISLE (de 1'), marquis de Marivaux.

CC. 54.
IVRÉE prise d'). BB. 25.



490 AHCH1VKS MUNICIPALES TABLK ALPHABÉTIQUU 491

JABERT Pierre), chapelain de l'Ho-
tel-Dieu. BB. 80.

JABIL (Jean). BB. 1 ; CC. 58, 59.
JACQUES (Elisabeth). GG. 87, 94 ; —

(Thérèse}. GG. 126 ; — (Marie-Thé-
rèse). GG. 110.

JACQUET (Claude), calfat. BB. 53.
JAMAÏQUE (LA). BB. 124.
JAME (Charlotte). GG. 97.
JAMES (Robert), charron. AA. 8 ; BB.

34: — (Robin). AA. 8; — prêtre
BB. 49.

JAMIN (Pierre), maître et garde bou-
langer. BB. 34. 46 ; FF. 2.

JANOT (Irsirt';. BB. 62; — ;Fran-
çois). BB. 45.

JARDIN (Jean), entrepreneur des ou-
vrages du Roi. BB. 49, 53 ; CC. 58.

JARGONNIERE «Je la), officier de
l'Hôtel Royal des Invalides ; voir
Quidel ide). GG. 6l.

JASSY (Emmanuel), prêtre. GG. 126.
JAUCEN (Etienne), mess., seigneur

de la Nouaille. BB. 90, 91 ; CC 60 •
GG. 234.

Jaugeage : droit. CC. 5.
Jaugeurs de futaille. BB. 119.
JAULA (de) (Joseph), consul d'Espa-

gne. BB. 59.
JEAN (Jaegueê), syndic des mar-

chands de dentelles. BB. 87 ; FF. 16,
25 ; — (Charles). GG. 60 ; — (Louis],
bourgeois. BB 47 ; — marchand.
GG. 108, 114.

JEANNE (Pierre), cabaretier. BB. 57 ;
— BB. 4

JEFFREY (Etienne). CC. 110.

KARUEL DE LA PAYENNIERE. BB
33, 35.

JEHAN (Alexis). DD. 5.
JENSEN (Benjamin :, quartier-maî-

tre. GG. 126.
Jeu de Paume. IL 15, 16.
JOBIN (Marie). GG. 503.
IOHANNET DU COLOMBIER (Etienne),

enseigne des vaisseaux du Roi. GG.
120 ; — (Mathieu). GG. 120.

JOI.NVILLE. DD. 5.
JOLET [François), jardinier. BB. 52.
JOLY ^Marthe). GG. 198, 299 ; — fer-

mier des aides de la Généralité. CC.
4 ; EE. 2 ; — procureur général du
Parlement. HH. 12.

JONVEAUX. BB. 51.
JORE (Catherine). GG. 96.
JOREL fLiicien), mess., ancien con-

trôleur à la Manufacture des Ta-
bacs. GG. 257.

JOREN (Jacques), biasseur. BB. 17.
JOSEPH (Guillaume}, gentilhomme

irlandais, bourgeois. BB. 31.
JOSFLET, tailleur d'habits. BB. 29.
JOSSE (Xicolas). maître de la confré-

rie des maîtres d'allégé. GG. 529 ; —
foutainier. DD. 12; — ^Claude), ad-
judicataire général des greniers à
sel. CC. 106.

JOTRA ( l ' r s i n ) , maître perruquier.
BB. 65.

JOUEN (Catherine}. CC. 50: GG. 116;
— (Adrien), régent du collège. CC.
115; — (Jean), religiormaire fugitif.
CC. 57 ; — (Jeanne), religionnaire
fugitive. CC. 57 ; — (Jean), toilier-
lisserand. BB. 12 ; — (Jacques}.

K

KERMORGANT, dit îa Rosé. HH. 3.
KIEL (prise de). CC. 119.

de= Sapins. CC. 6û ; — ; Veu-
ve). FF. 4.

JOU1N, maître d'armes. BB. 71 ; DD.
57 ; GG. 541 ; — (Pierre), garde bou-
cher. FF. 4; — (Jacques), maître
boulanger. BB. 60.

JOURDAIN (Guillaume), chapelain
des Dames Ursulines. BB. 40 ; GG,
110: — (Jacques), lesteur. BB. il;
— (Zacharie), bourgeois. BB. 52 ; —
FF. 36, 9l. 92; — (Elisabeth). GG.
110.

Journal de ce qui s'est passé en 1703.
IL 21.

JOYEUSE (de) (Anne'}, gouverneur de
la ville. AA. 12, 33 ; BB. 19. 20 ; CC.
65 : DD. 94.

Joyeux avènement droits). CC. 20.
JOYS {Bertram}. AA. 8.
JOYSE i Cardin), peintre. DD. 90.
JUACE (Calvados). BB. 47.
JCDDE, notaire. BB. 104-
JUDE Elie), maître perruquier. BB.

34.
! JUGANMERE (de lai (Françoit),

mess.; voir Lechartier. GG. 278.
JULIEN îMcolas), bourgeois. BB. 43.
JULIENNE (Thonias), journalier. BB.

57.
JULLIEN lEttenne), cabaretier. BB.

55 ; — (Marin), teinturier. BB. 15.
JUNEL, maître cordier. BB. 14.
Jurés jaugeurs des vins et autres bois-

sons. BB. 119.
Juridiction municipale. FF. 67 ; —

consulaire. HH. 57.
JUSSE ;de). baron. AA. 16.

KILMT.KY (Irlande). BB. 34

LABARRE (de) (Claude), trésorier de
France. CC. 38.

LABATTUT (de) (Joseph), mess.,
écuyer. GG. 115.

LABBÊ (François), commis de mar-
chand. BB. 55.

LABITTE (Jean), négociant. BB. 52.
LABOUR (M<»«). FF. 87.
LA BOURDOXNAYE (de) (Yves). AA.
22 : BB. 19.

LA BOUREUX (de). IL 12; — (Marie).
GG. 40.

LA BRUYERE (de) (Jean), serrurier.
CC. 48.

LACAVALLERYE, préposé aux amen-
des et archer. FF. 2.

LA CERLASGt'E (Seine-Inf.). BB. 33.
LA CHAPELLE-TOUSSAINT, greffier

de la Prévôté de l'artillerie. BB. 121.
LA CHAPELLE (de) (Jacques). FF. 16.
LA CHAPELLE, ancien garde maga-

sin de l'artillerie. BB. 52.
LACHEREY (Guillaume,. AA. 8.
LACHESXËE (Jacques), bourgeois.

BB. 44 : — BB. 5.
LACHEVRE iGuillaume'.', bourgeois.

BB. *!).
LACORNE Louis,, négociant. BB. M :

GG- 123 ; — greffier. BB. 3 ; —
lÀlefandre-FrançoiS'. GG. 123 ; —
FF- 3

LA COl-DRAYE. charpentier. BB. 41 :
FF. 6.

LA COUR, cabaretier. FF is.
LA COURT Pierre'<. maître dès éco-

K«. CC. 1U.
LA CROIX '(le. (Guillaume . CC. 111 ;

— tiabri?! . chirurgien. BB. 55.
LACROIX \iïOlas*<. maître ehirur-

git'u-majûi- de la citadelle. BB. 62-
LA DOUCEUR (Maurice), maître

brouettier. FF. 61.
LA EXT {Eîienne}, négociant. BB. 68.
LA FONTAINE (frères), officier de

la Compagnie des Indes. CC. 58.
LA FORCE 'Dordogne). BB. 57.
LAFORTUNE Veuve). BB. 5.
LA FRENAYE, graveur. CC. 152.
LA GAVERNIER. FF. 1.
LAGENET (Charles), orfèvre et bour-

geois. BB. 4C ; CC. 51.
LAGNEL Jacques), bourgeois. BB. 30.
I.AGOUSSE François1, cuisinier na-

vigateur. CC 60.

LAGRANGE 'dei, lieutenant du Roi.
BB. 40 ; CC. 131 : — (Sieur de) ; voir
Boudier (Benjamin). GG. 90.

L.AGRUE (Michel). CC. 110.
LA GRCEE (Jacques). BB. 7.
LA HAYE (de), cuisinier. CC. 119.
LA HOUSSAYE (Jacques), marchand

de fer. BB. 60 ; — CC. 202.
LA HUHARDIÈRE (Veuve). BB. 39.
LA HURE, drapier. BB. 25.

| LAHURE (Jérôme), archer morte-paie.
I CC. 55 ; — (Jacques), ancien vicaire.
j GG. 132 ; — (Jean), bourgeois. BB.

j LAIGLE ;Orne). BB. 68.
! LAIGNEL (Antoine), avocat aux juri-
; dictions royales, administrateur de
• l'Hôpital. BB. 88-91, 94, 107 ; CC. 47 ;
| GG. 113. 114, 119, 335; — (Jean),

avocat au Parlement. AA. 46 ; GG.
132 ; — iLouis), échevin. CC. 139 ; —
(J.-B.), administrateur de l'Hôpital,
bourgeois. BB. 28, 95 ; — (Jean),
mercier. BB. 23 ; — boulanger. FF.
13 ; ~ BB. 40, 41 ; DD. 87.

LAILLET ( L i c e ) . GG. 1.
LAILL1ER (Jean), bourgeois BB. 21.
LAINE Utobert). BB. 16; — (David),

pilote amiral des armées navales.
CC. 5î< ; - (Romain), bourgeois. BB.
33, 37 ; — fermier des octrois. CC.
85 : — sculpteur. CC. 195 : — DD. 74.

LAIR 'DeitiS), compagnon menuisier.
I1B. G-> ; — capitaine. BB. 5.

LAISNAY ..Varie,. IL 18.
LAISNft dtat'id). capitaine de vais-

seau. CC. 47, 51l; — (Jean , cordier.
CC. 110; — Robert1*, cordier. DD.
8"); — Robert', receveur- CC. 160,
161 ; — Jacquet . maître poulirtir.
BD. 44. 4ï» ; — .Adrien:, bourgeois.
BB. 22 ; — Robert), receveur des
deniers communs, maître de poste.
BB. 14. 17. 13, 19, 30, 108 ; CC. 65,
160. 161 : — CC. 106.

LA JEUNESSE, joueur de violon.
FF. 11.

LALANDE (de, (Jean), écuyer, tréso-
rier de la marine. GG. 190 ; — (Ai-
mable]. GG. 190.

LALBITRE •: Richard), maître des
quais. CC. 112.

LALEMANT 'Claude), receveur des
quatrième?. FF. 1 bis.

L.ALLEBISTRE Pierre), maître ma-
çon. DD. 60.

L ALLEMAND (Michel), bourgeois.
BB. 51 ; — (Joseph), armateur. BB.
65 ; — (Cilles), bourgeois. BB. 59.

LALLEMENT. BB. 122.
LALLY (de), comte. IL U.
LALOUETTE (François), prêtre. GG.

224 ; — (Nicolas), cabaretier. BB. 52.
LAMARCHAIS (de;. BB. 19.
LA MARCHE (de), comte, acquéreur

du Marquisat de Graville. BB. 51 ;
DD. 15.

LA MARRE. CC. 231.
LA MASURE (de). CC. 110, 232; FF.

101 ; — (François), seigneur de
Guetteville. CC. 56; — (Jean), vi-
comte de Monîivilliers. CC. 56.

LA MAUVE (Antoine), tisserand. BB.
58 ; — (J.-B.), prêtre. FF. 2, 3 ; GG.
280, 510.

LAMBALLE (Guillaume), maître de
navire. DD. 90 ; — princesse de).
CC. 202.

LAMBERT, adjudicataire de l'enlève-
| ment des immondices. BB. 35 ; —
: contrôleur général. AA. 41 ; — (Jean).
j prêtre choriste. GG. 69 ; — (Joseph),
: notaire, conseiller du Roi. GG. 292 ;

— (François], bourgeois. BB. 55; —
cabaretier. FF. 10 ; — farinier. EE.
2 ; — Pierre}, bourgeois. BB. 49 ; —
(Daniel). BB. 16; — FF. 87.

•• LAMBLARDIE 'de', ingénieur. BB; ,*.
, LXMET >I)o>otnee,. GG. 74.

LAMISSE '.Y/cote»-,1, bourgeois. BB.

LAMOIGXOX ;de,. BB. 26-28.
I..AMOISSE ]Charles:, capitaine de

navire. BB. 40. 41 ; — (Pierre), sel-
lier. BB. 55; — ,Gab.-Et.), officier

: marchand. CC. 56 ; — (Gabriel).
; charpentier de navire. CC. 56.
: LA MONTAGNE, cabaretier. BB. 34 ;
I — (Honoré), chirurgien de marine.
1 BB. 47.

LA MORIMERE. cabaretier. FF. 48.
l.AMOTTE. AA 32.
LAMPERIERE. maître calfat. BB. 63.

l LAMY DE LA ROZIERE, bourgeois.
l BB. 53.
| LAMY, commissaire de police. FF.
'i 68.
1 I.wiur 'prise de). AA. 36; BB. 25,

31 ; FF. 25.

L
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LANDOIS, négociant. EE. 100.
LANDON. adjudicataire du double-

ment. BB. 115 ; — (Charles), char-
pentier. BB. 60.

LAN DOUILLETTE, fournisseur de
l'artillerie. BB. 18.

LANDREY (Thomas-Jean}, curé de
l'Eure. GG. 487 ; — (Elisabeth}. GG.
485.

LA NEUVILLE -Charles), bourgeois.
BB. 59.

LANGE, fabricant de lampes. IL 6 ;
— (Elisabeth}. GG. 60 ; — (Louise).
CC. 111.

LANGEVON (de). AA. 24.
LANGLERS (de) (Antoine}, sieur de

Fromignan, aide de l'artillerie. GG.
67 ; — (Nicolas}, capitaine de navire,
lesteur. BB. il. 617 117,

LANGLOIS dit LA JONQUIERE
(Charles}, capitaine de navires. BB.
63; — .Michel}, cabaretier. BB. 53;
— (Jean}, bourgeois. BB. 45, 47 ; —
(Claude). CC. 5l ; — (François),
commis aux quêtes. BB. 34, 54 ; —
(Louis), lesteur. BB. Il ; — (Bona-
i-entuie), prêtre chapelain de l'Ho-
jmal. GG. 426 ; — BB. 75, 76 ; —
Catherine:, bourgeoise. BB. 26.

LANGLOYS (Thassin). AA. 6 ; —
'.Guillaume;, bourgeois. AA. 6.

LANGRENE (Robert), fomainier. BB.
21; DD. 25; — (Jean). Jontainier.
BB. 21; CC. 119; — (Guillaume),
Jontainier. BB. 23, 37.

LANGRENEY (François}, bourgeois.
BB. 27.

LANGRUNE (Hercule), seigneur de
Luc, brigadier des armées du Roi,
ingénieur de Normandie ; voir Hue.
DD. 24 ; GG. 93 ; — BB. 47, 62.

LANGUET DE GENGUY. curé. BB. 124.
LANGUILLET (Paul), capitaine de na-

vire. FF. 1 bis : — (Philippe), capi-
taine de vaisseau. GG. 223 ; — (Ma-
rie}. GG. 223; — (Veuve). EE. 90.

LA NIEPCE (Xicolas). cordonnier.
CC. 115.

LANNOY (de), bourgeois. BB. 43.
LANOE (de) (Martin), tambour. CC.

115.
LANORE {sieur de). DD. 15.
LANOUIALLE-JOL'EN (Etienne), éche-

vin. BB. 90, 91.
LANQUETOT (marquis de) (Claude),

commandant la marine. GG. 251.
-LâSQUEïOT (Seine-Inf.). BB. 14, 28.
LANSAT (de). AA. 27.
LANSON (Jiaac), veuve. BB. 15.

ARCHIVES MUNICIPALES

LAPERT (J.-B.). tonnelier. BB. 62 ; —
(Jean), bourgeois. BB. 39.

LAPLANCHE (Michel), cabaretier.
BB. 64.

LA PORTE (de), commandant pour
le gouverneur. BB. 2 ; — (J.). CC.

1 110.
| LA PRIMAUDAYE . Mcolas), contrÔ-
| leur ordonné. DD. 91.
\ LARBISTRE .Pierre], maçon. CC. 111,
] 113.
; LARCHER (Catherine). GG. 132; —
: (Marie). GG. 133; — -Guillaume),
j hôtelier. AA. 8.
1 LARDINIÊRE (affaire de}. BB. 26 ;

CC. 36.
LARIVIÊRE (de; (Etienne}, adjudica-

taire de l'entretien des meubles et
fournitures. CC. 112.

LAROCHE {de^ .Daniel), maître écri-
vain des enfants pauvres. CC. 115 ;
— chapelain à la chapelle Sainî-
Roch. BB. 8 ; — ^Guillaume], maître

i d'école. BB. 13; \icolas;, cuisinier
rôtisseur CC. 57. 128.

LAROCHE, bourgeois. BB. 17 ; FF.
[ l t» is ; — (Veuve;. BB. 46.
! LA ROCHELLE (Charenie-Inf.). AA. 18,

50 ; BB. 6 ; CC. 92, 112 ; FF. 2 ; HH.
68.

, LARREY (de;, mess., sieur de Liser-
; mont et d'Hagneuville. GG. 93,96 ;

— IMarje], supérieure des pauvres.
, CC. 50 ; — GG. 93.
j LARTICLE (Jean), apothicaire dro-
j guiste. BB. 11 ; CC. 119: — (Jean),
i greffier de l'écritoire. BB. 19 ; —
| (Jean). GG. 415.
' LARTOIS ;Louis), officier greffier du
i . Point d'Honneur ». BB. 31, 90 ;

GG. 143 ; — (Jeanne... GG. 415.
LASNE (Joseph). BB. 47.
LA SALLE, capitaine de navires. GG.

551, 552.
LAS5IZE (de) {Jean;, prêtre. GG. 60.
LATOUR (Guillaume'., charpentier.

BB. 4.
Latrines (publiques. DD. 79.
LAUBESPINE (de). CC. 235.
LAVFELTS {bataille de). BB. 50.
LAL'MIER (Jacques), plombier. HH.

14; — (Michel), bourgeois. BB. 46.
LAL'MONNIER (Veuve), bourgeoise.

BB. 52.
LAUNAY. BB. 48.
LAUPRESTRE (Jean , maître apothi-

caire. BB. 64.
LAURENS DE SILLY (Jean-Baptiste).

GG. 57 ; — (Antonin). GG. 57.

LAURENS (.illin). GG. 113 ; — canon-
nier entretenu. GG. 113; — (Jean},
maître de barque. FF. 1 bis ,• —
i.47îne). GG. 57.

LAURENT .Vincent}. GG. 13l ; —
: ;de). BB. 125.

LAL'S.wM (Suisse;. CC. 50.
LAUVERGNE [Gillette). GG. 66, 67.

; LAVAL Laurens}. CC. 111; — DD.
97; — Jacques';, capucin. CC. 54.

; LAVALLARD '.Bertrand',, entrepreneur
j d'éclairage. FF. 66.

LAVALLEE, trieur public, préposé
à la police. BB. 12, 15, 41 ; FF. 7.

; LAVALLETTE Henriette). GG. 130.
i 139.
; LAVERDY '.d*l. BB. 69. 75, 76, 78;
1 DD. 57.

LAVERNOS ;de) Henri'-, messire,
! écuyer. GG. 2 4 2 ; — Marie'. GG
. 242.
: I.AVESNE 'Louis';, avocat. BB. 36;
I FF. 107.

LA VIGNE ]Mathurin;,, adjudicataire
j de la forme de<= barres. CC. 110 :

DD. 94.
; LAV1GNE (de la; .JtoUand). chirur-
i gien. CC. 115 ; — Amie,, marchande
I de faïence. FF. 15.
i LAYOIPIERE, horloger. CC. 119.

Lavoir ^terrain pour construire un}.
! DD. 6.
! LA\V, contrôleur général. AA. 5.

LAYAT, commis à la Romaine. BB. 6.
LAZAGNE (François), bourgeois. BB.

37.
LAZARE (Jean], maître d'allégé. BB.

48.
| Lazaret du Hoc. DD. 103.

LËAUTE (Jacques), prêtre. GG. 207.
; LEBAHY (Elisabeth), veuve Christi-
: nat. CC. 50 ; — (Jacques}, bourgeois.
j BB. 44.
I LEBAILLIF (Charles}, callat. BB. 59;
j — (François). GG. 201 ; — (Jean:.
; commis à la marine. GG. 20l ; —
I (Germain). BB. 5.
: LE BAILLY (Germain), bourgeois.

BB 2. ; — (Jacques}, médecin ordi-
naire de la ville. GG. 549 ; — 'Jean':.
A A. 17.

I LE BALLY (Elisabeth}. CC. 51 ; GG.
112.

LE BARBIER. BB. 2.
LE BARROIS D'ORGEVAL Jean,.

gentilhomme du Roi. GG. 159 ; —
(Timoléon). GG. 160 ; — .Robert..
GG. 159.

LE BARTZ (Yves), capitaine de navi-
re. BB. 53.

LE BAS (Claude), trésorier général
de l'extraordinaire des guerres. EE.
38 ; — (Guillaume), fermier de l'aide
des vins. CC. 110; — (Guillaume),
canonnier de marine. BB. 61 ; —
(Jacques), conseiller honoraire au
Parlement de Normandie. CC. 267 ;
— (Philippe). BB. 13; — graveur.
AA. 31 ; — brouettier. FF. 53 ; — BB
15 : CC. 29.

LE BASTIER (Louis), bourgeois. BB.
44.

LE BAUBE (Guillaume), poissonnier.
FF. 2 ; — graissier. FF. 14 ; — (A'i-
coîos). BB. 9.

LE BAY. GG. 532.
LE BER (Guillaume). BB. 50 ; —

.Etienne), maître calfat. BB. 62 ; —
.Jacques}, sergent. BB. 34.

LE BERQLTER, conseiller. FF. i ; —
,Jean), prêtre. GG. 235 ; — (Robert),
prêtre. GG. 57 ; — ^Laurent). BB. 3 ;
— (Pierre), FF. 21; — (Guillaume),
mercier. DD. 5 ; — marchand grais-
sier. CC. 52 ; — (J.-B.), marinier. BB.
62 ; — (Georges), ménager. BB. 120 ;
FF, 1 bis ; — BB. 47 ; — poulailler.
FF. 4 ; — Veuve;, bourgeoise.
BB. 30 ; — CC. 159.

LE BERTHIER (Antoine - Madelin}.
BB. 64 ; — BB. 58 ; FF. 16 ; II. 13.

LE BEUF, directeur des fonifications.
DD. 7 ; — cabareiier. FF. 7.

LE BIENVENU .Adrien), marchand
de vin. BB. 45, 95 ; CC. 57.

LE BIS Jean<, garçon cabaretier. BB.
63.

LE BLANC, intendant de la Généra-
lité. AA. 5 ; BB. 15 ; — ( J a c q u e s ) .
bourgeois. BB. 67; — Guillaume).
BB. 18, l'J ; — BB. 36.

LE BLOND (Jacques], charcutier. BB.
67 ; — :Pierre), bourgeois. BB. 34 ;
CC. 54; — (Guillaume';, bourgeois.
BB. 23 ; — (François^, portefaix.
BB. 62; — .fllsj. sonneur. FF. 59.

LE BLOY 'Jean-Sicolas., religieux
au Prieuré de Graville. IL 13.

LE BŒUF, brigadier d'infanterie.
BB. 64.

LE BON ..Varie). GG. 75.
LE BORGNE .Henri}, bourgeois. BB.

54 ; — commis aux octrois. BB. 72 ;
— clerc tonsuré. BB. 70; — (Jean),
scieur de long. BB. 54; — (J.-B.),
bourgeois. BB. 47.

LE BOSQUIX (Marte). GG. 51.
LE BOUCHER 'Pierre), sieur d'Hérou-

ville, écuyer. GG. 119 ; — I/--B,}.
bourgeois. BB. 40; — (Marguerite).
bourgeoise. BB. 29.

LE BOUIS .Guillaume), prêtre habi-
tué. GG. 99 ; — Jean-Baptiste), né-

TABLE ALPHABÉTIQUE

gociant. GG. 283 ; — (Jean), bour-
geois. BB. 15, 46 ; BB. 33.

LE BOULANGER. CC. 109.
LE BOULENGER (Jacques), marchand

graissier. BB. 48.
LE BOULLANGER (/.-B.), sieur de

Beauregard, écuyer. CC. 57 ; —
syndic des tailleurs d'habits. FF.
16 ; — commis receveur. BB. 72 ; —
BB. 54.

LE BOULLENGER (Joseph). AA. 8 ; —
(Etienne), bourgeois. BB. 21 ; —
(François), tailleur d'habits. CC. 50 ;
FF. 42 ; — (François), charcutier.
BB. 61 ; — receveur des octrois.
BB. 68.

LE BOURG (Jean), receveur de la
ville, échevin, avocat. B. 3, 107 ; CC.
47, 66, 67, 114, 115 ; GG. 53, 202 ; —
i.Yicofas), capitaine de frégate. GG.
202 ; — (Adrien), marchand. BB. 15 ;
— (Jacques), trésorier de l'Eglise
Notre-Dame. GG. 535; — (Charles),
étudiant BB. 53; — '.Marie}. GG.
53, 85.

LE BOURGEOIS (Philippe], bour-
geois. BB. 43 ; — (Pierre;, prêtre,
deuxième régent du collège. BB. 85 ;
GG. 96 ; — (Nicolas), bourgeois. BB.
39.

LE BOURGEOYS (Guillaume1,. AA. 8;
— FF. 5.

i.F BOURGUIGNON ..Varie . CC. 112
LE BOUTEILLER Charles}, maire,

échevin, médecin de la ville. BB.
80. 83, 85, 86, 183 ; GG. 78 : — (4n-
toine), bourgeois. BB. 15; — capi-
taine de navires. BB. 6; — adjudi-
cataire du grenier ÊI sel d'Harfleur.
CC. 110; — M**). GG. 83; — (Veu-
ve;, bourgeoise. BB. 27.

LE BOUYS 'Pierre), bourgeois. BB.
15.

LE BREMAND Jcair,. BB. 53, 55.
LE BREST (Abrahani;., procureur de

la communai.m;. BB. 27 ; — homme
d'affaires de la ville. BB. 128.

LE BRETON .Philippe], sieur de la
Domitterie, receveur de la capita-
tion, BB. 29 ; — (Thomas), boXir- ;
geois. BB. 26; — (Pierre), maître
boulanger. BB. 66; — (Jean), bour-
geois. BB. 40 ; — (Jean), calfat. BB.
62; _ (Jean], boucher. FF. 21; —
commis à la franchise du sel. BB.
30 ; — BB. 2 ; — (Catherine), bour-
geoise. BB. 45.

LE BRUMENT Louis... BB. 35, 38 ; —
'Marie]. GG. 236.

LEBRUN (Alphonse), cabaretier. BB.
23 ; — (Adam), pilote. BB. 14.

LECACHEUX, hôtelier. BB. 16 ; FF. 9 ; j
— -.Jacob). GG. 53.
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LECANTEUR (Pierre), bourgeois. BB.
34.

LECAXU (Adrien}, mercier. BB. 62 ; —
(Pierre), maître boulanger. BB. 55 ;
— (Charles-Antoine), écuyer. GG.
120; — (.-Inné), bourgeoise. BB. 26.

LE CARON (Thomas}, bourgeois. BB.
15.

LECARON (Pierre), procureur syndic
de Gournay. AA. 12.

LECARPENTIER, architecte. CC. 189 ;
DD. 66 ; — (Martin), messager. FF.
1 bis,- — (Jean), bourgeois. BB. 53 ;
— (Pierre), cordonnier. FF. 2 ; —
(Laurens). AA. 12 ; — capitaine de
navire. BB. 6 ; — DD. 61 ; — (Hé-
lène), bourgeoise. BB. 43.

LE CAUCHOIS (Robert), lieutc-nant
du bailli de Caux. AA. 2 ; —
(Etienne). bourgeois. BB. 44.

LECERF (Jacques). BB. 14 ; — bou-
langer. BB. 29 ; FF. 6, 18 ; — BB. 10 ;
— (Marie-Madeleine). GG. 97. 98.
102; — (Madeleine). GG. 101, 104.

LECESNE Jacques), maître boulan-
ger. AA. 8 : BB. 62.

LECHARD ;de; (Jean), tabellion. CC.
52

LECHARTIER (Catherine), GG. 278,
281 ; — (François), écuyer. GG. 278 ;
— (Louis], dit de Cotis. bourgeois.
BB. 33; — {Jean . maître chirur-
gien. BB. 51.

LE CHEVALIER, capitaine quarte-
iiier. BB. 81 ; — ! Etienne}. GG. 111 ;
— (Jean), sieur du Désert, conseiller
Ue ville. CC. 48 ; GG. 1*7 ; — ,Fra?i-
ÇOif}. GG. 187 ; — BB. 11, 50 ; —
(lilanche). GG. 220 ; — chaudron-
nière. FF. 5l.

LE CHEVALLIER DE RODES, capi-
taine des vaisseaux du Roi. GG. 71.

LE CHEVALLIER DE I.A PALETE-
RIE. commandant de galère. GG.
204.

LE CHEVALLIER .Rauliu'--. éclievin
CC. 58, 60 — receveur du droit sur
les morues. BB. 13 ; — ]Charles}.
receveur ilu Domaine de Montivil-
liers. AA. 9 ; — (Jean , ancien
conseiller de ville. CC. 58, 60 ; GG.
186 ; — (Philippe). GG. 186 ; — (Veu-
ve). BB. 44 ; FF. 51.

LE CHIBELIER (lcan-B.;, échevin,
trésorier des Invalides, négociant,
administrateur de l'Hôpital. BB. 8,
12, 14, 26, 31, 81, 85, 88, 94 ; CC. 5, 60.
22 ; FF. 8 ; GG. 86, 92. 96, 104, 110.
111, 123, 128, 130, 135, 217, 218, 243.
2-44, 254, 256, 267, 270, 281, 282, 286.
293, 419; HH. 3(J ; — (Guillaume:.
capitaine quarienier. BB. 88 ; GG.
111, 267; — 'François), ancien éche-
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vin, négociant, écrivain de la ma-
nne. BB. 83, 87. 88 ; CC. 47 ; GG.
228, 242, 259, 355 ; — (Michel), garde
du métier de « linger •. BB. 20 ; FF.
16 : — (Joseph). GG. 281 ; — (Félix).
GG. 254 ; — (flls aîné). FF. 22 ; —
BB. 13, 14, 15, 21. 22, 23. 25, 27. 29,
30. 31, 35, 48 ; CC. 59 ; DD. 46 ;
FF. 17 ;— [Veuve), armateur. CC.
101 ; — (Marie). GG. 242, 244, 245, 249,
250. 252 ; — (Françoise). GG. 243 ; —
(Louise). GG. 419; — (Catherine).
GG. 201, 218 ; — (Françoise-Marie).
GG. 123 ; — (Elisabeth). GG. 270, 290.

LECI.ERC (Etienne), deuxième régent
du Collège. BB. 44, 86 ; — (Louis et
flls], négociants. BB. 52 ; — (Guil-
laume). FF. 2 : — 'Jean}, bourgeois.
BB. 45; — (Michel). GG. 120; —
(Pierre), tambour de la garde bour-
geoise. BB. 35 ; — [Pierre], capitaine
de navire. BB. 12. 59 ; — (François),
bourgeois. BB. 43 : GG. 253 ; — (Ber-
nard), prêtre. GG. 412 ; — (Simon),
maître horloger. BB. 25 : — (Louis),
anrien marguillier. GG. 510 ; —
(Louis), receveur des droits). GG.
120. 253 ; — (Charles). AA. 8 ; —
(Jean), avocat au Parlement. GG.
129; — (Kicolas), négociant et rece-
veur de l'amiral. BB. 45. 46 ; CC.
56. 59 ; — (Paul), bourgeois. BB. 35,
46. 88 ; CC. 50 ; GG. 113 ; — FF. 31 ;
— (Thomas), Veuve, lesteur. BB. il,
20 : — (Anne). GG. 57 ; — (Barbe),
bourgeoise. BB. 40; — Marianne).
GG. 113 ; — (Cameri**e). GG. 201 ; —
(Marie), cabaretiére. BB. 22 ; GG.
1211.

LE CLOUSTIER, ingénieur en chef
des eaux. AA. 24 ; BB. 44. 53, 54 :
DD. 15, 16. 21.

LE COCHOIS (Philippe), constructeur
entretenu par le Roi. GG. 83 ; —
charpentier. FF. 16.

LE COINTRE. FF. 23 ; — (Jean), bour-
geois. BB. 21.

LECOMPTE (Jacques), premier régent
du Collège. BB. 16, 82, 85, 86 ; CC.
49 ; — chapelain à la chapelle Saint-
Roch. BB. 8 ; — (Jean), écrivain du
Roi. GG. 215 ; — (Michel), maître
de bateau et capitaine quartenier.
BB. 4, 82, 87 ; — (François), lesteur.
BB. 11 ;— (Nicolas), laboureur. GG.
489 ; — (Veuve), bourgeoise. BB. 39 ;
— (Morte). GG. 215, 232; — (Cathe-
rine). GG. 298 ; — (Lorina). GG. 215.

LE COMTE (Thornassin), lieutenant
d'artillerie. BB. 51.

LECOMTE (I.-B.), capitaine de navire.
BB. 48; — (Pierre), bourgeois. BB.
46 ; — sculpteur. CC. 252 ; — fripier.
FF. 88 ; — (Pierre), conseiller au
bailliage. BB. 6 ; — FF. 1 bis ; —
(Marguerite). BB. 44.

ARCHIVES MUNICIPALES

LECONTE (Jacques), négociant. GG.
110; — (Michel-Alexanarc), ancien
quartenier. GG. 86 ; — (François),
directeur des vivres de la marine.
GG. 241 ; — sous-contrôleur des oc-
trois. BB. 99 ; — (Jean), pilote, BB.
9 ; — (ÇA.), maître charpentier. DD.
66; — (Augustin), capitaine de na-
vire. BB. 65 ; — passager. FF. 1 bi$ ;
— (Pierre), bourgeois. BB. 46 ; —
(Jeanne), bourgeoise. BB. 39 ; —
Otarie), zélatrice des supérieures
des pauvres. CC. 50.

LECOQ. avocat. CC. 232 ; — (Jacques),
fermier des octrois. CC. 67 ; — gar-
de du métier de tourneur. BB. 34 ;
— (Michel), bourgeois. BB. 36 ; —
(François), cordier. BB. 19; — (Jac-
ques,. FF. 1 ; — (Jean), cabaretier.
BB. 21 ; — (Lowrens), garde du pont.
CC. 113 : — BB. 17 ; — (Marie), bour-
geoise. BB. 37.

LE CORDIER (Pierre), interprète des
langues germaniques. BB. 17, 2l ; —
Pierre), maçon. CC. 47 : — capi-

taine. 8B. 5; — f/.-B.)- prêtre de
l'Oratoire. CC. 47 ; — (Jacques), hy-
drographe du Roi. CC. 47, 49 ; —
(Jean). AA. 6; — < Guillaume), mer-
cier. BB, 23; FF. 35 i — (J.-B.), ca-
pitaine quartenier. BB. 90; — (Veu-
ve), bourgeoise. BB. 27 ; — (Afarie).
GG. 140.

LECOREUX. GG. 119.
LECORNIER ' J a r g u t f ) . CC. 47.
I.ECORNEY (Daniel), menuisier. CC.

55, 59 ; — (Etienne), menuisier. BB.
45 ; CC. 47, 55 ; — BB. 53.

LECORNE (Pierre), menuisier. FF. 2,
10.

L'ÉCORNÉ (Joseph), mercier. BB. 53.
LE CORMER (Jacques). CC. 47.
LE COULOMM1ER (Jacques), mar-

chand de cidre. BB. 15.
LE COURT (Robert). GG. 474 : — clerc

de ville. CC. 243 ; — orfèvre. BB. 37.
LE COURTOIS, procureur. AA. 17.
LECOURTOIS, maître de danse. FF.

50.
LE COUTEULX, banquier. AA. 41 ;

BB. 17.
LE COUTEUX, drapier. BB. 29 ; — CC.

54 ; — (Arman&e). GG. 84 ; — (De-
nise). GG. 95, 98.

LE COUVREUR (Pierre), syndic ad-
joint des marchands de vins. CC.
50 ; FF. 16, 35 ; GG. 130 ; — (Michel),
cabaretier. BB. 17 ; FF. 26 ; — BB.
51 ; CC. 53 ; — (Marie). GG. 130, 131,
137, 139; — (Jeanne). GG. 133.

LE CROCQ, cabaretier. FF. 10 ; —
FF. 20; — (Marie). GG. 293.

LE CROISIC (Loire-Inî.). BB. 43.

LE CROQ (Jean), tabellion. BB. 106 ;
CC. 49, 51 ; — (Jean), marchand,
bourgeois. BB. 37 ; GG. 118 ; — (/..
B.). BB. 33 ; — FF. 58.

LE CUSAC, maçon. CC. 111.
LECUYER (Félix), marchand. BB. 62.
LE DANOIS, commissaire de la ma-

rine. BB. 11, 12. 13, 81 ; GG. 234 ; —
(Ménard). receveur. BB. 81 ; —
(Pierre), marguillier. GG. 234.

LE DARD (Pierre), tailleur de pierres.
BB. 64.

LE DAUGNION. AA. 18.
LE DENTU Usaac).. sieur de Tourillon,

officier chez le Roi. BB. 30 ; CC. 50,
54, 60 : GG. 77, 194, 226, 386 ; —
(Alexandre), bourgeois. BB. 26; —
tpierre), syndic, négociant. FF. 19;
— (Pierre), porteur. BB. 57 ; —
'.Louis). GG. 386; — brasseur de
bière. BB. 5, 34, 43 ; CC. 47, 56 ; —
[Georges}. Veuve, brasseur de bière.
BB. 34, 43 ; — (Marte). CC. 60 ; —
'•Tilanche). GG. 144.

LE DIOUGNEL (Jacquette). GG. 80,
24'J.

LE DOYEN l'rsin), conseiller du Roi.
bourgeois. BB. 32, 45, 92 ; GG. 110,
137; — (Alexandre), capitaine quar-
tenier. BB. 94.

LE DRESSEUR (Jean-Baptiste). HH.
41.

LE DROIT I K e n é ) , maître d'école.
BB. 36.

LE DUC, avucat. BB. 48 ; — (Daniel),
maître de bateau. BB. 22 ; — (Fran-
çois), bourgeois. BB. 57 ; — (Jean),
tailleur. BB. 50; — (Jean). AA. 12.

LEDUË (Jean), bourgeois. BB. 50,
61, 70.

LE DUEY /Pierre), bourgeois. BB. 45.
LE FAUCHEUR (\lcolas), marchand

de bois. BB. 64 : — BB. 53.
Î.EFEBURE DE PLANEY iJean ),
mess., êcuyer. GG. 39. 140 ; — A/or-
thf). GG. HO.

LEFÊBURE (Pierfe), capitaine. GG.
150; — (Denis), négociant. GG. 140;
— (Marie). GG. 150, 151.

LEFEBVRE (Pierre), garde du pont
et de latrines. BB. 35, 44, 64 ; EE.
94 ; FF. 60 ; (MicAet), tambour. CC.
112 ; — (Nicolas), commis principal
de l'Hôtel de Ville. BB. 95 ; — (Nico-
l a s ) , premier commissaire du greffe.
BB. 58 ; — ingénieur du Roi. BB. 29 ;
— (Jacques), directeur des frégates.
FF. 1 ; — (Jacques), perruquier. BB.
48 ; — (Jacques). BB. 4 ; — (Pierre),
mess. GG. 39 ; — (Robert), cabare-
tier. BB. 66 ; — cabaretier. FF. 50 ;
— (Lambert), perruquier. BB. 24 ;
FF. 17 : — fCnaries), commis aux

octrois. BB. 17 ; CC. 120 ; - (Fran-
çois), charpentier. FF. 28 ; — (Jean),
messager, loueur de chevaux. BB. 4,
11, 16, 30 ; FF. 7 ; — charretier.
FF. 66.

LEFEBVRE-ARNOULT, bourgeois. BB.
46.

LEFEL (Nicolas), dit Dumesnil, bour-
geois. BB. 47.

LEFELLE-BOISVAL (de), ingénieur.
BB. 47.

LEFEVRE (Jean), cabaretier. FF. 15.
LEFEVRE (Monique). GG. 132.
LEFEUVRE (Jean), aubergiste. FF. 9.
LEFLAMAND (Jacques), brasseur de

cidre. BB. 66.
LE FORSONNEY (Robert), bourgeois,

marchand de vin. BB. 28 : CC. 57.
LEFORT (J.-B.), maître boulanger.

BB. 50, 51 ; — (Adrien), apprenti
boulanger. BB. 53 ; — (Jean), prê-
tre choriste. GG. 148 ; — (Louis),
bourgeois. BB. 43 ; — (Pierre), com-
mis. BB. 51 ; — BB. 54.

LE FRANC (Michel), bourgeois. BB.
48: — (Robert), cabaretier. BB. 27 ;
FF. 21.

LE FRANÇOIS (Pierre), maître apo-
thicaire. BB. 57 ; — (Etienne), apo-
thicaire. BB. 27, 29; — (Thomas),
dit Lesable. BB. 39 ; FF. 35 ; — (Jac-
ques), procureur au bailliage de la
ville. BB. 59 ; GG. 131 ; — (Jean),
avocat, procureur du Roi et conseil-
ler. BB. 27 ; GG. 85, 109 ; — orfèvre.
CC. 58 ; — BB. 44 ; CC. 56 ; — (Ma-
deleine). GG. 97.

LE GALLAIS [Simon), bourgeois. BB.
il; — (Jean), bourgeois. BB. 21.

LE GALLOIS (Charles), sieur de Beau-
jeu, êcuyer. GG. 86 ; — (Tanguy),
commandant la marine. GG. 218-

LE GAUFRE (Madeleine). GG. 180.
LE GAY (Jean), cabareîier. BB. 63.
LE GENDRE. BB. 19, 33 ; CC. 5 ; —

(Augustin), mess., capitaine des
grenadiers. GG. 277 ; — (Robert).
CC. 53, 57 ; — courtier. BB. 33.

LEGER (Jean). BB. 70 ; — (Guillaume).
BB. 4 ; — (Nicolas), peseur au poids-
le-roi. BB. 25 ; — (André), marinier.
BB.54 ; — (Antoine), capitaine de
navire. BB. 63 ; — (Pierre), calfat.
BB. 63; — (Martin), charpentier.
BB. 19 ; DD. 90 ; — (Afarïon). FF. 6.

LEGIER (François), commandant de
vaisseau. GG. 88 ; — ingénieur. CC.
89.

LE GOLFT (Joseph), bourgeois. BB.
40; — (Marie). GG. 117; — (Anne).
GG. 129; ~ (M-uj. BB. 128.

LE GOT (Louis), bourgeois. BB. 47.

TABLE ALPHABÉTIQUE

LE GOUBEY (Guillaume), receveur
des deniers communs. CC 110 ; —
(Pierre), avocat. CC. 50.

LE GOUE (J.-B.j, marchand de toile.
BB. 51 ; — (Pierre), marchand fo-
rain. BB. 54.

LE GOUEZ (Veuve), bourgeoise. BB.
45.

L£ GOUIS (Piètre), ancien premier
échevin, conseiller du Roi, contrô-
leur du grenier a sel. BB. 10, 11,
15. 81, 84 ; FF. 4 ; GG. 51, 76, 98 ; —
receveur du franc salé. BB. 8l ; —
(Guillaume). AA. 12 ; — (Jean-
Pierre). GG. 5l ; — (Georges), éche-
vin, trésorier du lieu de Santé,
lieutenant civil et criminel. BB. 6,
80, 81, 88, 90, 96, 98 ; GG. 109 ; — BB.
9, 14 ; — (Marie), officière supé-
rieure des pauvres. CC. 50 ; GG. 51 ;
— (Louise), Veuve, bourgeoise. BB.
29.

LEGOUPIL (Julien), bourgeois. BB. 47.
LE GOUYS (Jean), ancien échevin.

GG. 118 ; — (Et.), conseiller de ville.
CC. 66.

LE GRAIN (Jean), quartenier. GG. 228 ;
— (Etienne), ancien échevin. GG.
184. 189 ; — (Marie). GG. 184.

LE GRAND (Guillaume), capitaine de
navire. BB. 55 ; FF. 6 ; — (Jean),
marchand de cidre. BB. 15 ; —-
(Thomas), mess. GG. 39; — (An-
tanin), cabaretier. BB. 15 ; — (Louis),
capitaine de navire. BB. 57 ; —
(Pierre), ancien échevin. BB. 10 ; —
(Jacques), avocat de la ville. CC.
38, 52, 66, 106 ; — AA. 46 ; BB. 72 ;
CC. 34 ; — (Jeanne). II. 13.

LE GRANDCCE (Jacques), échevin.
CC. 115.

LE GRAS (Guillaume). EE. 84.
LE GRIN DE SENNEVAL DE PREMA-

RAIS (Pierre), conseiller du Roi,
avocat au Parlement. BB. 48, 87, 88 ;

i CC. 47, 48 : GG. 109. 111. 114. 192. 194,
228, 238, 247.

LE GRIN (Elienne), échevin. BB. 80 ;
— (Jean), capitaine quartenier. BB.
84, 85 ; — BB. 9 ; FF. 2 ; (Marie).
GG. 194.

LE GRIN DE SENNEVAL (Anne). GG.
111.

LE GRIP (Louise). GG. 160.
LE GRIS (Etienne), conseiller. BB. 81 ;

— (Philippe). FF. 1 ; — (Jean), visi-
teur des quais et des rues. CC. 112 ;
— (Jacques), bourgeois. BB. 25.

LE GRIX (Jean), bourgeois. BB. 44;
— (Anne), bourgeois. BB. 43.

LE GROS (Boberi), marchand. BB.
64; — (Jean), tailleur. BB. 15; —
voilier. CC. 56.
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LEGROS (Françoise), bourgeoise. BB.
34.

LE GUAY. BB. 2.
LE GUELINEL (Jacques), sieur des

Ecaliers, receveur des Domaines.
GG. 135.

LE GUÊROULT-LAPLACE, ancien re-
ceveur du poids-le-roi. BB. 44, 70,
71 ; CC. 91 ; — capitaine de navires.
CC. 9l.

LE GUILLON (Jean), bourgeois. BB.
46 ; — (Pierre), Veuve. CC. 50.

LE HELLEUR (Martin), hôtelier. CC.
54.

LE HERICHER (Veuve), maltresee
d'école des pauvres. BB. 67 ; —
(Veuve), bourgeoise. BB. 88.

LE HÊRYS (Jean). AA. 8.
LE HOC (Marie), Veuve Leguillon

(Pierre). CC. 50.
LE HONGRE (Veuve), bourgeoise. BB.

44.
LE HOT (Bernardin) (dit Lacroix).

FF. 31.
LE HOUE ^Pierre), bourgeois. BB. 47.
LE HURE (Jean-Baptiste), mess., che-

valier, seigneur de Beauscdroit «t
de Cernières. GG. 86.

LEIGUES (de), conseiller du Roi ; voir
Champigny (de). GG. 212.

LE JARDINIER (R.-A.). GG. 527.
LE JEUNE (Jacques), maître de na-

vire. CC. 212.
.LE JUGEUR (Pierre), bourgeois. BB.

34.
LE LAUMIER (Marguerite). GG. 131.
LELEU (ElOi-Louis). négociant. HH.

16 ; — (Laurenï). tisserand. BB. 40 ;
— (Nicolas), charretier. BB. 55; —
(Jean), boucher forain. FF. 2 ; —
(Charles), bourgeois. BB. 46 ; — (Do-
minique), négociant. HH. 16 ; — (Ge-
neviève). GG. 471.

LE LIBOT (Michel), conseiller. AA. 8.
LE LIEUR (Jacques). EE. 22.
LE LIEVRE (Sébastien), clerc sergent.

BB. 15, 18, 21, 22, 24, 81, 87, 99 ; CC.
120; HH. 3.

LELIEVRE (Mûrisse), tabellion. AA.
11 ; — (J.-B.), médecin. BB. 63 ; GG.
548 ; — tapissier. CC. 186 ; —
(Robert), bourgeois. BB. 21 ; —
(Etienne), quincaillier. BB. 55 ; —
(Michel), quincaillier. BB. 5l ; —
huissier audiencier. BB. 85 ; —
(Louis). FF. 21.

LE LON (Jean), tuilier. CC. 111.
LE LONG, capitaine. BB. 5.
LE LOUP (Richard). GG. 503 ; —

(Georges], charpentier. BB. 15.
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FF.LELUBOYS. clerc do «

1WS- rc -atE MAGNANT (Hilarion). CU =*•
LE MAIRE (Jacob], boulanger. FF. 2.
LEMAIRE (Jacquet), curé » de Mon-

ville. CC. 55;- (£«*»««)• *y*dic

des rôtisseurs. FF. 16 ; £&"$
prieur de l'abbaye de Fécamp. AA
«; -BB. 18;- (Mené)- GG. 278.
_ FF. 101.

LE MAISTRE (Guillaume). diacre
choriste. GG. 83.

LEMAISTRE (Etienne), diac re. GG.
118; - (Pierre), fontainier. DD . w.
13- — (Pierre), bourgeois, ou. w.
- (Jean), capitaine quart*»"- BB
9l ; - (Claude), ̂ "ch/nd

U
B

_ (Jean), chapelain de= £
CC. 47; - (Franco!*). '

BB. 27; - (Adrien-
151 . _ (Jacques}, négociant. GG.
17 ' -(Jacques) capitaine quarte-
.̂ BB

( ̂  _
saire de l'artillerie. BB.2S.
«tiei). marchand. GG. j» :-
gués). administrateur de J ̂ H
BB. 85; - (Jacgues), receveur aes
octrois. BB. 33.

LEMAITRE (7«m). négociai. t. GG.
133 ; - («on), marinier. B^w .
(Michel). GG. 133; - B?'* ' *
39 ; - (Louise). GG. 62. !«•

LEMANISSIE (Marie). GG-
LE MANQUAIS (Charles).

CC. 51. 57; - (Jean),
BB. 41.

LE MANS (Sarthe). CC. 234.
LEMANT (Pierre), bourgeois. BB. 37.
LE MARCHAIS. BB. 19-
LE MARCHAND (Jean), &f*£

CC. 112 ; - (Pierre), bourgeois. BB.
49 ; _ (Nicolas), bourgeois- BB. _ *.
46 62 ; - (Charles), charpentier.
BB. 34, 53; - (Charles-François^
avocat au Parlement. GG_ « ,
(François), conseiller du
89 ; GG. 92 ; - (François),
de l'artillerie et du ff*»je. • •
_ (François), bourgeois. B* « -
(Pierre), bourgeois, aubergiste. BB.
46 ; CC. 53. 60 ; - (Marif). GG. 51 .
— CC. 114 ; FF. 12.

LE MARCIS (Pierre), bourgeois- BB.
27, 57 ; — (Jean), boulanger. BB. M.
46 ; FF. 40 ; — FF. 65, «

LE MARESCHAL (Jean}, procureur du
Roi au bailliage de Caus. AA. « . —
(Veuve). BB. 43.

LE MARIE (Claude), syndic des dra-
piers. FF. 16.

ARCHIVES MUNICIPALES

LEMARIË (Guillaume). FF. 1.
LEMARSIS (Pierre), garçon boulan-

ger. BB. 57; — (Jacques), maître
boulanger. BB. 63.

LE MARTINET (£o«is), sculpteur.
BB. 65.

LE MASLE (Laurent), bourgeois. BB.
26 ; — (Bénis), bourgeois. BB. 26.

LE MASSON (Veuve). GG. 41 ; — (Ma-
rin). GG. 129 ; — AA. 41 ; GG. 117 ;
— (Jean), capitaine de navire. BB.
53 ; GG. 117, 129 ; — (Jacques), bour-
geois. BB. 36, 46.

LE MASSON-LE GOLFT. BB. 128 ; GG.
542.

LE MASURIER (Pierre), bourgeois.
GG- 408 ; — (Joseph), écuyer, sieur
de Prétot, lieutenant de vaisseaux
du Roi. GG. 69.

LE MAUQUAIN (Charles), notaire.
CC. 49.

LE MAUR (Jean), bourgeois. BB. 43.
LE MAYON, aspirant cordonnier. HH.

39.
LE MAZURIER, premier régent du

Collège. BB. 87.
LEMBERT (Laurent). BB. 15.
LEMEE (François). GG. 292 ; — (Jean).

GG. 292.
LE MELLE (Veuve), bourgeoise. BB.

34.
LE MËNESSIER (François), avocat

au Parlement. GG. 85.
LE MERCHER (Antoine}. BB. 30; —

(Bvchon). AA. 6.
LEMERCIER (J.-B.). marchand. BB.

64 ; — (Claude), bourgeois. BB. 39 ;
— (François), crieur public. BB. 82 ;
— (François), bourgeois. BB. 47 ; —
BB. 6 ; — (Marie). GG. 192, 194.

LEMESLE (Louis), capitaine de na-
vire. BB. 50 ; — (François), capi-
taine de navire. DB. 52 ; — (Jac-
ques), capitaine de navire. BB. 48 ;
— syndic tailleur. HH. 34 ; — (Ch.),
négociant. DO. 72.

LE MESTAIL, capitaine de navire.
BB. 6.

LE METAIS (Pierre), calfat. BB. 59 ;
— commissaire ordinaire de l'artil-
lerie. BB. 45.

LE MÉTAYER, prêtre. BB. 10. 20.
LE METTAY (André), orfèvre. BB.

59 ; — (Jean), orfèvre. BB. 52 ; —
(towis), orfèvre. BB. 60.

LE MEUNIER (François), cabaretier.
BB. 21.

LE MEUSNIER (Pierre), syndic des
négociants. BB. 25 ; — FF. 19 ; —
(Jean), dit Saint-Amour, archer de
l'Hôpital. BB. 12 ; FF. 2 : — (Nico-

las), clerc sergent. BB. 82 ; FF. 3 •
— (François), receveur. BB. 8l.

LEMOINE (Antoine), procureur syn-
die. AA. 12; — (Antoine), pêcheur
de sardines. FF. 2; — (7ean), maî-
tre boulanger. BB. 52; — (Charles).
BB. 30 ; — (Pierre), pêcheur d'huî-
tres. FF. 33 : — (Pierre), cabaretier.
BB. 54 ; FF. 9 ; — (Pierre), bour-
geois. BB. 26, 47, 53 ; FF. 1 ; — BB.
57 ; — (Marie). GG. 293.

LE MONNIER, fermier général. BB.
43 ; — (Jean), préposé aux ordon-
nances de police. BB. 81 ; — (Tho-
mas), négociant. CC. 2, 55 ; GG. 157 ;
— (François), maître de navire. BB.
39 ; — (François), cabaretier. BB.
21 ; — (J.-B.), huissier de l'Amirauté.
BB. 55 ; — (Pierre). CC. 119 ; FF. 1 ;
— (Etienne), négociant. GG. 416 ; —
BB. 45; — (D«"«). GG. 157; — (Ma-
rie). GG. 416.

LE MOY, commissaire ordinaire de
l'artillerie. BB. 44.

LE MOYNE (Antoine). AA. 11.
LE MUNIER (Jean). BB. 8. 9 ; GG.

514 ; — (Pierre), marchand. CC. 134 ;
— préposé à la police. BB. 81 ; —
(Jean), ex-archer de l'Hôpital. BB.
15.

LE NAIN (Yves), écuyer. seigneur de
Russe, commissaire de la marine.
GG. 109.

LE NEU, apothicaire de la ville. DD.
86.

LE NEUF (François), seigneur de
Tourneville. GG. 123, 134. 471 ; —
(Jean), seigneur de Tourneville.
garde du Roi. GG. 135, 476 ; — CC.
47 ; GG. 123, 134 ; — (Jacques},
conseiller du Roi. GG. 41 ; — (Jo-
seph), écuyer. CC. 53 ; — (Marie-
Marthe). GG. 134, 135; — (Fran-
çoise). GG. 41.

LENGEY (de), gouverneur en Nor-
mandie. CC. 235.

LENGRENË (Jean), fontainier. CC. 119.
— (Robert), fontainier. BB. 16.

LENOBLE (/osep/i-François), maire,
procureur syndic. BB. 39, 85, 90 ;
CC. 131 ; FF. 13 ; GG. 115. — (Jac-
ques), mess, échevin, procureur
syndic, médecin ordinaire des pau-
vres. BB. 28, 36, 82, 83, 87. 88 ; CC.
119 ; GG. 78, 94. — (Simon), médecin.
CC. 119. — (Jean), apothicaire. BB.
4 ; CC. 50, 112, 115. 125 ; FF. 1 Ms, 35.
— (Gérauet), apothicaire. CC. 51,129.
— (Eusèbe), apothicaire. CC. 14, 111.
— (Guillaume), apothicaire. CC. 51.
— BB. 5, 30-32, 35, 36. — Trésorîère
de la Miséricorde. BB. 26. — (Ma-
rie), bourgeoise. BB. 20.

LENO1R (Itaac), directeur des affai-
res du Roi. BB. 27. — Maître des re-
quêtes. IL 5. — (Guillaume), auber-
giste. BB. 67. — (Pierre), calfat. BB.
Jg. _ (Pierre), tambour de ville.

x CC. 111. — (Moroueriïe). ofûcière
supérieure des pauvres. CC. 50. —
(Barbe). GG. 85.

LE NORMAND DUPLESSIS, lieute-
nant particulier de la Vicomte de
Monttvilliers ; avocat au grand con-
seil, conseiller au bailliage. CC. 54,
212, 214 ; GG. 140, 145. 344.

LENORMAND (Claude), capitaine des
vaisseaux du Roi. GG. 250. — (Ma-
rin), fermier du poids Je roi. BB.
7, 9, 11. 12, 13. — (Pierre), échevin.
CC. 65. — Procureur syndic. BB. 8,
9, 81. 82.

LENORMAND DE BEAUMONT, écu-
yer, capitaine de vaisseau. CC. 60.

LENORMAND (Nicolas), maître bou-
langer. BB. 6l. — (Fïtenne), bour-
geois. BB. 48. — (Guillaume), cha-
pelain de l'Hôpital. BB. 81. — CC.
il, 65. — (Madeleine), II. 18.

LENORMANT, conseiller. BB. 81. —
BB. 13. — (Procureur syndic). BB.
11. 12, 81. 82.

LE NOSTRE (Guilaume). négociant.
BB. 51.

LENSEIGNE, cabaretier. BB. 24.
LE NUD (Jean), apothicaire. BB. 117 ;

CC. 56. — (Ro&er(), apothicaire. CC.
5S. — (Pierre), négociant. BB. 65. —
(Veuve). BB. 19.

LEPAGE (Jean). FF. 1. — (Veuve), ça-
baretière. FF. 21. — (Fïienne). ma-
çon. CC. 137. — (François), mar-
chand brasseur. CC. 59. — (Nicolas),
pilote. CC. 59, — BB. 48. — Tailleur.
BB. 12.

LE PAINTURIER (Laurenf), bour-
geois. BB. 32. — (Jeanne), bourgeoi-
se. BB. 27. — (Henriette), bourgeoi-
se. BB. 25. — (Veuve), bourgeoise.
BB. 41.

LEPARMENTIER (Jean), tabellion.
AA. 2. — (Louis), seigneur et patron
de Criquetot et Butot. GG. 55. —
(Françoise). GG. 55.

LE PELAY (Françozie), bourgeoise.
BB. 30.

LEPELE (Marie). GG. 54.
LE PERCHEY, bourgeois. BB. 48.
LE PERQUIER, concierge des prisons.

FF. 69.
LE PERRIER (Pierre), cabaretier.

BB. 54.
LE PETIT (Nicolas), correcteur en la

Chambre des Comptes. CC. 60 ; —
sous-ingénieur. BB. 27.

TABLE ALPHABÉTIQUE

LEPETITPAS (Jean), marchand. BB.
6l.

LEPEUX (J.-B.), maître brouettier
FF. 6l.

LEPICARD (Pierre), écuyer. GG. 489.
LEPICART (Guillaume), cabaretier.

BB. 29 ; CC. 53 ; FF. 28.
LEPICQUIER (Franco»*), bourgeois.

BB. 53 ; CC. 34.
LEPILER (Veuve), bourgeoise. BB. 27.
LEPILLER (J.-B.), maître cordonnier.

BB. 50.
LE PIQUET, procureur de la ville.

BB. 10.
LE PLAY (Robert), bourgeois. BB. 45.
LEPORC (Nicolas), maître menuisier.

BB. 57.
LEPORQ (Marie). FF. 2.
LEPRESTRE (Jacques), échevin, né-

gociant, trésorier du lieu de santé.
BB. 80, 84. 122 ; CC. 96 ; GG. 119, 121,
127. 138 ; — (Jean), entrepreneur des
ouvrages du roï. BB. 39 ; CC. 52, 54,
186 ; FF. 16, 45 ; GG. 115 ; — receveur
du franc-salé ; briquetier. FF. 64 ;
— pâtissier-rôtisseur. CC. 47 ; —
(Emmanuel). GG. 234 ; — BB. 9. 16,
45, 46, 47, 49 ; — (Marie). GG. 138 ;
— (Veuve Debray). BB. 47.

LE PREVOST DE TOURNION (Pierre),
mess., procureur en l'Amirauté et
du Roi, avocat au Parlement de Pa-
ris. CC. 56, 131 ; GG. 98, 101. 119. 131.
153 ; — (Jean-Baptiste), mess., subs-
titut du procureur en l'Amirauté,
conseiller et écrivain du Roi. BB.
14 ; GG. 87. 90, 94. 110. 126, 129, 136.

LE PREVOST (Jean), procureur des
bourgeois. AA. 2, 7, 8, 30 ; CC. 115,
232 ; DD. 54 ; — (Antoine), bourgeois.
BB. 46 ; — (Dominique). CC. 109 ; —
(François), marchand de cidre. BB.
55 ; — (François), receveur. BB. 81 ;
— (Nicolas), logeur. CC. 51 ; — (Sa-
lomon-Jean), négociant. BB. 67 ; CC.
102. 104; — (Gérard), garde de Mon-
seigneur le duc de Saint-Aignan, ca-
pitaine quartenier. BB. 17 ; CC. 112 ;
GG. 90; — (Jean), bouilleur d'eau-
de-vie. BB. 19 ; — (Jean), bourgeois.
BB. 28; — (Jacques), docteur en Sor-
bonne. BB. 44 ; — (Robert), bour-
geois. BB. 37 ; — (Etienne), maître
des quais. CC. 132; — (tienne},
syndic des chapeliers. FF. 16 ; —
(F-ïienne). négociant. GG. 244 ; ^
(Eïienne), syndic des marchands de
vin et cabaretiers. FF. 13, 16; —
(Salomon), horloger. BB. 49. 50, 71 ;
— BB. 14, 46. 49, 50, 51, 53, 57, 60,
62. 70-72 ; FF. 36 ; GG. 537.

LEPREVOST (DE LA PREDONNE-
RIE) (David). GG. 101.
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LEPREVOST (Elisabeth-Jeanne). GG.
87. 94 ; — (Jeanne). GG. 129 ; — (Ma-
rte). GG. 119. 123; — (Thértte). GG.
126 ; — (Geneviève). GG. 244.

LE QUERU, adjudicataire du sel. BB.
15; — CC. 92.

LEQUESNE (/eon), boucher forain.
BB. 52 ; — (Pierre), charpentier de
navires. B. 57; — (Cie"men()r bour-
geois. BB. 45 ; — (Henry). AA. 8 ; —
AA. 25 ; BB. 16 ; — (Louise). GG.
253.

LE RAT (Dominique), chapelier. BB.
29. 34 ; CC. 49 ; FF. 18.

LEREBOUR (Jean), bourgeois. BB. 27.
LEREBOURS (Marie). GG. 40.
LE RETOUT, prêtre. GG. 510.
LE HEY (François), carleur. BB. 49.
LE RICHE (Philippe), trésorier et

fermier des religieux de Graville.
GG. 472 ; — (Afarie). GG. 473.

LERICLE (Jacques), cabaretier. BB.
61 ; — (Toussaint), tonnelier. BB. 62.

LEBIDA (prise de). BB. 27.
LERIE, capitaine de navires. BB. 6.
LERISTE. DD. 49.
LERONDEL (ATicolos). BB. 5.
LEROT (Jean), cordier. CC. 111.
LE ROUX (François), commis aux oc-

trois. BB. 34 ; CC. 52 ; BB. 90 ; —
(Jean), messager. CC. 232 ; — avo-
cat. BB. 18 ; — libraire. CC. 217 ; —
(Louis), commis au poids-le-roi. BB.
32; — (louis), prêtre. GG. 109; —
cabaretier. FF. 26 ; — (Rolland),
maître maçon. DD. 88 ; — (André),
maître tailleur. BB. 50 ; — (Jacques),
maître tailleur. BB. 50. — (J.-B.).
bourgeois. BB. 51 ; — (Philippe),
lieutenant général au bailliage. AA.
11, 12 ; — (£ïienne), lieutenant par-
ticulier du bailli. DD. 88 ; — (Cftar-
les), bailli de Caux. AA. 10 ; BB.
106 ; — (Guillaume). CC. 116 ; GG.
216 ; — (\icotas), bourgeois. BB. 10.
38 ; DD. 88 ; — (Pierre), sculpteur.
BB. 45 ; CC. 50 ; — BB. 53. 95 : DD.
46 ; — (Jean), fermier de la grande
boucherie. BB. 3, 15, 17, 18, 34, 48 ;
— (Jean), perruquier. BB. 48 ; —
(Jean), journalier. BB. 63 ; — (Jean),
commis à la décharge des boissons
et aux octrois. BB. 15, 17, 34 : CC.
120; (Veuve), bourgeoise. BB. 40;
— (Marguerite), bourgeoise. BB. 30.

LEROUX-PLAINPEL. FF. 50.
LEROUX DE LA BOUTEILLERIE

(Georges), mess. GG. 235 ; — (Aforie-
^nne). GG. 235, 237, 258 ; — (Mor-
guerite). GG. 251.

LE ROY (Nicolas), sieur Dumé, chef
(i'escadre. CC. 50, 212 ; GG. 510.



r
498

LE ROY (Guyon), seigneur du Chil-
lou, vice-amiral de France. AA. 1,
16, 17 ; DD. 4,12, 54, 55, 88 ; — (Jean).
AA. 8 ; — (François). GG. 473.

LEROY (Guillaume), préposé ô la po-
lice. FF. 2 ; (Noël], marchand. BB.
15 ; _ (Charles), bourgeois. BB. 39 ;
— (Jules), sieur du Plessis. DD. 54 ;
— (Jacques), syndic des merciers.
FF. 16 ; — (David". BB. 15 ; — capi-
taine de navire, bourgeois. BB. 6,
49. 63 ; — (Kicolas), mercier. BB. 21 ;
— (Nicolas), seigneur de Saint-Lau-
rent-de-Brèvedent. CC. 50 ; — (Ro-
ger), charpentier. BB. 14 ; — (.Vico-
los), bourgeois. BB. 34 ; — BB. 10,
14, 36, 43 ; FF. 47 ; — (Veuve), bour-
geoise. BB. 33, 34 ; — -'Marie). GG.
180, 181, 182, 473; — (Marguerite}.
CC. 56; — (Marie-Anne':. GG. 68.

LERRotrx-EvBEPRV. BB. 52.
LERY. CC. 54.
LESABLE (Thomas'-,, cabaretier. FF.

20.
LESABOUREVX (Louis';, écuyer, ser-

gent-major de la garnison. CC. 50.
LESAGE iMarin}. marchand tanneur.

BB. 25. 40 ; CC. 4, 48, 103 : — [Jac-
ques), échevin, administrateur de
l'Hôpital. BB. 76. 94, 95 ; — notable.
BB. 69 ; — ramoneur. FF. 57 ; —
(Louis), compagnon menuisier. BB.
46 ; — (Jean"., bourgeois. BB. 37 ; —
tonnelier. BB. 70 : — (Claude-Pros-
per), drapier. BB. 24, 25, 27 ; —
(Jean;, avocat à la Cour. BB. 28 : —
(Claude), tanneur. BB. 24 ; FF. 20 :
— BB. 49, 54.

LESANGLIEB (Louis), lieutenant. CC.
243 ; DD. 54.

LESAUVAGE (Guillaume), marchand
drapier. CC. 47 ; — (Pierre), pilote
îamaneur. BB. 8 ; — (\icolas), ar-
cher. CC. 58 ; — (Jean), charpentier.
BB. 49, 50 ; — (Alphonse), échevin.
BB. 25, 27. 84 ; — HH. 39 ; — (Veu-
ve,, bourgeoise. BB. 27 ; — (Jeanne).
GG. 1 ; — ^Marguerite}. FF. 10.

LESAVOUREUX (Françoise). GG. 55 ;
— (Marie}. GG. 48.

LESBAHY. CC. 86.
L'ESCALIER (Etienne), capitaine de

navire. FF. 35.
LESCAN (Yves), capitaine de navire.

BB. 61 ; — ancien capitaine de fré-
gate. AA. 46.

LESCLAV1ER (Guillaume;, messager
voïturier. BB. 4.

LESCOLLIER (Jean), serrurier. BB. 4 ;
CC, 36, 56 ; — (Jean), interprète.
BB. 4.

LESCOT (Jeanne-Anne). GG. 98.

ARCHIVES MUNICIPALES

LESCLYER (Georges). GG. 1.
LESEIGNEUR (Pierre), bourgeois.

BB. 16, 41 ; — (Jacques), bourgeois.
BB. 45; — (Adrien), négociant. BB.
67 ; — FF. 88 ; — (Marie,, bourgeoi-
se. BB. 32.

LE SENECHAL, sieur d'Auberville.
CC. 36.

LESGLE BB. 6.
LESIEU (Guillaume). AA. 11.
LESOIF (Jean), boucher loraiu. BB.

15.
LESOLIER (Xicolas';, cabaretier. FF.

14.
LESOT (Jacob), capitaine de navires.

BB. 61 ; — (Jacques), capitaine de
navire. BB. 58.

LESPIXACE, opérateur. BB. 41 ; FF.
35.

L'ESPINE (de) (Olivier'., préposé à la
police. BB. 70.

LESPINGLIER. AA. 8.
LESQUIDY r d e ; , seigneur, lieutenant

des vais-ri-aiix ilu Roi voir Cas-
quel; de;. GG. 139.

Lesiage. EE. 98.
LESTARD Richafd . adjudicataire

de la ferme des harengs. B13. 1.
LESTART ,Jean}. AA. 8.
LEST1BOUDOIS iL. ;> , peintre. CC. 186.
LESTOREY DE BOULONGUE, mess.,

êiruyer voir Boulongue) (de . GG.
151.

LESIELR >]ean\. AA. S ; GG. 280 ; —
maître plâlreur. FF. 2, 3 ; — '.Char-
les . GG. 113. 146 ; — («oderf,, bour-
geois. BB. 18; — (Xicolas', taillan-
dier. CC. 53; — 'Philippe , compa-
gnon tonnelier. BB. 51. 91 ; —
Pierre,, syndic des tonneliere. BB.

5 : FF. 16 : — Denis;, commis bura-
liste aux octrois, clerc sergent com-
mis à l 'Amirauté. BB. 55, 91. 94, 99 ;
GG. 113. 146, 278, 280 ; — (Jean-Bap-
tiste , officier de marine, greffier de
l'Amirauté. GG. 144, 146, 27S, 293 ;
II. 27 ; — BB. 8, 19 ; FF. 98 ; —
(Jean], conseiller au Parlement. AA.
7, 8.

LESUEUR-MOREL FF. 51.
LESUEUR (Marte), bourgeois*. BB.

34; — (Geneviève). GG. 144.
LE SUISSE, cantinier de la Citadelle.

BB. 9.
LE SUR (Louis), brasseur. BB. 59.
LE TAILLOIS (Nicolas), charron.

FF. 3.
LE TAILLOYS (Henri). BB. 5.
LE TEINTURIER (Gilles), médecin de

l'Hôpital. BB. 52 ; HH. 51.

LE TELIER (Jacques), avocat. GG. 40 ;
— (.Varie). GG. 40.

LE TELLIER (André), avocat. CC. 47 ;
GG. 54 ; — marchand. BB. 11 ; —
(fils), maître d'école. BB. 71; —
(Veuve). BB. 70.

LETELLIER [Adrien,, bourgeois. BB.
39; — (Jacques), joueur de violon.
FF. 23, 39, 125; — (Adrien), clerc

sergent. CC. 112; — (Pierre;, clerc
sergent. CC. 243 ; — (Kleolat}. CC.
112 ; DD. 90; — (Jacques), maître
écrivain. BB. 55, 70 ; — (fiicolas),
capitaine quartenier. CC. 66 ; — (Sé-
bastien), bourgeois. BB. 37 ; —
(Jeanne). GG. 54, 57-60, 62, 64, 80 ; —
BB. 5, 8. 15.

LE TELLYER (Jean). CC. 159; —
(Pierre), clerc sergent. CC. 110.

LE TENDRE (Thomas;, bourgeois.
BB. 21.

LE TERRIER. BB. 7.
LE TESTU (Girara., capitaine de na-

vire. CC. 53.
LE THELLIER [Pierre], clerc sergent.

CC. 111.
LE THUILL1ER, voilier. BB. 29 ; —

i André}, commis aux octrois et
boucheries. BB. 19 ; CC. 120 ; —
(Jean), maître trieur de morue. BB.
10; EE. 105: — [Marie.., maîtresse
d'école des pauvres filles. BB. 40,
46, 40 ;_ Veuve;. BB. 53.

LE TONNELIER Jacques';, écuyer.
G G. 195.

LE TORNEUR, calfat. BB. 10.
LE TOURNEUR /.-/.;, médecin de

l'Hôpital. BB. 40, 42 ; CC. 140, 141 ;
— Catherine'. GG. 114, 264.

LE TOURNOIS, second régent du Col-
lège. BB. 85; — (Pierre), premier
régent du Collège. BB. 86 ; —
(Louis), médecin. BB. 99; CC. 53;
DD. 86; GG. 69; — (Mcolas), inter-
prète. FF. 1 bis ,- — (Louis) , premier
échevin, avocat. BB. 34, 86 ; CC. 53 ;
GG. 69, 114, 119; — (Anne), maî-
tresse d'école. BB. 35, 40, 42, 46 ; CC.
55 ; — (Blanche), maîtresse d'école.
BB. 42.

LETRANT picolas). AA. 8.
Lettres patentes (frais pour l'obten-

tion de). CC. 229.
Lettres de noblesse. BB. 123.
LE TURC (Denis), capitaine <le navi-

res. BB. 22.
LEU (Val de- . BB. 15.
LEUDET, greffier. BB. 11.
LEUBE. BB. 7, 19, 23, 27, 50 ; CC. 16,

38 ; DD. 4, 102, 103 ; FF. 1 bis, 25, 65.
LEVACHER (Pierre). BB. 70 ; — com-

mis des quatrièmes. BB. 6.

1 EVAILLANT (Louis), bourgeois. BB.
'35 ; — (Philippe), bourgeois. BB. 40 ;
_ BB. 43, 44.

LEVALLOIS (Marguerite). GG. 371.
LEVA SCHER-DESJAR OINS (Simon),

capitaine de navire. BB. 63.
LEVASSEUR, avocat de la ville. AA.

35; CC. 103; — (Jean], ingénieur.
GG. 248; — (\icolas), maître perru-
quier. BB. 50; — (Pierre), tailleur
de pierres. BB. 60 ; — (J.-B.), capi-
taine de navires. BB. 61 ; — (Louis),
charpentier de navires. BB. 59 ; —
(Cnarles), contrôleur des anciens oc-
trois. BB. 20 ; — BB. 116 ; FF. 31 ;
— ex-sonneur. FF. 56 ; — (Fran-
çoise}. GG. 136 ; — (Louise). GG. 95.

LEVAVASSEUR, avocat de la ville.
CC. 237; — (Tristan), greffier de
l'Amirauté. AA. 8 ; — (Charles),
commis aux octrois. BB. 17 ; — j
(Jacques), maître de manufacture !
de faïence. BB. 56 ; GG. 142 ; — (Mi- I
chel}. CC. 47 ; — bourgeois. BB. 36 ; [
— (pierre), négociant. BB. 65, 66 ; j
— BB. 46 ; — (Louise). GG. 95, 235, j
236. 238. i

LEVÉE (Ralthazard -Jérôme}, clerc
tonsuré. BB. 72 : GG. 137 ; — ( J u l e s ) .
GG. Î37.

LEVERDAIS (Joseph), maître perru-
quier BB. 62; — (Marie). GG. 479.

LEVERGE. FF. 88.
f.EVESQUE iJacques}, maçon. CC.

115 ; — BB. 4. |
LE VEZIEL - 'Adrien, , garde des cor-

donniers. BB. 11 ; CC. 53. 60 ; GG.
544; II. 23; — (Jean), prêtre cho- j
rîste. BB. 12, 15. '

LEVI [Elisabeth[. GG. 418. j
LE VIGREUX DE LILLE, bourgeois.

BB. 33. |
T.EVILLAIN tLouis). FF. 1 h / s . - — !

(Etienne), maître boulanger. BB. 50 ;
DD. 33; — (Dcn/s , . charpentier de
navires. BB. 63: — -Jacques}, char-
pentier de navires. BB. 53 : — négo-
ciant. BB. 70 ; — BB. 51 ; FF. 84. !

LEVY (de) [Henri], écuyer. GG. 426. ]
LEWES (Angleterre). BB. 50.
LHERABLE (Claude;, cuisinier-pâtis-

sier. BB. 63
LHËRITIER (Charles}. GG. 235; —

(Pierre), ancien juge consul des
marchands à Rouen. GG. 235.

LHÊRONDEL, cabaretier. FF. 2,
LHEUREUX (Jean), conseiller au bail- |

liage. II. 17 ; — (Charles}, bourgeois.
BB. 34.

LHOMME (François), receveur. BB
15, 82 ; CC. 53, 118 ; FF. 6 ; — (Jean),

TABLE ALPHABÉTIQUE

mess., écuyer, trésorier général de
France. GG. 117, lis, 476 ; — avo-
cat, conseiller du Roi. GG. 129 ; —
(Marie). GG. 123; 134. 135. 476; —
(Madeleine). GG. 243, 254, 256 ; —
(Marguerite). GG. 256.

LHUILLIER (Philippe), ancien com-
mis des octrois. BB. 62 ; — (Noël).
AA. 8.

LIBERGE, maître tourneur en fu-
tailles. HH. 46 ; — (Antoine), bou-
cher forain. FF. 2 ; — FF. 52.

Libraires. HH. 48.
LIEBRAY (Pierre), marinier. BB. 50.
LIENARD (Thomas), bourgeois. BB.

5l.
LIENNES DE LA HANCHE, ingénieur

en chef. BB. 64.
LIESSE (Antoinette), bourgeoise. BB.

47.
LIETOUT (Charles), bourgeois. BB. 44.
LIEUDEGARD (Jacques), officier ma-

rinier. BB. 51.
LlEUftÉ. BB. 53.
Lieutenant du Roi (Hôtel du). DD.

61-65.
Lieutenant du gouverneur (Hôtel du).

DD. 59, 60.
Lieutenant général des armées nava-

les (Commission de) AA. 16.
LIGNIÈRES-EN-BERBY. BB. 50.
LIHAUT (François), faïencier. BB.

56 ; — marchand. AA. 46.
LIJOT (Veuve;, bourgeoise. BB. 27;

— 'Jean , capitaine quarteni-er. BB.
8l.

LILLE (Nord). BB. 43, 128.
LILLE-BONNE Seine-Inférieure). BB. 28.

4o, 43, 49 ; FF. 31.
LIMARE Jean., boulanger. BB. 51.
LIMERICK Irlande . BB. 122.
LIMOGES [Haute-Vienne . AA. 50.
LIMOGES ,de; Louis , mess., «ei-

giit-ur Duthuit, gendarme de la
garde du Roi. GG. 142, 143, 145, 407 ;
— (de) (Victoire). GG. 145.

LIMOSIN ;Jean-Claude] , bourgeois,
contrôleur des grandes entrées. BB.
45 ; CC. 13. 113 ; GG. 93, 241, 260 ; —
'André), négociant, capitaine quar-
tenier. BB. 95; GG. 156; — (Ar-
mand). GG. 241; — (Edouard), né-
gociant. FF. 45 ; GG. 159 ; — (Clau-
de). GG. 95, 157; — (Louis-Claude).
GG. 93 ; — '.Cnarles-Henn-FranfOis).
GG. 95; — (Marthe). GG. 159; —
(Marie). GG. 95; — (D*«»), GG. 156;
— CC. 60 ; FF. 53.

Lingers et lingères. HH. 35.
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LIMERES (de), capitaine. AA. 18; —
(de) (Claude), mess, (voir Dubarret).
GG. 132.

LISTOT (Seine-Inférieure). BB. 14.
LIKVERVILLE (Manche). BB. 50.
LIOT, receveur du franc-salé. BB. 8l ;

(Robert), cabaretier. BB. 21 ; —
(Pierre), bourgeois. BB. 25 ; — (/ac-
gttes), manufacturier. BB. 5l ; —
premier échevin, avocat. BB. 8, 81 ;
CC. 59 ; GG. 42 ; — (Marie), bour-
geoise. BB. 42 ; — (Suzanne). GG.
42 ; — FF. 2.

Liquides destinée aux colonies fran-
çaises (droits sur les). CC. 76.

LIS (de) (Georges), bourgeois. BB. 43.
LISBONNE (Portugal). BB. 6, 38 ; EE. 83,

90 ; FF. 2, 8, 14 ; GG. 551.
LISCOT (Jeanne). GG. 59.
LlSlEUX (Calvados). AA. 50; BB. 18,

20, 21, 36, 39, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 55 ;
G G. 530, 537.

LISLE (de) (Claude-rrienne), maître
géographe. GG. 410 ; — (seigneur
de;, écuyer ; voir Bouchardière (de
la). GG. 84.

LlvouRNE (Italie). BB. 58; FF. 19. 44.
LIVRIER (Guillaume), curé. GG. 51.
LIVBY. BB. 60.
LIZET (Pierre). BB 47.
LOCHEl'R. BB. 45.
LODASSE (Anne). GG. 72.
Logement (et gages). CC. 246 ; — des

troupes. EE. 39, 40, 48, 51 ; — des
officiers. EE. 41-46 ; — des ingé-
nieurs. EE. 47,

LOGES (LES) (Seine-Inférieure). BB. 15.
22. 49, 50, 66.

LOISEAU {Sébastien-Simon}. GG. 74 ;
— (Jacques), sieur de Chantoiseau,
capitaine des portes de la ville. GG.
74 ; — (Mûrie). GG. 61.

LOISEL, avocat du commerce. CC. 35 ;
— (Denis), vicaire. CC. 47 ; GG. 503 ;
— -Jacques}, capitaine de navire.
BB. 65 ; — FF. 39.

LOISELIÈRE. BB. 47, 57, 58.
LOMENIE-BRiENNE (de). AA. 18.
LONDRES (Angleterre). BB. 14, 100; FF.

87 ; GG. 62 ; HH. 68.
LONG (Pierre), négociant. CC. 56.
LONCHAMP (sieur de), écuyer, capi-

taine de galèie (voir Collet Pierre).
CC. 47, 53 ; GG. €9, 94, 304, 334 ; —
(Anne) (voir Collet), GG. 216.

LONGER (Simon), marchand. BB. 63 ;
— (Pierre), bourgeois. BB. 48 ; CC.
56.

l.OSCNY. BB. 60.

LONGUEIL (de) (Guillaume). AA. 6.
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LONGUEMARE (de) (Ambroi$e), mar-
chand de dentelles. FF. 16, 22 ; —
(de) (Nicolas), receveur de l'Hôpital.
BB. 88, 90 ; CC. 50, 60 ; DD. 27 ; FF.
36 ; HH. 16 ; II. 13 ; — (Jacques-Guil-
laume), négociant, receveur du ta-
bac. BB. 91 ; EE. 17 ; FF. 47 ; GG.
114, 117, 128. 138 ; — (Mathieu), né-
gociant. CC. 50 ; GG. 117. 253. 270.
276, 281 ; — (Jean-Baptiste,, négo-
ciant. GG. 273 ; — (Richard), mar-
chand. CC. 49 ; — prêtre. GG. 510 ;
— (Michel), sous-diacre. GG. 431,
476 ; — BB. 14 ; CC. 59 ; FF. 86 ; —
(Veuve), marchande de dentelles
CC. 58 ; — (Marie). GG. 138, 253 ; —
(Anne). GG. 249; — (Félicité). GG.
270. 281 ; — (Emélie). GG. 123, 143.

LONGUEVILLE (duc de). AA. 18, 26;
GG. 202; — (de) (Nicolas), mess.,
chevalier des grenadiers. GG. 253,
254 ; — 'Marte). GG. 254.

LOOST. BB. 55.
LOREL (Eîienne), aide-major. BB. 67.
LORIENT (Morbihan). AA. 5 ; BB. 62 ;

CC. 57; HH. 67.
LORRAIN, avocat de la ville. CC. 24,

26, 40, 70. 74, 104, 192, 193, 270.
LORRAINE (de) (Chartes), duc de

Mayenne. AA. 9.
Loterie. CC. 19.
LOUEDIN (Jean). CC. 110.
LOUIS X, roi de France. AA. 41.
LOUIS XII. roi de France. AA. 16 ;

CC. 34 ; GG. 144.
LOUIS XIII. roi de France. AA. 2, 18 ;

BB. 2, 4, 24, 34 ; CC. 36 ; II. 23.
LOUIS XIV. roi de France. AA. 3, 17,

ARCHIVES MUNICIPALES

18, 27, 36. 39 ; BB. 4. 24, 25, 33, 34 ;
CC. 132 ; DD. 82 ; GG. 543, 550 ;
II. 10.

LOUIS XV, roi de France, AA. 2, 28-31,
38, 51 ; BB. 65. 72. 123 ; CC. 47, 75,
225 ; DD. 74, 83 ; GG. 144.

LOURDEL (louis), doyen des avocats.
GG. 130; — (François). GG. 57; —
(Jean), orfèvre, capitaine quarte-
nier. BB. 82, 85 ; GG. 317 ; — (Marc),
échevin, administrateur de l'Hôpi-
tal. BB. 90, 93. 95 ; — (Simon), éche-
vin, ancien administrateur de l'Hô-
pital. BB. 19. 84. 107 ; GG. 57, 86, 97 ;
— (Guillaume), orlèvre. CC. 53, 250 ;
GG. 110 ; — BB. 26, 33, 69, 107 ; —
(Jeanne). GG. 317, 329 ; — (Gene-
viève]. GG. 86, 120; — (Anne). GG.
54 ; — (Marguerite-Barbe). GG. 110.

LOURME (de) (Pierre), maître ma-
çon. DD. 88. 92.

LOUSTONNEAU, chirurgien royal,
juré. BB. 17, 21 ; CC. 49, 50, 53. 164.

LOUVEL (Pierre), échevin, lieutenant
général. BB. 5J.81.122 ; — (Jacques).
CC. 53 ; — BB. 9 ; — receveur du
franc-salé. BB. 15; — (Laurent).
BB. 122 ; — (Marie). GG. 44.

LOUVET (Nicolas). BB. 23; — (Nico-
las), maître maçon. BB. 23 ; —
(Pierre). EE. 7 ; — administrateur
de la Vill«. BB. 25 ; — BB. 45 ; —
(Marie). GG. 54.

LOUVIERS (Eure). BB. 33.
LOUVIGNY (de), intendant de la ma-

rine. BB. 18.
LOUVIGNY-DORGEMONT. AA. 24.
LOUVOIS, ministre. BB. 16.

LOUYN dit LA VERDURE. FF. 11.
LOYS DE VENDOME, seigneur de

Graville. DD. 4.
LOYSEAU (Simon), sieur de Chantoi-

seau, capitaine des portes. GG. 44,
61 ; — (Françoise). GG. 44.

LUBECK (Allemagne}. CC. 74 ; EE. 61.
LUBIN (Pierre), cabaretier. BB. 21 ;

FF. 16.
LUC (de), seigneur, brigadier des ar-

mées du Roi, ingénieur de Norman-
die (voir Hue Hercule). GG. 83.

LUCAS (François), marchand de ci-
dre. BB. 50 ; — (Guillaume). BB. 28 ;
— (/.-£.), tonnelier. BB. 65 ; —
(Barbe). BB. 4.

LUCÉ (fort de). CC. 212.
LUCQUAS (Guillaume). AA. 6.
LUNEAU (Louis), maître perruquier.

BB. 63.
LUNEL, capitaine de navire. BB. 6.
LVNÉVILLE (Meurthe-et-Moselle). AA. 50.
LUSACE (de), comte. CC. 135.
LVIZELBERG (bataille de). BB. 56.
LUXEMBOURG (prise de). BB. 13 ; —

(château de). AA. 10; — (duc de),
lieutenant général de la province de
Normandie. BB. 29, 31.

LUZARA (bataille de). BB. 24 ; CC. 119.
LYON (Rhône). BB. 21, 46, 50, 67. 75 ;

H. 2.
LYONNES (de). AA. 18.
LYOT (Jean), capitaine quartenier.

BB. 81 ; — (Louis), avocat. BB. 30 ;
CC. 51 ; — receveur du Iranc-salé.
BB 15 ; — BB. 9. 18.

MABIERE (fiomoin), bourgeois. AA. 6.
MABILLE (Dom.), procureur de l'Ab-

baye du Valasse. BB. 37.
MABIRE (Nicolas), maître de navire.

BB. 123: — (Pierre), bourgeois. BB.
39; — (Eïienne). FF. 3; — (Guil-
laume). AA, 12.

MABON (Jacques), bourgeois. BB. 40 ;
— (Pierre), bourgeois. BB. 40.

MACCARTY (Eugène), bourgeois. BB.
40.

MAC DONALD, professeur de langue
anglaise. BB. 128.

MACDONNEL, deuxième médecin de
l'Hôpital. BB. 45 ; CC. 142.

MACE (Marie). GG. 132, 160.
MACHARD (Marie). GG. 103.
MACHAULT, ministre. GG. 550 ; —

(de). EE. 86, 103 ; — greffier de po-
lice. BB. 111.

MAC NEMARA (Jacques). BB. 122.
MADELINE (Robert), bourgeois. BB.

43 ; — (Mar^uerile), bourgeoise.
BB. 28.

MADÈRE (Ile de) (Portugal). FF. 7.
HAERCK (Jean), bourgeois. BB. 122.
MAGNET (Louis), bourgeois. BB. 47
MAGNT, barbier. FF. 2.
MAGOULLET (Jacques). BB. 12.
MAHARU (de) (Charles). BB. 49 ; —

(Guillaume}. BB. 48.
MAHEU ;page). AA. 18.
MAHIET (Béatrix). AA. 6.
MAHIEU (Pierre), négociant. GG. 144 ;

— (Jean), maître boulanger. BB. 50 ;
— (Jean-Antoine), mees.. curé du
Havre. GG. 144, 283. 414; — (Ho-
bert), conseiller. AA. 8 ; — (Jeanne).
GG. 144, 148, 150, 152, 154, 157, 159 ;
— (&"•). GG. 146.

MABOH (lie de Minorque) (prise des
forts de). BB. 54.

MAILLARD (Solomon), marchand de
toiles. FF. 35; — (Pierre), chirur-
gien de navire. BB. 11. 63 ; —
(Jean), bourgeois. BB. 42 ; — FF. 2 ;
— (Veuve), bourgeoise. BB. 32, 41.

MAILLARDIERE (de la), commissaire
<« l'artillerie. BB. 48, 56.

MAILLERAYE (de iaj. vice-amiral.
AA. 2, 18 ; BB. 15, 18 ; CC. 60. 159 ;
DD. 5, 94 ; EE. 55. 78 ; GG. 549.

MAILLY (de) (Marie). GG. 81, S2, 85.

TABLE ALPHABÉTIQUE

M

MAINE (duc de). BB. ni.
MAINVILLE (Louis), maître d'allégé

BB. 48.
MAIRE (Thomas), tabellion. AA. 11.
MAISON, administrateur du district.

FF. 66 ; — (de) (Marguerite) (voir
Thorel (Marguerite)]. GG. 157.

MAISONNEUVE (de) (Jean), gouver-
neur, aide-major. BB. 18 ; EE. 55.

Maître des quais. EE. 95 ; — d'armes.
GG. 541.

MAJORQUE (Iles Baléares). GG. 554.
MAKAOVERM. BB. 36.
MALANDAIN (Jean), cabaretier. BB.

60 ; — (Jacques), bourgeois. BB. 10 ;
— (Jean), aspirant à la maîtrise de
boulanger. FF. 3; — collecteur du
rôle des pauvres. BB. 3.

M AL A M (François). GG. 88.
MALERBE, maréchal. FF. 4.
MALEY (Jacques), bourgeois. BB. 46.
MALCUE (Espagne). CC. 60.
MALHERBE (J.-B.), bourgeois. BB. 45 ;

— (Michel). BB. 4.
MALHEUR (David). FF. 11.
MALLARD (Michel], syndic des ton-

neliers. FF. 16; — (Catherine),
marchand drapier. BB. 42 ; — ton-
nelier. BB. 15 ; — BB. 53 ; — (Veuve),
bourgeoise. BB. 28; — (Marie). GG.
371.

MALLASSINE (Guillaume). AA. 8.
MALLET (Mathurin), maître d'écri-

ture. BB. 62 ; — maçon. CC. 111.
MALLET DE GRAVILLE. amiral de

France. EE. 79 ; — (Madeleine).
GG. 60.

MALLEVILLE {François), marchand.
BB. 64 ; — (Jean), charpentier de
navires. BB. 4 ; — BB. 25.

MALLY (de) (Marie). GG. 79.
MALO (floberï), marinier. BB. 61.
MALTE (Ile de). AA. 18; BB. 6, 124;

CC. 55.
MALZAND (Charlotte), bourgeoise.

BB. 15.
Mandements de paiement délivrés par

les maire échevins. CC. 249-252.
MAKERBE (Calvados). BB. 24, 34, 59, 65.
MASÉCUSE (Seine-Inférieure). BB. 14,

19, 48, 49, 52, 57, 61.
MANGEANT (Jean), bourgeois. BB. 33.

SOI

MANGIN (Thomas), bourgeois, menui-
sier. BB. 48 ; CC. 57.

MANIABLE (François), boulanger.
FF. 39 ; — (Claude), boulanger. FF.
39 ; — (Jean), garde boulanger. BB.
19. 29, 50.

MANIQUERVILLE (Seine-Inférieure). BB.
20.

MAMENE (de) (Fronço(s), capitaine
de navire. GG. 489.

MANNET (Pierre), cabaretier. BB. 19 ;
FF. 22, 25, 91.

MANNEVILLE (7eon), bourgeois. BB.
47 ; CC. 60.

MANSEVILLE - LA - GOUPIL JSeine - Infé-
rieure). BB. 16, 51, 37, 57.

MANVEVILLE-LA-PIPARD (Calvados). BB.
60, 67.

MANNEVILLETTE (d'Après de). AA.
17.

MANNEVILLETTE (Seine-Inférieure). BB.
39, 41, 45. 52, 53. 63 ; FF. 2.

MANOUBY, avocat au bailliage de
Caux. BB. 18 ; CC. 43 ; — (Pierre),
maître menuisier. BB. 60.

MANQUAIS (Charles}, sieur de Cha-
millon. GG. 16l ; — (de), sieur de
Champigny, écuyer. CC. 57.

MANS (LE) (Sarthe). BB. 55, 60, 68 ;
FF. 7.

MANSEL (François), marchand de
dentelles. BB. 52 ; GG. 123 ; — BB.
5l.

MANTES »Seine-et-Oise). BB. 6 ; CC. 197 ;
II. 7.

MANTOUE (Italie). BB. il.
Manufacture des Tabacs. HH. 17.
MARAINE (Bernard), receveur de

l'Hôpital. BB. 90, 91. 94 ; CC. 57, 13l ;
— drapier. BB. 57 ; — (Jacques).
CC. 49, 54 ; — bourgeois. AA. 46 ;
— (Robert), mercier. BB. 25 ; —
(Louis), capitaine de navires. BB.
10 ; — notable. BB. 69 ; fils. BB. 58 ;
— AA. 48 ; BB. 72.

MARAIS-VERNIER (Eure). AA. 8.
MARAIS (Michel). BB. 10 ; — (J.-B.),

charpentier de navires. CC. 59 ; —
(Louis). BB. 70 ; — (Guillaume),
marinier. BB. 50, 53 ; — (Pierre),
adjudicataire du magasin a sel. BB.
50 ; CC. 111 ; — BB. 50 ; FF. 18. 48.

MARBEUF (Eure). BB. 67.
Marc d'or (droit). CC. 21.
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MARC, greffier. BB. 4, 27. 99 ; CC.
la cour des aides. CC. 106 ; — (Jean),
8 ; CC. 114 ; — (Louis), général en
115. 116, 243 ; FF. 1 ; — (Jean). AA.
fermier de l'ancrage. CC. 110 ; —
(Adrien), bourgeois. BB. 27 ; —
(Guillaume}, greffier. CC. 111,112 ; —
(Pierre), administrateur de l'Hôpi-
tal. BB. 96 ; — (Anne). GG. 77, 79.

MARCADE. BB. 40.
MARCEILLES (de) (Pierre), sieur

d'Aplemont. DD. 54; — (Jean], le
jeune, receveur de la terre de Gra-
ville. DD. 54; — {Guillaume}. BB.
69 ; CC. 49 ; DD. 54 ; — (Jean-Alexan-
dre). GG. 180 ; — (de) (Marguerite).
GG. 180 ; — (Françoise). GG. 180.

MARCHAIS. BB. 20.
MARCHERY, négociant. HH. 71.
Marchés (police des;. FF. 83 ; — et

foires. HH. 13.
MARCK (Bernard), négociant. BB. 51.
MARDICK-SOVS-DUSKERQIE (Nord, . AA.

18.
MARDOCHEE. HH. 71.
MARDON. préposé à la police. FF. 60,

83 ; — balayeur det rues. FF. 58.
Mare aux Mâts (acquisition de laV

DD. 7.
MARÉA. AA. 18.
MARECHAL (Guillaume), bourgeois.

BB. 45,
Maréchaussée de Cayenne. EE. 10.
MARETTE (Jean,, vitrier. BB. 51 ; —

(Etienne), dit Dubourg, capitaine de
navire. BB. 64.

MARGE (Pierre), chanoine régulier et
prieur. GG. 478.

MARGUERAY (Veuve), bourgeoise.
BB. 30.

MARGUERITE (sieur Ue la} (voir Tou-
tain Ch.). GG. 40, 79 ; — (voir Hous-
saye (Louise). GG. 132.

Mariage (contrats de). II. 18.
MARIANT ;Clauae), directeur de la

Compagnie des Indes. GG. 139. 142 ;
— (.Varie). GG. 142 ; — (Louise). GG.
139.

MARIAUCHAU, capitaine. AA. 18.
MARICAL (Pierre), cabaretier. BB. 2l.
MARIE (Jean), cabaretier. FF. 26; —

(Charles), bourgeois. BB. 27 ; —
(Pierre). CC. 53 ; — (Anne), GG. 136 ;
— BB. 17.

MARIETTE (Louis), vitrier. BB. 53;
— (Simon), courtois. BB. 34.

MARILLAC (de), intendant, conseiller
du Roi. AA. 3 ; BB. 15 ; CC. 42, 85 ;
GG. 538.

MARIN, intendant des finances. BB. 6 ;
— (Edouard), bourgeois. BB. 21 : —
prêtre aumônier. GG. 426.

ARCHIVES MUNICIPALES

MARIN-LESAGE. ce. 103.
MARIN-MARIN. AA. is.
Marine (et armée) (casernes de la).

EE. 35, 36. 91.
MARION (Pierre), ancien échevin, ad-

ministrateur de l'Hôpital, capitaine
quartenier. BB. 81, 83 ; CC. 59, 112,
119; GG. 186; — (Jean), bourgeois.
BB. 44; — (Jacob). CC. 57; —
(Guillaume), charpentier de navires.
CC. 60; — BB. 6; — (Françoise).
CC. 59 ; GG. 280.

MARIUS. BB. 2.
MARIVAUX (marquis de), engagiste.

BB. 49; CC. 40; II. 14.
MABLY (Seine-et-Oise). CC. 119, 234.
MARPLEY, chef des brouettiers. BB.

64 ; FF. 58, 60. 61, 64.
Marque des étoffes. HH. 18.
MARQU1SAC (de), lieutenant des vais-

seaux du Roi, écuyer (voir Dor-
daine (de). GG. 92.

MARS. CC. 40.
MARSAILLE (victoire de la,- (Italie). BB.

17.
I MARSEILLE (Bouches-du-Rhône). AA. 18,

44 ; BB. 16, 2l. 38, 46 : FF. 3, 9. 26 ;
GG. 550, 551, 555 ; HH. 74.

MARTAINVILLE (si-eur de). BB. 47;
GG. 52.

MARTEL d.-B.}, bourgeois, BB. 53 ;
— (Jean-Alexandre,. GG. 103; —
(Jean), bourgeois, cabaretier. BB. 20,
4« ; FF. 17 ; — ( A d r i e n ) , bourgeois.
BB. 47 ; — (A'icolosi, tavernier. CC.
247 ; — avocat de la ville. BB. 14 ;
CC. 99 ; — homme d'affaires de la
ville. BB. 128; — (Jean-François],
chevalier, seigneur et patron d'I-
gnauville. GG. 103 ; — DD. 39, 58 ;
— (Marie), bourgeoise. BB. 47.

MARTENRIER (de/ , marquis. AA. 17.
MARTIGNY (Pierre), maître boulan-

ger. BB. 63.
MARTIN (Pierre), bourgeois. BB. 4,

15, 27, 46 ; EE. 96 ; — ! Piètre), inter-
prète. BB. 4 ; FF. 1 ; — (Pierrej, la-
boureur, syndic de la paroisse de
l'Eure. GG. 485 ; — (Pierre), capi-
taine de navire. BB. 60 ; — (Pierre),
syndic des petits bouchers. FF. 16 ;
(Efienne), échevin, trésorier du lieu
de santé, conseiller. BB. 6, 80, 81 ;
CC. 50, 60 ; FF. 8 ; GG. 55 ; — capi-
taine. AA. 18 ; — (Richard), boulan-
ger à la Citadelle. BB. 53 ; — (Jo-
seph), BB. 49; — (Jean), bourgeois.
BB. 33, 47; FF. lo i s / — (Jean),
laboureur. GG. 487 ; — (Charles),
conseiller et échevin. GG. 40 ; —
(Charles), maître boulanger. BB. 57 ;
— (François;, cabaretier. BB. 2l ; —

(Laurent), bourgeois. BB. 4? ; — (Jo-
seph), clerc tonsuré. GG. 537 ; —
garde cordonnier. HH. 39 ; — (A/ar-
dochee), maître des quais. CC. 115;
— (Eustache), sieur Duvorgné. GG.
110 ; — (Jacques), boucher, bour-
geois. BB. 15, 55 ; CC. 50 ; — (Jac-
ques), marchand. CC. 50 ; — maître
de camp de cavalerie. CC. 50 ; —
FF. 36.

MARTIN DE BOISVILLE. CC 50, 60.
MARTIN (Suzanne). GG. 53 ; — (Fran-

çoise). GG. 72; — (Afflue). GG. 40;
— (Claire). GG. 126, 129, 131, 133,
135.

MARTINET, ingénieur du Roi. CC.
183 ; DD. 39 ; EE. 35,

MARTINIQUE (L.*) i Antilles Françaises;
BB. 21. 65 ; HH. 72.

MARTONNE (de) (Adam), mess., sieur
de Virvjlle, capitaine des vaisseaux
du Roi. CC. 56 ; GG- 116 ; — (Pierre),
sieur de la Sauvagère. CC. 57 ; —
(Jean), seigneur de Yergetot, ancien
trésorier du lieu de santé, échevin.
BB. 80 ; CC. 56 ; GG. 6. 41 ; — BB.
6; CC. 56; — (Pierre-Etienne). GG.
477 ; — (Pierre-Lewis). GG. 477 ; —
receveur. BB. 81 ; — (Hugues),
brouettier. FF. 35 ; — (Hugues), ma-
telot éclusier. GG. 66, 71, 293 ; —
(Jeanne). GG. 41, 52. 57, 83 ; — (Ma-
rie-Anne). GG. 71; — 'Marie). GG.
66, 70 ; — (Mette). CC. 57 ; — ( A n n e ) .
GG. 6.

MARTRAGNY (Calvados). BB. 60, 62.
MARYE (Jacques), receveur de l'Hôpi-

tal. BB. 83 ; — (Jacques), distribu-
teur du papier timbré. BB. 19 ; —
(Veuve), graissière. BB. 30.

MARYLAND (Amérique du Nord). BB. 31.
MASCLARY, avocat. GG. 532.
MASSE, cabaretier. FF. 11.
MASSELIN (Balthazard), médecin de

l'Hôpital CC. 189; — (Jean), méde-
cin de l'Hôpital. BB. 43. 45, 52; CC.
141; FF. 44; GG. 549; — (Pierre,,
chirurgien. CC. 57 ; FF. 6 ; — (Ma-
rie). GG. 251 ; — (Madeleine). GO
252.

MASSIEU DE CLERVAL (Samuel),
négociant. GG. 134, 298, 299 ; —
(Marthe). GG. 135 ; — (Marthe-Es
ther). GG. 134 ; — (Caroline). GG.
298; — (Elisabeth). GG. 299.

MASSIEU (Pierre). GG. 229.
MASSIOT (Rosé), bourgeoise. AA. 6.
MASSON (Jacques), maître débarque,

bourgeois. BB. 30, 36 ; — (Jean), ca-
pitaine de navire. BB. 5l ; — (Jé-
rôme). DD. 84 ; — cordonnier. HH.
39.

MASSOTTE (de la) (voir Cassin).
II. 18.

MASURE (de la) (Jean), sieur de
Saint-Aubin et de Fontaine. DD. 12.

MASURIER, prêtre. BB. 34.
Matelots (et équipages). EE. 89.
MATENAS (Nitolat). cabaretier. BB.

61 ; — (Jeanne). GG. 98.
MATERAZ (Jean). A A. 8.
Matériel de la ville. DD. 84.
MATHARET. AA. 18.
MATHE (Claude), lieutenant général

de l'Amirauté. CC. 51 ; GG. 39 ; EE.
75; — (Préjeret), adjudicataire du
franc-salé. CC. 112.

Mathématiques (Ecole de). EE. 92.
MATHENAS (Jacques). CC. 159 ; —

(Rooulin), maçon. BB. 1 ; CC. 111 ;
DD. 20.

MATHIERE, procureur du Roi en
l'Amirauté. BB. 2.

MATHIEU (Jean), procureur syndic,
lieutenant du bailli de Caux. CC. 14,
111 ; DD. 60 ; — (Jean-Antoine), cu-
ré. GG. 398 ; — (Petit). HH. 44.

Matières a monnayer. CC. 1.
MATTENAS (Robert), maître de navi-

res. GG. 110 ; — (Marie-Jeanne).
GG. 98.

MAUBERT Thomas), préposé à la
cloche du balayage. FF. 61 ; —
—.François), brouettier. BB. 53.

Maubeuge {droit}. CC. 6. i
MAUBEUCE (Nord). EE. 2. i
MAUCOXDUIT, cordonnier. FF. 43 ; — :

(Veuve), bourgeoise. BB. 39. :
MAUDUIT (André), seigneur et pa- {

tron de Carentonne, ancien lieute-
nant des vaisseaux du Roi. GG. 134- ,
136, 265. [

MAUDUIT DE SEMERVILLE (André).
GG. 132; — (Victor). GG. 134; —
Cojisfance;. GG. 130; — (Renée],

bourgeoise. BB. 35.
MAUGENDRE (Pierre}, maître grais-

eier, bourgeois. BB. 50, 60.
MAUGER (Guillaume). DD. 80; —

(Jacques). BB. 24 ; — capitaine de
navire. BB. 6 ; — (Laurent), concier-
ge des prisons royales. FF. 35 ; —
(Veuve), cabaretière. FF. 18, 20, 29 ;
— (François), échevin. BB. 19. 83 ;
— (Jacques), avocat. CC. 52 ; — (Ma-
rie). GG. 102.

MAUGIS, échevin. BB. 19, 83.
MAULDE (de) (François). GG. 55.
MAUMENET (Thomas), officier de na-

vire. BB. 53 ; — (Simon), bourgeois.
BB. 56.

MAUPAS (Louis), charpentier. BB. 46,
60.

TABLE ALPHABÉTIQUE

MAUPEOU (de; AA. 34.
MAUPERTUIS {marquis de). BB. 14.

127.
MAUPERTUIS (de) (voir Plainpel

Louis). GG. 136.
MAUPETIT (François), bourgeois.

BB. 44.
MAUPOINT {de). BB. 40.
MAUREPAS (de). BB. 39 ; EE. 31.
MAURICE {Marie). GG. 217.
MAURY (Louise). GG. 40, 45. 47, 49;

— (Lawrens). FF. 2.
MAUSSAC (de) (Jean), mess., écrivain

du Roi. GG. 131, 133, 137 ; — (Lau-
rent). GG. 137 ; — (Marie). GG. 133 ;
— (Victoire). GG. 131 ; — (D^>). GG.
136.

MAUSSION (de), intendant. CC. 7,
274.

MAUVILLE DE LA HOUSSAYE. lieu-
tenam des vaisseaux du Roi. GG.
237.

MAYENNE {duc de). AA. 9.
MAZARIN (Cardinal de). AA. 18, 26.
MAZE (Robert), sieur de Libautot.

CC. 55 ; — ; Guillaume). AA. 8 ; —
(Jean], prêtre. AA. 8: — (Jacques),
cabaretier. BB. 5S ; — (Nicolas),
trieur de morue. BB. 43 ; — i Marin).
CC. 55 ; — boulanger. FF. 6 ; —
BB. 10 ; FF. 18.

MAZELIXE 'Pierre', bourgeois. BB.
45.

MAZURIER (Veuve'. BB. 67; — mar-
chand. CC. 152.

Médecins. GG. 549 ; — et chirurgiens.
HH. 50.

MégUsiers. HH. 37, 38.
MEILLAND ide., intendant. BB. 11.
MEJANES (de, \Jean), mess., sieur

Roqueï. GG. 131.
MÉIAXES BB. 65.
MÊLAMARE ; Seine-Inférieure). BB. 15,

29, 60, 62.
MELEY (Pierre), bourgeois. BB. 41;

— (Jacques). BB. 51, 53 ; II. 13.
MÊLISSENT (Martin), ecclésiastique,

maître d'école. BB. 18; CC. 119.
MELLE {seigneur de) {voir Saint-Ger-

main (de). GG. 129.
MELLON. AA. 41.
MELON, adjudicataire du nettoie-

ment. FF. 61.
MELUN (Marin), clerc sergent. BB.

80; FF. Ibis; — (Marguerite). CC.
47; _ (Veuve}. FF. 5.

Mémoires de fournisseurs. CC. 247,
248.
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MENARD (Pierre). GG. 41 ; — (Jean),
hôtelier cabaretier. BB. 18, 20 ; —
(François), sieur de la Montaigne.
GG. 41; — BB. 18; — (Anne}. GG.
41.

MEXAULT (Jean), bourgeois. BB. 41.
MEXESSIER (Jacques), avocat au

Parlement, subdélégué, conseiller
du Roi. BB. 21, 82 ; CC. 87 ; DD. 66 ;
GG. 41, 52, 57, 83, 84, 85, 86, 514 ; —
(François), sieur de Coquere au ville,
avocat au Parlement, conseiller.
BB. 80, 81 ; CC. 52, 56. 119 ; FF. 1 ;
GG. 45 ; — (Jean), capitaine de la
marine royal*. CC. 4V ; — commis-
saire de la marine. BB. 6 ; — BB. 6,
30 ; CC. 2 ; — {.Varie). GG. 84, 88, 91 ;
— (Marie-Angélique). GG. 57 ; —
(Marguerite). GG. 62 ; — (Marie-Thé-
rèse). GG. 52. 85 ; — (Jeanne). GG.
M, 52, 57 ; — (Marie-Anne). GG. 86.

MENIN (prise de) {Belgique). BB. 48.
Menuisiers. HH. 45.
Merciers, drapiers. HH. 32, 33.
MERCŒUR {duc de). EE. 19.
MERCY, maître de navire. EE. 92.
MERIEU (Veuve). BB. 38.
MERLAN (Elisabeth), concierge du

Lazaret du Hoc. GG. 487.
MERLE (Nicolas), laboiireur. GG. 472.
MER VAL (de), mefis., capitaine des

Invalides. GG. 275.
MERY. BB. 125.
MÉSAIZE (Cftarles), maître boulan-

ger. BB. 63, 64.
MÉSENGUEL (Cnarles), lieutenant de

la vicomte de Momivilliers. BB. 114 ;
— (Pierre), fermier de la halle au
blé et du charbon de terre. BB. 3 ;
— (Jacques), marchand faïencier.
BB. 61 ; — (Germain), boucher. BB.
32 ; FF. 16 ; — savetier. BB. 29 ; —
brasseur de cidre. BB. 5 ; — 'Nico-
las), pâtissier, bourgeois. BB. 15 ;
CC. 49; — GG. 532; — (Jeanne •._
bourgeoise. BB. 36.

MESMYN (Jean). AA. 8.
MESNAGER (Etienne), négociant. BB.

67.
MESNÉE (LE). BB. 45.
MESXIL (Durand), ingénieur. BB. 51 ;

— (Manger). BB. 50; — (Micnel),
fripier. BB. 60.

MESNIL-SUF-BLANGY. BB. 53.
Messageries. HH. 15.
Messagers. BB. 120.
MESSY, évêque d'Avranches. AA. 34. •
Mesures (poids et). HH. 14.
Mesureurs de charbon, blé, etc. HH.

43 ; BB. 118.
METAIZ (Jean), poulieur. CC. 110.
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METIVIER, maître cordonnier. HH.
39: — (J.-B.), adjudicataire du net-
toiement. FF. 58.

METTEY (Fronçait), brasseur de ci-
dre. BB. 50.

METZ (Moselle). AA. 10 ; 8B. 19, 50,
5l ; DD. 30 ; GG. 253.

MEULAN (Seine-et-Oise). EE. 94.
MEULERS {Seine-Inférieure). BB. 50.
MEUNIER (Claude), maître cuisinier.

BB. 56.
MEXICO (Mexique). BB. 68.
MEYER, capitaine de navire. FF.

Ibis.
MEYNIER, professeur d'hydrogra-

phie. BB. 40.
MEZAIZE (Charles], marchand de ci-

dre. BB. 52.
MEZEZE (Jean). GG. 471.
MICHAULT (Laurent], receveur de

l'Hôpital. BB. 12, 14, 15, 81 ; — ca-
pitaine de navire. BB. 6 ; — (Ro-
bert), cabaretier, BB. 5l ; — (Bi-
chard), marchand. BB. 15, 16, 30 ;
— (Marie). CC. 59.

MICHAULT-FANQUERE. AA. 8.
MICHAUX (Pierre), mercier. BB. 46;

GG. 116; — (Alerte). GG. 116.
MICHEL (Claude). GG. 215; — (Guil-

laume), marchand chaudronnier. CC.
48 ; — (Guy}, écuyer. GG. 215, 216 ;
— (Louis), chapelier. BB. 34 ; HH.
36 ; — (Pierre), maître mercier. BB.
52 ; — (Guillaume), couvreur en ar-
doise. BB. 65 ; — syndic des négo-
ciants. FF. 16 ; — (Jacques). FF. 10 ;
— (Etienne), aubergiste. BB. 53 ; —
commis principal de l'Hôtel de
Ville. BB. 96 ; — (père), échevin.
BB. 95 ; — procureur du Roi à
l'Amirauté. AA. 46; — (J.-B.). caba-
retier et pompier. BB. 21 ; CC. 92 ;
— BB. 7, 47, 54, 70; — (Marie). GG.
90, 188, 193, 210 ; — (Anne). GG. 188 ;
— (Claire). GG. 216 ; — (Caïherine).
bourgeoise. BB. 44 ; — (Veuve),
bourgeoise. BB. 44.

MICHODIERE (de la), intendant. AA.
22 ; BB. 59, 75 ; CC. 14, 72, 75, 83,
211, 238, 281 ; FF. 53, 92 ; GG. 55l.

MlDOLEFORT. FF. 9.
MIGNOT (Philippe), enseigne de na-

vire. GG. 45 ; — (François), pilote.
CC. 58.

MIL (Grèce). BB. 43.
MILAN (conquête du château de). BB.

44, 111.
MILCENT, directeur de journal. AA.

32.
Milices communales (Offices de colo-

nel, capitaines, etc., des). BB. 112;
— provinciale. EE. 1-7 ; — garde-
cotes. EE.8.
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MILLET (Franco»), maître cordon-
nier. BB. 64; — (Guillaume), gar-
çon graissier. BB. 60 ; — prêtre cho-
riste. GG. 45 ; — (Pierre), bourgeois.
BB. 27 ; — (Veuve), bourgeoise.
BB. 27.

MILLIERE (de la), premier président
du Parlement AA. 34.

MILLOT (François), maire échevin,
administrateur de l'Hôpital. BB. 37.
94; GG. 128, 140, 157; — (Marie).
GG. 128 ; — (Elisabeth). GG. 140 ; —
FF. 86.

MILLY (de). CC. 235.
MWHAH (He de). HH. 67.
MIRABEAU (service de). CC. 252.
MIROMESNIL (de), intendant. BB. 6;

CC. 17.
MIRVILLE (Jean), maître d'imprime-

rie d'indienne GG. 136 ; — marquis
de}. AA. 41 ; - BB. 63.

Misère publique. GG. 557.
MISES (Jacques). BB. 3.
Missions officielles. CC. 232-234.
MISSOLY, comédien privilégié. BB.

42.
MISTRAL, ordonnateur de la marine.

BB. 128 ; DD. 7. 96 ; EE. 1, 89, 100,
104; GG. 425; HH. 63, 66, 67.

MOBKQ (Manche). BB. 48.
Modération de taxes et d'impôts. CC.

18.
MOIGNARD (Guillaume), bourgeois.

BB. 22.
MOIRE, capitaine de navire. BB. 6.
MOISANT (Pierre), prêtre vicaire.

GG. 227.
MOISSON (Jean), marchand. CC. 60.
MOISY (Jean), brement. BB. 1.
MOLE (du). BB 6.
MOLERAT D'HUMBERVILLE. II. 2.
MOLET (Jean), bourgeois. BB. 46.
MOLEY (Pierre), maître boulanger.

BB. 59.
MOLINIÊRE (eieur de} (voir Paille-

houx (Henri). GG. 61.
MOMBERT (de), major de la ville.

AA. 39 ; BB. 71.
MONACO (Principauté de). BB. 49.
MONCANCHY-EN-Btuï (Seine-Inïérieur*).

BB. 46.
MOWOIE. BB. 47.
MONARQUE (Suzanne). GG. 216.
MONGE, examinateur hydrographe.

EE. 92.
Monnaies et matières a monnayer.

CC. 1.
Monnéage : droit. CC. 63.
MONNET (Flaurens), sieur de la Val-

lée. AA. 10; — (Pien-e), bourgeois,
BB. 31.

BB. 49

MONNYER ( rhié~nol), quartenier.
AA. 8.

MONPELLIER (Louit), sieur du Guer-
rier. CC, 54 ; — maître écrivain. BB.
43, 55 ; CC. 109.

MONRABEAU. BB. 60.
MOSROZE (Ecosse). BB. 56.
MONS (Calvados). BB. 37.
MONS (Belgique). AA. 36
MONSIRE (Jacques), conseiller du

Roi. GG. 111.
MONTAGNE (de) (François). GG. 199;

— (Henri), capitaine du Roi. GG.
199 ; — (Jean), maître d'école. BB.
57 ; — (Jacques), maître d'école pu-
blique BB. 67; — (Montagu), com-
mandant la Tour. BB. 9.

MONTAGON (Thomas), lesteur. BB.
Il ; — (Jean). BB. 14.

MONTAIGLE (de) (Jean), mess., ingé-
nieur du Roi (voir Polchet). GG. 129.
139 ; — (Henri), ingénieur du Roi
(voir Polchet). GG. 130.

MONTAIGNE (sieur de la) (voir Mé-
nard François). GG. 41; — (de),
marquis de Ponias. AA. 53.

MONTALOUVEAUX (de) (Pierre),
écuyer. GG. 477; — (Louis). GG.
477.

MONT AMANT (de) (Hubert), écrivain
de la marine. GG. 252 ; — (Pierre),
conseiller du Roi. GG. 254.

MONIASELLE. BB. 54.
MONTANSIER (M*« de). BB. 128.
MONTARDIER (J.-B.). CC. 60.
MONTARGIS (Loiret). EE. 38.
MONTAUBAN. BB. 42 ; FF. 35.
MONTAUBAS (Tarn-et-Garonne). BB. 45.
MONTBARREY (prince de). AA. 34;

BB. 66 ; EE. 7.
MONTBLANC, messager. BB. 120.
MONTCALTOT (de) (Hue), receveur

général du tabac. CC. 50 ; FF. 37.
MONTCHAUVEL, bourgeois. BB. 57.
MONTCALM. BB. 56.
MONTDIDIER (Somme). FF. 92.
MOXTEBOURG (Manche). BB. 44.
MOKTECHIARO. BB. 27.
MONTENEAU (de) (Charles), mess.,

capitaine des grenadiers (voir Le-
gendre). GG. 277.

MOXTEBEAU (Seine-et-Marne). BB. 37.
MONTESSE. BB. 45.
MONTGODIK (de) (OMwier). dit La

Montagne. CC. 58.
; Montgolfières. FF. 73.

MONTGOL'BERT (de) (te~onard), capi-
taine de cavalerie. CC. 58.

MONTCL-ION. BB. 64.

MONTfER (Laurent), charpentier de
navires. BB. 60 ; — (Marie), bour-
geoise. BB. 30 ; — (Françoise), bour-
geoise. BB. 29.

MONTIGNY (de), commandeur. AA.
18 ; — (François), maître d'école-
BB. 13, 22, 43 ; CC. 119, 141 ; —
(flls), maître d'écriture et d'arithmé-
tique. BB. 128 ; — (Jacques), orga-
niste à l'église Notre-Dame. BB. 22 ;
CC. 49 ; FF. 35 ; GG. 101.

MOXTIVILLIERS (Seine-Inf.). AA. 1, 2,
3, 5. 6, 9, 10, 11. 12. 15. 26. 41 ; BB.
6. 10. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22-
41, 43-50, 51. 52, 55, 56, 57, 59, 63. 65.
66. 70, 99. 114, 117, 120, 122. 128 ;
CC. 4. 5, 8. 14, 33, 36. 37, 38, 40, 53.
54. 60, 63, 109. 111, 174 201 215, 232,
247 ; DD. 54. 77, 88, 90 ; FF. 1 bis, 2.
5. 19. 21, 49, 51, 53, 56 ; GG. 1, 114,
194, 240, 537 ; HH. 7, 8, 28, 29, 36, 37 ;
II. 11, 14, 17.

MONTMARTEL (Mad. de,. BB. 76;
CC 236.

MONTMORE>C1i-LUXEMBOURG. AA. 36.
MONTMORENCY (duc de). BB. 124.
MONTPELLIER (de) (Charles), sei-

gneur Duplessis. CC. 52 ; — (Louis),
employé des fermes. CC. 53 ; — {.Va-
rie). BB. 50 ; — BB. 56 ; CC. 57 ; —
HH. 5.

MONTRÉAL (Canada). CC. 55.
Montres et révues. EE. 9.
MOSVILLE (Seine-Inférieure}. CC. 55.
MOQUARD (.Marie-Annei. GG. 80.
MORE (Jean], maître de navire.

BB 23.
MORANGIERS (Mail, de . CC. 109.
MORANT. BB 6.
MORAT (Jean). GG. 184.
MORCHOISNE. grais^ier-épicier. BB.

29; CC. 60; — (Suzanne,. GG. 42.
MOREAU (Marie), maîtresse d'école.

BB. 35, 40 ; — FF. 4.
MOREL (Louis), procureur syndic. \

receveur des deniers communs. !
BB. 29, 30, 40, 42. 45. 85, 86, 88 ; CC. !
53, 129, 146 ; GG. 538, 544 ; — (Guii- ;

tourne), sieur de Roumare, échevin,
procureur du Roi, receveur du franc- I
salé, trésorier du lieu de santé. AA. j
27 ; DD. 5, 6, 15, 80, 81, 82 ; CC. 50, I
66. 112, 114 ; GG. 514 ; — '.Guillaume), j
maître perruquier. BB. 33 ; — an- i
Cien échevin. BB. 10 ; FF. 4 ; GG. j
114 ; — maréchal. BB. 29 ; — (7ean- ;
Baptiste), marchand. GG. 128 ; — "
(Pierre), bourgeois. BB. 28, 40 ; —
(Jean). AA. 8 ; — (François). BB. 7 ;
CC. 119: — (Jacques], charpentier
de navires. BB. 62 ; FF. l bis ; —
(Laurens), drapier. BB. 6 ; —
(Pierre), syndic des petits bouchers.
FF. 16 ; — (Antoine), bourgeois. BB.
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30 ; — regrattier. FF. 83 ; — BB. 7.
9, 15, 29. 32. 33. 35, 36. 37 ; CC. 106 ;
FF. 56.

MOREL-LESUEUR. FF. 51.
MOREL (Barbe), maltresse d'école.

BB. 35 ; CC. 119 : — (Veuve). BB. 46 ;
— (-Var(e-^nne). GG. 113 ; — (Marie),
bourgeoise. BB. 40.

MORICE (Michel), échevin, receveur
de l'Hôpital. BB. 15. 16, 82, 83 ; GG.
88 ; — cabaretier. FF. il.

MORILLON. BB. 6.
MORIN (Alexandre), greffier de l'Ami-

rauté. CC. 217 ; — (J.-B.). charpen-
tier de navires. BB. 55 ; — (Emma-
nuel), commis au greffe de l'Hôtel
de Ville BB. 57, 95 ; — (Jacques),
entrepreneur du nettoiement. FF.
57 ; — (Lonis}, compagnon poulieur.
BB. 52; — (François), bourgeois.
BB. 31 ; GG. 89 ; — ( J e a n ) , négociant,
directeur de la Compagnie des In-
des. BB. 40, 43 ; GG. 87, 89. 116 ; —
(Veuve), adjudicataire du nettoie-
ment. FF. 61 ; — i .Varie). GG. 116.

MORISSE ( J e a n ] , clerc sergent. AA. 8 ;
— (Michel), drapier. CC. 57; —
(Guillaume), docteur en médecine,
administrateur de l'Hôpital. BB.
84; CC. 49. 51, 54, 119; — (Pierre).
contrôleur des actes d'affirmation.
BB. 121 ; — (Adrien), marchand,
banquier, administrateur de l'Hôpi-
tal. BB. 84. 85 ; CC. 57 ; — (frères),
banquier». BB. 17 ; — (Jacques),
compagnon cordonnier. BB. 54. 70 ;
— BB. 21 ; — (Judith). GG. 115.

MORISSET (Jean), bourgeois. BB. 47 ;
— (Françoise). GG. 59.

MORISSON (Guillaume;. BB. 16.
MORLAIX (Finistère). BB. 54.
MORRU (François-', préposé à la po-

lice. FF. 60 ; — AA. 46.
MORTAGSE-Arx-PERCHES. BB. 62.
MORTAGNE (Orne;. BB. 46.
MORTAIN (Manche). BB. 46.
MORTEMART 'duc de», gouverneur

du Havre. BB 2y, 32, 34 ; CC. 119,
131 ; GG. 84 ; — (duchesse de). BB.
35 ; CC. 132.

Mort : de hauts personnages. AA. 39 ;
— (Tëchevins et de capitaine* quar-
teniers. AA. 40.

Morue (pêche à la). EE. 101-108.
MOTTE-FRENEUSE (Mcolas), mess.,

écuyer (voir Cousturier). GG. 138.
MOTTE (Marie). CC. 115
MOTTEV1LLE (de). AA. 18.
MOUCHEL 'Jacques). BB. 30 ; — (De-

nis), maître de heu, marguillier. CC.
47 ; GG. 14i ; — (Jean). BB. 30 ; FF.
16; — (Thomas), syndic des mar-
chands. BB. 25, 3l ; FF. 18 ; — mar-
chand. BB. 19; FF. 5; — (Pierre).
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BB. 72 ; — négociant. EE. 45 ; —
(frères). CC. 199 ; — BB. 36 ; FF. 5,
6, 9, 52, 64 ; GG. £66 ; — (Marie).
GG. 85.

MOUCHET (Jeanne). GG. 135, 281, 282.
MOULIN DE LA PERRELLE, receveur

des impositions royales. BB. 95 ; —
(Guitiaume-OJiuier;, écrivain ordi-
naire de la marine. GG. 90 ; —
(Louis), diacre. GG. 120 ; — BB. 70,
10l ; CC. 13 ; — (Veuve), receveur
des impositions royales. BB. 96.

MOULIN (Pierre), bourgeois. BB. 15;
— (Jean), bourgeois. BB. 39; —
(Veuve), bourgeoise. BB. 38 ; — (de)
(Françoise) (voir Dubost). GG. 213.

MOULINS (Allier). BB. 43.
MOULLIER (de). BB. 2.
MOULLIN (François), commis à la

Compagnie de l'Afrique. BB. 21.
MOUQUELIN (Henry). AA. 8.
MOURET (Adrien), fermier du mesu-

rage du charbon. CC. 111 ; —
fAdrien',, orfèvre. CC. 53.

MOUROT (Adrien). CC. 111.
MOUSSAYE (de la), seigneur du Ter-

tre, lieutenant des vaisseaux du Roi.
GG. 237.

MOUSSOND DE DORDAIGNE (Ray-
mond), s' de Marquaysac, écuyer,
lieutenant des vaisseaux du Roi.
GG. 92.

MOUSSU (Jean), charpentier. BB. 57.
MOUSTAGNET (de;, écuyer (voir Dû-

mont Henri). GG. 80.
MOUTARDIER (Charles), syndic des

chaudronniers. FF. 16; — (J.-B.),
calfat. CC. 50.

Mouvements d* troupes. EE. 52, 53.
MOUVEUIL-EN AUGE (Calvados). BB. 59.
MOY DE RIBOUVILLE, commissaire

ordinaire de l'artillerie. BB. 45-49.
MOY (de;, contrôleur. DD. 93.
MOYAUX (Calvados). BB. 45.
MOYENNEYILLE. ingénieur en chef.

BB. 64
MOYGNY (Geffrou). fermier de la

grue. CC. 110.
MOYON (Manche). BB. 47.
MUCRET (Grégoire), commis de négo-

ciant. BB. 65.
MUGUET (Jean). AA. 8.
NULLE (de la) (Marie). GG. 118, 119.

123. 126, 130.
MULLOTIN (Etienne). passager. BB.

12 ; — (Philippe), passager. BB. 8.
MUNIER (Pierre). BB. 31.
MUNTER. HH. 58.
MUSTEL (Jean), maître de l'Ecole des

pauvres. BB. 67, 72.
MUTEL. marinier. CC. 55.
MUY (du^. EE. 1.
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Naiseance de princes. AA. 35.
NiHUR (Belgique). AA. 36 ; BB. 49, 61

CC. 226.
NANCY (Meurthe-et-Moselle;. BB. 61.
NANTES (Loire-Inférieure). AA. 18, 50;

BB. 31 ; EE. 19 ; FF. 15.
NAPLES (Italie). AA. 18.
NABBOSKE (Aude). EE. 78.
NASSIS (Ctutrle*). bourgeois. BB. 45.
NAU. contrôleur des actes. FF. 82 ;

— (Jean), sieur Desmarest. capi-
taine de ïa Grosse Tour. CC. 52.

Naufrages. HH. 77.
NAVARE (Kicolat], compagnon me-

nuisier. BB. 54.
Navires : Vente et aflrètemem de, par

des particuliers. EE. 87 ; — passe-
ports anglais aux ; français. EE. 88 ;
— construction de. EE. 82.

SECKER, ministre. BB. 105 ; CC. 34 ;
DD. 96.

NEE (Jacques), aubergiste. BB. 63.
NEEL. cabaretier. FF. 24 ; — joueur

de violon. FF. 23 ; — (Pierre], maî-
tre chapelier. BB. 64 ; — : François),
maître boulanger. BB. 48, 51 ; —
FF. 2.

Nègres (traite des). HH. 72, 73.
NEMOURS (Sf-ine-et-Marne). BB. 6.
NEMOURS (duc de). BB. 6.
NEPVEU (Collin), bourgeois. AA. 6;

— (Jean), pilote. BB. 15 ; — (Jean),
fermier de l'aide des menus boires.
CC. 110 ; — (Michaut). AA. 8.

NERON (Pierre), bourgeois. BB. 42.
NERVAL (de) (Pierre,, tabellion. AA.

10 ; CC. 247.
NERWINDEN (bataille de}. BB. 17.
Nettoiement de la ville. DD. 49, 50.
NEUFCHATEL, bourgeois. BB. 45.
NEUFCHATEL (Seine-Inférieure). AA. 11,

12, 15 ; BB. 44, 45 ; CC. 203 ; EE. 6.
NEUFMANOIR (de), bourgeois. BB. 15.
NEUFV1LLE (de) (Jean), ancien

conseiller du Roi, administrateur

de l'Hôpital. BB. 26 ; GG. 87, 98 ; —
(Simon). CC. 50.

NEUVILLE (Pierre). AA. 6
NEVERS (Nièvre). AA. 50.
NEWCASTLC (Angleterre). BB. 23.
NEWHAVEX (Angleterre). FF. 25.
NIAUBERT ^Thomas), mesureur de

charbon de terre. BB. 5l.
NICE (Alpes-Maritimes). BB. 26, 27,

48, 59.
NICOLAS (Louis). GG. 62; — (Jean).

BB. 41.
NICOLE (Pierre), prêtre et sacristain.

GG. 146.
NICOLLE (Jacques), officier invalide.

GG. 427 ; — (Louis), menuisier. BB.
15 ; — BB. 2.

NIECK (Pierre), bourgeois. BB. 33.
NIEPCE (de la), sieur de Blainville,

tcuyer. GG. 88; — i.d'Annevillej.
H. 12; — [Marie] (von Venois, Je;.
GG. 88.

NIJEWPORT (prise de). BB. 49.
NIFHIVILLE, BB. 49.
NIOLET (Jean). DL>. 5.
MORT (Deux-Sèvres). BB. 53.
NIPIVILLE (de) (Jacques-Adrien), ca-

pitaine d'infanterie (voir Godefroy).
GG. 137, 181, 182, 194 ; II. 12 ; —
(Jacques], mess, (voir Plainpel (Jac-
ques). GG. 138, 140, 194 ; — échevin.
FF. 1 bis ; — trésorier du franc-salé.
BB. 80 ; — (Marie). GG. 305 ; — II.
13 ; — BB. 6.

NOAILLES (seigneur de la), premier
échevin, mess, {voir Jaussen). BB.
28, 48 ; GG. 234 ; — (de), cardinal.
GG. 545 ; — (duc de). CC. 1, 2.

NOBILLEAC (Pierre), marchand de
bois. BB. 6 ; — graissier. BB. il.

Noblesse (lettres de). BB. 123 ; II. 17
Non-valeurs. CC. 224.
Notaires. HH. 49.
NOVION (de), seigneur d'Orcher.

DD. 103.

NOËL <,Jean-Clément), tonnelier, bour-
geois. BB. 15 ; GG. 278 ; — (Jehan).
AA. 8 ; — (Jacques), négociant,
bourgeois, capitaine quartenier. BB.
35, 41, 8'J ; GG. 151 ; — (Nicolas), lo-
geur de chevaux, bourgeois. BB. 28,
62 ; — (Nicolas), organiste. CC. 60 ;
— (Charles), meunier. CC. 47 ; —
(Ettenne). prêtre. GG. 212; BB. 45;
FF. 52 ; — (Veuve), bourgeoise. BB.
29 ; — (.Varie). GG. 151, 298.

NOGENT-SUR-SEIHE (Aube). BB. 46.
NOIRMOUTIERS (Vendée). BB. 30.
NOLENTE (La). FF. 1.
NOLLENT, premier régent du Collège.

BB. 11, 34, 87, 9l ; GG. 534 : — dia-
cre. BB. 34 ; — prêtre. BB. 41.

NORDEST (Thomassin). DJJ. 12.
NOREST ;de la). U. 12; — (Fran-

çoise). GG. 99.
NORMAND, écrivain de la marine

HH. 66.
NORMANVILLE (Seine-Inférieure). BB. 27.
Notre-Dame (paroisse) : état civil.

GG. 1-160, 480-502 ; — église. GG. 509.
NOIBE-DAME-DE-CAHAGNE. BB. 66.
NOIRE-DAME-DE-CO-SSOLATION. BB. 30.
NOTRE-DAME-DE-LA-BAZOGE. BB. 62.
NOTRE-DAME-DE-MAITTHIX i Calvados ).

BB. 53.
NOTRE-DAME-DU-BEC (Seine-Infériture;.

BB. 47, 51.
NOTRE-DAME-DU-PIN. BB. 60.
NOTTANCOURT (de). BB. 19.
NOUET (Elisabeth). GG. 211.
NOURRY (Martin). BB. 117.
NOURY (de) .Jean-Baptiste], chevalier.

seigneur de B4nerviîle et d'Etretat.
GG. 86 ; — (Thoma-s), charcutier.
BB. 68.

NOY (de la) (François), écuyer. GG. 39.
NOYAL (Joseph), aubergiste. BB. 50 ;

FF. 47.
NOYER (Bernard). BB. 60.
Noyés (secours aux). GG. 556.
NYON (Adam), menuisier. BB. 15.
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OBLËE (Esther). FF. 11.
OCLARRE, religieux. GG. 513
OCTAVE, religieux irlandais. CC. 194.
OCTEVILLE (Seine-Inférieure). BB. 15,

18. 25, 27-30, 41, 43, 44, 46-49, 51, 55,
58, 61, 62, 64, 65, 66 ; DD. 90.

Octrois : receveur. BB. 98, 106, 107 ;
— contrôleur. BB. 108 ; — retran-
chement de la moitié des, au pro-
fit du Roi. CC. 22; — (droits d').
CC. 64-73 ; — droits (d1) et d'aides
sur les vins et eaux-de-vie en tran-
sit. CC. 75 ; — sur les liquides des-
tinés aux colonies françaises. CC.
76 ; — régie des. CC. 84 ; — ferme
des. CC. 8ô, 88 ; — exemption des
droits. CC. 89 ; — produit des. CC.
159-210.

ODIEUVRE (Jean), maître voilier. GG.
111; — (Elisabeth}. GG. 111.

OD1EVRE (Jean), lesteur. BB. 11 ; —
(Philippe), syndic des voiliers. FF.
16; — (Pierre', sieur de Bimare.
BB. 45; — (Léonard}, capitaine de
navire. BB. 67 ; — (Etienne}, bour-
geois. BB. 21 ; — cabaretier. FF. 15 ;
— (Et.}, gardien des latrines. FF.
59; — ;Mcolas~. bourgeois. BB. 33.

Offices : remboursement. BB. 102 ; —
municipaux. BB. 103-105; — de re-
ceveur des deniers patrimoniaux et
d'octroi. BB. 106, 107 ; — de contrô-
leur des deniers communs et d'oc-
troi. BB. 108 ; — de procureur syn-
dic et de greffier de l'Hôtel de Vilie.
BB. 1(0 ; — de procureur du Roi,
des sièges Uc police de l'Hôtel de
Ville. BB. 110 ; — de police. BB. 111 ;
— de co-onel, capitaines, des mili-
ces communales. BR. 112 ; — de
greffiers de l'écritoire, d'experts et
arpenteurs jurés, petits voyers, con-
trôleurs des greffes, commissaire
aux revues. BB. 113 ; — de lieute-
nant de la vicomte et de l'élection
de Montivilliers. BB. 114 ; — d'ins-
pecteurs des boucheries. BB. 115 ; —
— de vendeurs de poiseon. BB. 116 ;
— d'allotisseurs de cuirs. BB. 117 ;
— d'aunturs de draps et toiles. BB.
118 ; — de jaugeurs de futailles,
courtiers et commissionnaires des
vins, boissons et liqueurs ; jurés
et jaugeurs des vins et autres bois-
sons, courtiers jaugeurs, inspec-
teurs des boucheries. BB. 119 ; —
divers. BB. 121.

Officiers (logements des). EE. 41-46;
— brevets (d'). II. 17.

! Officiers de vUle (poissons offerts
I aux). CC. 242.

OFFREDON (Pierre), chirurgien. CC.
48.

OGE (Nicolas), marchand. BB. 60.
OLEARY \Daniel}, mess., capitaine

des vaisseaux du Roi d'Espagne.
BB. 39 ; CC. 58, 91. 144 ; GG. 279 ; —
(Rosalie). GG. 279.

OLIVIER (Charles), cabaretier. BB.
2l ; — (Louis), dit La Jeunesse,
scieur de long BB. 61 ; — fJoachim),
marinier. BB. 64.

OLLIVIER, capitaine de navires. BB.
6 ; — (Nicolas}, bourgeois. BB. 27.

OLLOXSE. BB. 6.
OMONVILLE. BB. 54.
OPPEINHEIMER (J.-B.), négociant.

BB. 68 ; GG. 419 ; — (Antoine), bour-
geois. GG. 41'J

ORCHER (Seine-Inférieure). BB. 21, 32,
34.

Ordonnances dt paiement. CC. 247-
248.

O'REILLY Jacques). GG. 153; —
Philippe}. GG. 153.

Organisation communale. BB. 73-76.
ORGEVAL ;d') (Thimoléon} ; voir

Le BarroU. GG. 160; — (Robert} ;
voir Le Barrois. GG. 159.

ORIEU .Pierre'-, bourgeois. BB. 10.
ORLÉANS /Loiret). AA. 27; BB. 10, 34,

37, 4L 45.
ORLEANS 'duc d';. BB. 33; — ;du-

ehesse d* . BB. 24.
ORMESSON .'d'}, intendant. BB. 18,

19, 107, 108. 112, 127 ; CC. 14. 37 ; EE.
38, 65 ; HH. 3.

ORRY. contrôleur général. BB. 47.
124.

OSMOXT (Thomas), maître serrurier.
BB. 33 ; CC. 131.

OSNABRUCK (Westphalie;. BB. 55.
OSSENT (André), maître greffier.

BB. 55.
OSTENDE (Belgique). BB. 49 ; GG. 77,

551.
OCAINVILLE. BB. 64.
OL'CY-LE-CHATEAU. BB. 67.

OUDALLE (Seine-Inférieure). BB. 15, 53,
67 ; DD. 4

OUDESAHDE (prise de). BB. 49.
OUDY (Marguerite}. CC 48.
OUEN (Pierre}, cabaretier. FF. 22.
OUESSANT (Finistère). EE. 100.
OUF (Pierre), maître de navire. BB.

22.
OUIN (Guillaume), bourgeois. BB. 43.
OURSEL -.Jean:, subdélégué de l'in-

tendant, procureur syndic, conseil-
ler du Roi. BB. 7l. 72, 95, 96 ; FF.
73 ; GG. 149, 152. 154, 157. 424 ; —
(Georges), mess., sous-fermier des
bières, échevin, négociant, conseil-
ler du Roi. administrateur de l'Hô-
pital. BB. 8, 34, 84, 86, 89. 93 ; CC.
47, 52, 56. 77 ; GG. 44, 71, 97, 134.
152. 242, 414, 473; — (Jean), orfèvre.
BB. 29 ; CC. 37 ; FF. 16 ; — (Jean),
sieur de la Vaissière. CC. 50 ; GG.
85 ; — capitaine. BB. 7 ; — procu-
reur du Roi. AA. 46 ; BB. 62. 70 ; —
(Nicolas), maître de navire. CC. 57,
59; GG. 144 ; — (Charles). GG. 129 ;
— (Joseph-Charles). GG 129; — (Cé-
saire}. GG. 157; — (Louis), prêtre.
GG. 144, — (Guillaume), capitaine-
colonel iiuartenier, maître de confré-
rie de la Charité Saint-Fiacre. BB.
85 ; CC. 131 ; GG. 74, 91, 220, 223,
233, 236, 527; — (François], maître
des quais. CC. 154 ; GG. 320 ; — (Jac-
ques^. GG. 85; — clerc habitué. BB-
57; — [Robert:, bourgeois. BB. 9;
— (Daniel}, mercier. CC. 57 ; —
Pierre}, drapier. CC. 57; FF. i;

GG. 236 : — AA. 48 ; BB. 50, 69, 70.
76. 124 ; CC. 29, 61 ; FF. 6, 9.

OURSEL DU PETIT-MOXT :j.-B.), ca-
pitaine de navire. BB. 7 ; CC. 55 ; GG.

97.
OURSEL .Marie). GG 223; — (Angé-

lique). GG. 44, 119; — (Catherine).
GG. 120 ; — (Marguerite-Blanche-
Hélène). GG 74; — (Guillaume),
veuve Brasseur. BB. 42, 5l.

OZANNE (Guillaume), garçon bou-
cher. BB 57 ; — (Etienne), avocat.
CC. 52 ; -- (Marie-Françoise). GG. 39-

OZENNE (Jean), curé de Cuverville.
seigneur de Rozière. protonotaire
du Saint-Siège, grand vicaire de
l'ambassade de Malte en France.
CC. 55 ; — (Etienne), lieutenant de
j>ort. CC. 53 ; — (Pierre), sieur du
Bois-Morel. CC. 55 ; — (Hugues).
BB. 3.
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PACÛL'ET. BB. a.
PAGNE (Eure). BB. 45.
PAILLEHOUX (Henry), sieur de Mo-

linière, écuyer. GG. 61.
PAILLETERIE (de la), commissaire

de l'artillerie. BB. 49.
PAILLETTE (Xicolas), adjudicataire

du nettoiement. CC. 58 ; FF. 64 ; —
(Robert*,, adjudicataire du nettoie-
ment. FF 63; — (Guillaume), maî-
tre d'école. CC. 60 ; — (Charles).
BB 22 ; CC. 86 ; — BB. 6 ; — (Mar-
guerite). GG. 229.

Pain {prix du)- HH- 25-
PAIN (Guillaume), carrier. BB. 53 ; —

(Malle). BB. 4.
PAINEAULT, tailleur. FF. 16.
Paix (publication <Je la). A A. 37.
PAIX DE CŒUR (François), sieur
d'Hattanville- GG. 92 ; — ILouis),

mess., ér-uyer. GG. 266; — iUarie).
GG. 92.

PAUMOS iprise de). BB. 18.
PAURME Italie). BB. 44.
PALETERIE (de la), commandant de

galère (voir Lechevalier). GG 204.
PALLETTE [Jean], scieur de long.

BB. 35.
PALLIER (Jean), bourgeois. BB. 45.
PALLYART (Jeanne). GG. 13l.
PALME DE LA VILLE (Claude,, mess.,

capitaine des vaisseaux du Roi.
GG. 228; — (Elisabeth). GG. 229.

PANEL (Veuve), bourgeoise. BB. 41.
PANETERYE (de la). FF. 1.
PANNETIÊ (François), premier chel

d'escadre des armées navales du
Roi BB H. 19 ; CC. 58 ; FF. 14 ;
GG. 133, S06, 219.

PAON (Gtorges), olflcier de navires.
BB. 6l ; — (Nicolas), bourgeois.
BB. 32.

PAPILLON (François), échevin, lieu-
tenant du bailllf de Graville. BB. 6,
26 ; FF. 1 6», 20, 102 ; GG. 189 ; —
(Lovit), négociant. AA. 46 ; — (Guil-
laume), négociant. CC. 53 ; — (Ja-
cob) échevin, capitaine quartenier.
BB 90, « ; CC. 53 ; FF. 64 ; — BB. 6,
71 ; DD. 23 ; FF. 51, 83.

PAQUEH (François), syndic des char-
cutiers. FF. 16.

PAQUIER {Vital). BB. 21.
PAREL (OHvitr). EE. 84.

PARENT 'Pierre;, sieur de Bonne-
mare. CC. 55, 59 ; — (Marte). GG.
197. 208.

PARFAIT (Jean), bourgeois. BB. 48.
PARGENS (de), aide-major de la ville.

BB. 2l ; CC. 119.
PAHIGNY (Manche). BB. 53.
PARIS. AA. l. 2, 4, 9, 11. 18, 25, 26,

34. 35, 37, 39, 46. 51 ; BB. 3, 4, 6, 7,
9, 11. 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27,
30, 31, 3i, 35-44, 46, 49, 51-56, 58, 63,
68-70, 72, 73, 75, 76, 104, 106, 107, 111.
121, 125, 127 ; CC. 2, 17, 24, 25, 27,
29, 35, 37, 40, 50, 52, 55, 65, 70, 71,
73, 74, 75, 83, 85, 90, 104, 106, 131,
134. 139, 152, 189, 192-195. 197, 206.
211, 212, 226, 234, 236, 246, 251, 267,
270 ; DD. 15, 31, 39, 5l, 66 ; EE. 1, 2,
35, 72. 96, 105 ; FF. 2, 33, 36. 44, 87,
103, 107 ; GG. 153, 515, 537, 547 ; HH.
2, 3, 9, 72, 74 ; H. 1, 3. 4. 5, 6, 7, 23.

PARIS (Aitue:. GG. 156; — (Charles}.
GG. 156; — (.Guillaume), bourgeois.
BB. 43.

Parisie (droit;. CC. 34. 35.
PARME (bataille de). BB. 44.
PARME (duc de). AA. 26.
PARME [Italie). BB. 49.
PARMENTIER (de) (Lucien], ancien

contrôleur à la Manufacture de Ta-
bac ; voir Jorel. GG. 257 ; — FF. 45.

PARML'T (Jean), sous-diacre. GG. 60.
PARMN (Antoine). BB. 4.
Paroisse Notre-Dame (voir Etat Civil;.

GG. 1-160.
PARQUET (Gabriel), garde -pêche.

GG. 485 ; — (Louis), laboureur. GG.
489.

Partages. II. 12,
PARTON (Claude), maître chirurgien.

CC. 112-114.
PASQUIER (Vital), cabaretier. BB. 18 ;

— charcutier. BB. 15 ; — capitaine
de navire. BB. 13.

Passeports. FF. 91 ; — anglais aux
navires français. EE. 88.

PASTOUREAU (Joseph), bourgeois.
BB. 46.

Pâtissiers. HH. 28.
PATRIX (Ch.). BB. 10 ; CC. 249.
PATRY (Jean), marchand d'images.

BB. 61.
PAUL, capitaine. AA. 18 ; — peintre.

BB. 128.

PAULMY (marquis de). AA 34 ; BB.
54.

Paume kJeu de). II. 15, 16.
PAUMIER (Jean), cuisinier de mer,

bourgeois. BB. 51, 53.
Pavage en grès. DD. 44-48.
PAVILLÏ (Seine-Inférieure). BB. 47.
PAVISY (Marie). GG. 39.
PAYAULT, capitaine. AA. 18.
PAYBORD, capitaine-enseigne. BB. 3.
PAYENNIÊRE {chevalier et seigneur

de la) ; voir Caruel >de; . GG. 90.
PAYSANT, fermier de l'aunage des

toiles. CC. 86 ; — (Jean). GG. 299 ;
— (Pierre). BB. 15.

PEBAN dit DENOYERS, aubergiste.
CC. 55 ; — (Veuve). FF. 46.

Pêche à la morue. EE. 101-108.
Pêcherie de Leure. DD. 102.
PELAY (Louis), chirurgien. FF. 13,

16, 17.
PELÉ (Pierre). CC. 47.
PELERIN, chirurgien. CC. 51, 57 ;

FF. 4.
PELEY (Guillaume}, bourgeois. BB.

39; — (Louis), chirurgien. CC. 51,
58; — (Jeanne). BB. 12.

PELLAY (Louis). CC. 111.
PELLE (Elisabeth), garde lingère.

HH, 35.
PELLERIN (f.-B.-F.), médecin de

l'Hôpital. BB. 40, 41 ; CC. 51 ; FF-
16 ; GG. 111 ; — (Joseph), commis-
saire général de la marine. GG. 262 ;
— BB. 8, 21 ; — (Veuve), bourgeoise.
BB, 15; — (Suzanne). GG. 262.

Pelletiers. HH. 36.
PELLETIER (Jacques). bourgeois.

BB. 40.
PELLEY, capitaine. BB. 73 ; — (Jac-

ques], chirurgien. CC. 58.
PELLIN (François), cuisinier de mer.

BB. 49.
PELOUZE (de la) (Clément-Eusta-

che), major du régiment de Cham-
pagne. GG. 284.

PELTIER (Charles), bourgeois. BB. 45.
PEKMARK (Finistère). EE. 100.
PEJWEDEPIE (Calvados). BB. 44, 52.
PENOT (Françoise), lesteur. BB. 11.
PENTHIEVRE (duc de), amiral. AA.

34 ; BB. 51, 69, 70 ; CC. 200 ; EE. 95.
Perceurs de navires. HH. 47.

PERCHAPPE, commis du receveur
général. BB. 6.

PERCHET, avocat. BB. 76.
PERDRIEL (J.-B.). lieutenant civil de

l'élection de Montivilliers. BB. 37,
114.

PERDRIX, capitaine de navire. BB. 6.
PERIER (Jean), marchand. CC. 47 ; —

(Jean), lieutenant général de l'Ami-
rauté, avocat au Grand Conseil.
CC. 48. 49; EE. 75 ; GG. 232 ; —
(Jean), prêtre. CC. 49, 54. 59. 60 ; —
(Pierre), greffier de l'écritoire. BB.
113; — (Pierre), maître de heu,
bourgeois. BB, 47 ; CC. 52. 54 ; —
(Pierre), capitaine de milice. GG.
116 ; — (Michel). BB. 24 ; — (Etienne).
CC. 48, 56; — (Guillaume). AA. 8;
— (Jean), capitaine de navire. BB.
2-1 ; CC. 56, 59.

PERIER (de; (Alexis], sieur de Sal-
vert, enseigne de vaisseau. CC. 47 ;
— (Etienne), gouverneur de la Loui-
siane, écuyer. CC. 47; — (Elierme),
capitaine de vaisseau et du port.
CC. 47 ; — (Catherine) (Veuve Hau-
tier). CC. 47, 48.

PERIER DU PETIT BOIS. CC. 48
PERONNE. capitaine. AA. 33 ; —

BB. 52.
PERRAY (du) (Jacques), bourgeois.

BB. 10; — (Veuve), bourgeois*.
BB. 27.

PERRE (Catherine], bourgeoise. BB.
35.

Perrey d'Ingouville : plans parcel-
laires. CC. 62.

PERRIER (Paul), greffier de l'écri-
toire. BB. 113 ; — BB. 17.

PERRON (du Raisin), conseiller du
Roi, administrateur de l'Hôpital.
GG. 256. 263, 883.

PERRONNE-EN-BOUBGOGNE. BB. 63.
PERROT (7ean), bourgeois, procu-

reur, receveur du fermier des oc-
trois. BB. 16. 21, 22, 25 ; CC 168.

PERSAC (Etienne], drapier. FF. 9.
PERSAQ (Jean), boucher. FF. 2 ; —

(Veuve), bourgeoise. BB. 43.
PERSON, corroyeur et syndic tan-

neur. HH. 37 ; BB. 63.
Personnel de la ville. BB. 99 ; — se-

crétaire-greffier. BB. 97; — receveur
des octrois. BB. 98 ; — police. BB.
100 ; CC. 243, S45.

PERTUIS (marquis du). BB. 36 ; —
(de) (Guy). BB. 17.

PERTUZON (Jeanne), bourgeoise. BB.
36.

PESSAY (Charles). BB. 2.
PESTEL (Daniel), bourgeois. BB. 30;

— {Guillaume}, brouettier. BB. 58 ;
— (Jehan). AA. 8.
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PETEL (Daniel), cabaretier. FF. 85 ;
— (Louis), brasseur de cidre. BB. 67.

PETIT-BOSC (du) (Mad.). DD. 13.
PETIT-PONT (Pierre), mess., lieute-

nant des vaisseaux du Roi ; voir
Carrion. GG. 248.

PETIT (Claude), bourgeois. BB. 46 :
— (Jacques), bourgeois. BB. 60 ; —
(Pierre), sergent royal. CC. 48; —
(Mathieu), syndic des plombiers.
FF. 16; — (A'ïcolas), capitaine. CC.
235 ; — (Michel), curé d'Heuque-
ville. GG. 533 ; — sergent. CC. 48 ; —
officier. GG. 213 ; — (Thomas).
AA. 8; — (Dominique), marchand.
BB. 30, 36, 41 ; — BB. 14 ; FF. 36 :
— (Veuve). FF. 7.

PETIT-ANXTOT (Seine-Inférieure). BB.
27, 29.

PETIT-GOAVE (Haïti;. HH. 7l.
PETIT-QUEVILLY (Seine-Inférieure). BB.

56.
PETITVILLE (Seine-Inférieure). BB. 46.
Petits voyers. BB. 113.
PEZIER (Marie). GG. 474.
Phares de la Hève. EE. 99 ; — et ba-

lises. EE. 100.
PHILIPPE (Guillaume), bourgeois.

BB. 47 : — (Joseph), boucher. BB.
50 ; — (Alexandre), bourgeois. AA.
6 ; — (Anne). GG. 57, 59.

PHILISBOURC (prise de), BB. 44.
PICALLGA (Jacques), bourgeois. BB.

34.
PICARD (Nicolas). GG. 290 ; — (Félix).

BB. 60 ; — sous-diacre. BB. 62 ; —
deuxième régent du collège. BB. 95 ;
— (Antoine), bourgeois. BB. 35 ; —
(Louis), cafetier. CC. 60.

PICCOT (Denis). AA. 8; — (Guillau-
me;. AA. 8.

PICHART 'Pierre), chaudronnier.
BB. 59.

PICOLET (Jean], dit Batandier, ramo-
neur de la ville. BB. 25. 36, 37 ; CC.
119, 122 ; FF. 16.

PICOT (Guillaume;, maître maçon.
DD. 12, 80.

PICQUART (Laurens), franciscain.
CC. 159.

PICQUEMER (Jehan). AA. 8.
PICQUERAYE (Veuve), bourgeoise.

BB. 28.
PIQUERA Y (fean), seigneur d'Anx-

10t. CC. 52.
PICQUET (Jacques), tabellion. CC. 54.
PICQUIER (Martin), bourgeois. BB.

30 ; — (Jtfartin), syndic maréchal
ferrant. FF. 16.

PICQUOT (Jacques), notaire. CC. 58;
— (Raulin), maître maçon. DD. 80-
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Pièces diverses. CC. 288 ; FF. 107 ; —
(relatives aux cultes). GG. 530.

PIEDEFER (Veuve). GG. 503.
PIEDELIÊVRE (Richard], bourgeois.

BB. 32.
PIEDNAIEL (Jean), bourgeois. BB. 28.
PIEDNOEL. FF. 39.
PIÉMONT (passage du). BB. 48.
PIERRE (Alexandre), bourgeois. BB.

15, 19 ; — ( de) (Joseph), sieur de
la Valade. GG. 131, 132; — (Jean),
perruquier. BB. 35.

PIERRECOITRT (Seine-Inférieure). BB.
49.

PIERRECOURT, bourgeois. BB. 47.
PIERREFIQUES (Seine-Inférieure). BB.

40, 45.
PlEHHEFITTE. BB. 28, 57,

PIERREPONT (de) (Gilles), lieutenant
de corvette. BB. 20.

PIGEON (Antoine), bourgeois. BB. 50 ;
— (Pierre). BB. 41 ; — (Charles),
soldat. GG. 426; — (Louis), bour-
geois. BB. 38.

PIGNACLT (J.-B.), constructeur de
navires. CC. 59.

PIGNE (J.-B.), maître menuisier. BB.
53.

PICNEROL (siège de). AA. 35.
P1GNOL (Bernardin), bourgeois. BB.

44.
PILET (Marie), bourgeoise. BB. 41.
PILEY (Jean), bourgeois. BB. 21.
PILLARD (François), épicier-mercier.

BB. 62.
PILON (François), bourgeois. BB. 52.
Pilotage. EE. 97.
PIMONT (Jacques), capitaine de na-

vire. GG. 280 ; — (Louis), capitaine
de navire. BB. 45 ; — (Marie). GG.
281, 283, 285, 289; — (Françoise;.
GG. 280.

PIN (LE). BB. 36.
PINCHIN (Veuve). BB. 19.
PINÇON (Cftarles). BB. 14.
PINEAU, commissaire des vivres de

terre. BB. 12, 30.
PINEL, premier échevin. BB. 70 ; —

(Pierre), doyen des prêtres. GG. 157 ;
— (Pierre), capitaine quartenier.
BB. 87; — (Louis), conseiller, avo-
cat, procureur du Roi. GG. 157 ; —
(Guillaume), bourgeois. BB. 34 ; —
(Jean), négociant. GG. 157. 294 ; —
marguillier. GG. 228 ; — (Nicolas),
lieutenant en l'Amirauté, doyen au
Collège des Avocats. BB. 93 ; CC, 53 ;
GG. 156, 261, 273 ; — (Floren(in). GG.
273; — (Veuve Leroy). BB. 34: —
(Marie), bourgeoise. BB. 33; GG.
294 ; — BB. 45.
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PINGEON (Guillaume). AA. 8.
PINOT (Madeleine). GG. 426.
PINSON (de) (Jean], écuyer. GG, 236 ;

— (Hélène). GG. 236.
PINTO (del), marquis. CC. 129.
PION (François). BB. 13; — (Louis],

garçon voilier. BB. 63.
PIPAR. BB. 69.
PIQL'ERE (Pierre,, bourgeois. BB. 23.
PIQUET (Jacques], tabellion. CC. 54;

— (Laurent), cabaretier. BB. 50.
PIRON. FF. 2.
PIROUX (Jacques], cabaretier. FF. 11. j
PISEAUX (Jean ), syndic des rôtis-

seurs. FF. 16.
PITANCE. FF. 5; — (Veuve), lesteur.

BB. 11
PITORAY [Marie]. GG. 84-
PITTE U.-B.), marinier. BB. 64 ; —

( M i c h e l ) , cabaretier. BB. 62.
PIZEAUX Jean), cuisinier-rousseur.

CT.. 57.
PIZEAU. BB. 50.
Places vides. DD. 2T-29.
Plaids royaux. CC. 3T, 38.
PLA1NPEL ( J e a n ) , mess., seigneur

d'Heuqueville et de la Vignottière,
ancien échevin, écuyer. BB. 4l, 124 ;
GG. 88, 90, 97, loi. 116, 1Ï7, 129, 137,
141, 144, 157, 180, 190, 256, 25$, 259,
261, 266 ; — (Robert', de la Thibau-
dière, maire, docteur en médecine,
administrateur de l'HOpital. BB. 26.
36, 52, 56, 84, 85, 89, 90, 91 ; CC. 25,
53, 56, 60, 119 ; GG. 49, 55, 80, 83, 94,
95, 114, 116, 263, 264, 275, 284 ; —
(David), avocat, procureur fiscal de
la haute justice. BB. 21, 124 ; FF. 21;
GG. 95, 135, 157. 204, 206, 207, 218,
242, 247, 479 ; — (Guillaume), maître
de navire, marchand. CC. 57 ; FF.
35; GG. 55, 70, 83. 90, 93, 111, 140,
249; — (Jacques-Adrien), de Nipi-
ville, mess., capitaine d'infanterie.
GG. 40, 137, 138, 211, 346 ; — (Joseph),
mess., conseiller du Roi. GG. 94, 287 ;
— (Joseph) (des Marinières). GG. 119,
123, 259 ; — (de Prébois}, maire éche-
vin, seigneur des Ça stèle ts. BB. 86,
91 ; CC. 60 ; FF. 28 ; GG. 80, 81, 86, 87,
88, 89, 92, 114, 128 ; — (Nicolas-Louis-
Adrien), avocat au Parlement, sub-
délégué de l'intendant. BB. 22, 30, 32.
36, 37, 45, 46, 57, 87, 88-94, 124 ; CC. 52,
57, 72, 109, 114, 193, 194 ; DD. 15, 57,
103 ; EE. 35, 75, 76 ; FF. 28 ; GG. 86,
87, 88, 95, 97, 98, 99, 127, 129, 135, 165,
172, 175, 180, 183, 184, 188, 190, 218.
236, 256, 265, 340, 471, 477 ; HH. 2 ; —
BB. 29, 35, 36-40, 43, 44, 48. 50-56, 58,
61. 69, 70, 75, 99, 104, 107, 124 ; CC. 1,
25, 27, 29, 40, 83, 195, 204 ,234 ; EE. 4,
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25, 72, 94 ; FF. 5, 55 : HH. 25 ; GG.
514 ; — (Aimable). GG. 275 ; — (Tho-
mas). GG. 24 ; — (Etienne). GG. 97 ;
— (Antoine). GG. 188, 263 ; — bre-
ment. BB. 52 ; — (Veuve). CC. 56 ;
— (Adélaïde). GG. 117, 287 ; — (An-
gélique). GG. 49, 104; — (Anne-Ma-
deleine). GG. 98 ; — (Anne). GG. 188 ;
— (Charlotte). GG. 87, 141 ; — (Cons-
tance). GG. 264 : — (Elise). GG. 127 ;
— (Esther). GG. 86, 88, 265 ; — (Fran-
çoise-Angélique). GG. 83, 115 ; —
(Françoise). GG. 88, 126, 133 ; —
(GaùTlelle). GG. 261; — (Hélène).
GG. 183 ; — (Louise), dame et pa-
tronne de Maupertuis. GG. 136, 137,
138, 140; — (Louise-Félicité), GG.
116; — (Marguerite-Angélique). GG.
89; — 'Marie,. GG. 70, 81, 83, 86,
89, 94. 98, 117, 118, 127, 134, 135, 161,
170, 184. 204, 206, 258, 47ÏI ; — (Marie-
Françoise). GG. 86 ; — '.Marie-Char-
lotte-Eslher). GG. 86; — (Marie-
Hose\ GG. 93; — (Marie-Louise-Es-
ther-Rosalie). GG. 99; — (Marthe).
GG. 135, Iô7, 175.

PLAISANCE i prise de). BB. 41*.
PLANCHON (Pierre], chirurgien-ma-

jor de la marine. GG. 415 ; —
HH. 51.

PLANEY (de) ijean), mess. GG. 140.
Plans : parcellaires du Perrey d'In-

pouville et des rues bordant les an-
ciens remparts. CC. 62 ; — du Ha-
vre, d'Ingouville, de la Citadelle et
(tes environs. DD. 1-3 ; — de la ville,
pour la conduite des eaux et l'em-
placement des fontaines. DD. 21 ; —
de fontaines, lavoir et abreuvoir
dans les terrains des Pénitents d'In-
gouville. DD. 22.

PLANTADY (François}, maître d'hô-
tellerie et des postes. BB. 30-33, 40 ;
CC. 52 ; FF. 22.

PLANTARD. CC. 75.
PLEIGNIF.RE (de la) (Pierre-Aijnable-

Constant), écuyer. GG. 278.
PLESSIS (du) (François). AA. 33;

DD. 54.
PLESSIS-PRALIN (de). AA. 18.
PLEUVERY (Georges). GG. 85.
PLEUVRY (Olivier-Jacques). BB. 44 ;

GG. 85 ; — abbé. BB. 70 ; EE. 2 ;
GG. 542 ; — BB. 46, 69.

PLICHER (Charles). FF. 2.
PLI QUE, entreposeur du tabac. GG.

139.
PLOUARD (Nicolas), calfat. BB. 53.
PLUMET. CC. 109.
PLUMZTOT (Calvados). BB. 60.
Plumitif d-e la commune. BB. 1-72.
PLYMODTH (Angleterre). FF. 10.

Poids et mesures. HH. 14.
Poids-le-roi (droit). CC. 34, 35, 91 ;

DD. 71.
POIGNANT (François), charpentier.

BB. 14.
! POINTEAU (Pierre), adjudicataire

des gabelles. BB. 17.
POINTOR, maître maréchal. BB. 61.
Poissons : offerts aux officiers de la

ville. CC. 242 ; — (vendeurs de}.
HH. 11-

POISSON (Raoulin). AA. 8 ; —
(Pierre), aubergiste. BB. 62, 67.

I POITEVIN, marchand de bois. BB. 14.
; POITIERS (Vienne;. AA. 52; BB. 30.
' POITTEVIN .Pierre), marchand de
i bois. FF 4.
I POLCHET (de) .,/ean), de Montaigle,
î ingénieur du Roi. BB. 56 ; GG. 129,

130 ; — Louis). GG, 139 ; — (Henry,.
GG. 130.

: POLET (Barbe . GG. 204.
| Police : personnel. BB. 100 ; — .offices
j de.. BB. 110, 111 ; — des ruée. DD.
( 30 ; — du .port. EE. 93, 94 ; — (regis-

tres des causes de). FF. 1-66; —
règlemems. FF. 70 ; — des specta-
cles. FF. 71 ; — des marchés. FF.
83 ; — des denrées alimentaires. FF.
84 ; — des étrangers à la ville. FF.
92 ; — 'infractions aux règlemems
de). FF. 74-76.

POLIGNAC (de). GG. 253.
FOLLET (Jean.-, bourgeois. BB. 15;

— (Alphonse), graissier. BB. 15.
l'OLLIN DE LA FREMONDIERE. CC.

52
r-OMET (François), lieutenant de fré-

gate. CC. 55.
POMMEREUL (Thomas). AA. 8.
PONT-Al'DEMER (Eure). AA. 15, 16, 26 ;

BB. 17, 2l, 23, 30, 31, 37, 43, 44-47,
49, 51, 57, 59, 75 ; CC. 119, 186, 223.

POXTCHARTRAIN (de). BB. 18, 27,
31, 112, 127 ; CC. 87, 88, 95.

PONT DE COURLAY (du), comman-
dant pour le cardinal de Richelieu.
AA. 18 ; BB. 2, 4 ; CC. 67, 114, 115.

PONT • DE • L'ARCHE (Seine - Inférieure).
BB. 47 ; CC. 234 ; EE. 94.

Posi - L'EVEQUE (Calvados). AA. 52;
BB. 15, 21, 24, 27, 34, 35, 48, 50, M,
53, 60 ; CC. 93 ; GG. 227.

PONTOISE (Seine-et-Oise). BB. 48;
EE. 2.

Population (dénombrement de la)
CC. 281.

PORCHER (Jehan), échevin, conseil-
ler. AA. 8 ; CC. 65 ; — (Jehan), pré-
posé à la santé. CC. 111.

FORCE (Charles), syndic tailleur.
BB. 59; HH. 34; — (François),
bourgeois. BB. 45 ; — boulanger.
PP 2 ; — (Louis), bourgeois. BB. 41 ;
— (Jean), bourgeois. BB. 39.

POHT-AU-PBISCE (Haïti). HH. 71.
port du Havre : construction, entre-

tien, «te. DD. 88-99 ; — police. EE.
93, 94.

PORT-LOUIS (Morbihan). HH. 67.
PORT-MAUBICE. GG. 551.
pORT-EvBFSSix (Calvados). BB. 34,
porteure et mesureurs de charbon,

blé, etc. HH. 43.
PORTIER (Veuve). BB. 15 ; — (Jean).

BB. 4, 54
PORTUGAL. BB. 6.
POSTEL (Guillaume), cabaretier, bour-

geois. BB. 55, 61 ; — (Henriette).
GG. 159.

Postes (et messageries;. HH. 15.
POTEL, courrier ordinaire de la ville.

BB. 99.
POTERIE (LA) (Seine-Inférieure). BB.

15, 27. 28, 32, 33, 55, 57, 63, 64, 66 ;
CC. 53.

Potiers. HH. 44.
POTIER (Jean). GG. 472 ; — joueur de

violon. FF. 6, 18.
POTTARD (Charles) BB. 25.
POTTIER (Guillaume), cordonnier.

FF. Ï8 ; — BB. 12 ; CC. 274.
POIXHET. BB. 81 ; FF. 3l ; — prê-

tre. BB. 81.
POUCHIX •Pierre), charpentier de

navires, bourgeois. BB. 43, 5ï ; —
AA. 15 ; BB. 50.

Poudres. EE. 27.
POLGARD (Seine-Inférieure.. BB. 15.
POt'GET 'Jefume), curé du Havre.

BB. 41 ; GG. 88, 90, ÎOO, 228.
POULAIN', maître cordonnier. HH. 39.
POULLAIN (Jehan). AA. 8 ; — (Jac-

ques), bourgeois. BB. 34 ; — dit La !
Carpe, sergent de la compagnie de
Crécy. CC. 50.

POL'LLET (Charles), bourgeois, mar-
chand de vins. BB. 41 ; CC. 56 ; —
(Jean). FF. 8.

POUPART (Jacques), cabaretier. FF.
19.

POUPEL (Pierre), bourgeois. BB. 53.
POUPEUN (Alain), bourgeois. AA. 6.
POURCHET, négociant. HH. 73.
POUSSIN (Veuve). FF. 7.
POUYER (Marie). GG. 160; - (TfcO-

roas). bourgeois. BB. 45.
PRADES {Jean), gouverneur du laza-

ret du Hoc ; voir. Royer. GG. 484,
*85, 487.

TABLE ALPHABÉTIQUE

PRADINES, commandant je vaisseau
EE. 91.

PRASLIN (duc de). EE. 1 ; HH 63
66, 76, 77 ; GG. 552.

PRËAULX (Jacques). AA. 8.
fRËBAL (de) (^une), religieuse. GG

427.
PRËBOIS (de) (Charles • Plainpel),

échevin. BB. 89 ; GG. 87, 89, 128.
! PREDONNERIE (de la) (David) ; voir
: Le Prévost. GG. 101.
j Préséance?. AA. 15.
; Préservation de la santé publique ;
; voir : Epidémies. GG. 550-555.
; PRESLE (Pierre), maître mercier.
| BB. 51.
; PRÉTERRE, épicier. BB. 65 ; — (Ro-

bert), docteur en médecine. CC. 54.
Prétoire. DD. 66-70.

! PRETOT (sieur de) ; voir Le Masu-
1 rier (Joseph). GG. 69.

Prêtre des étrangers. GG. 513.
PREUDHOMME (Gumaume), receveur

général des finances. AA. 3 ; DD. 89 ;
Eli. 73, 79, 80; — (Richard;. CC.
215 ; — {Jean), chirurgien-juré. CC.
57 ; FF. 1 bis,- — capitaine de navi-
re. CC. 55 ; — lieutenant de frégate.
EE. 91.

PREVOST (Etienne), maître des quais.
BB. 34 ; — 'Jehan). AA. 8 : — ,Jean).
BB. 34 ; — 'Pierre', sieur de Tour-
nion. GG. 5<J ; — ^Antoine), meu-
nier. FF. 44; — (Luuis;, armurier.
CC. 49; — (Jean), fils, brasseur et
syndic îles marchands de cidre. FF.
16 ; — (.Vifolas;, aubergiste. BB. 49;
CC. 54 • — (Jacques), prêtre. CC. 90 ;
GG. 537 : — (Salomon). GG. 532 ; —
(Etienne,, hôtelier. CC. 135 ; FF. 11 ;
— BB. 3, 26; FF. 23: — -Geffroy).
DD. 5 ; — (Veuve;, cabaretière.
FF. 26 ; — \Jeanne). GG. 59 ; — (Ma-
rte). GG. 59.

Prévôté : de l'Eure et de Harfleur.
AA. 6-9 ; — du Parc-d'Anxîot (ter- ;
rier}. CC 61. '

PRICQUEL (Charles), sieur de Gueu-
dreville, conseiller du Roi. GG. 196 ;
— (Gabriel). GG. 196.

PRIER-DLVERNAY, père, administra-
teur de l'Hôpital. BB. 59, 76. 95 ;
CC. 29.

PRIER (Jean), négociant, ancien
maire échevin. GG. 128, 131, 132, 133,
423; — (François), d'Hattenville,
écuyer et trésorier de France. GG.
150 ; — (Guillaume), négociant éche-
vin, administrateur de l'Hôpit a I.
BB. 33, 89, 91, 92 ; GG. 98, 11, 137,
371 - — (Marin). GG. 133 ; — (Stanis-
las). GG. 131; — (.Varie) GG. 98,
123, 129. 160, 423.

Ml

Prières publiques. AA. 35.
PRIME (Veuve), bourgeoise. BB. 40.
PRIMOIS. FF. 31.
PRIMONT (de). BB. 2.
PRIQUE (Elisabeth), bourgeoise. BB.

38.
Frises (course et). EE. 83-86.
Prise d'eau. DD. 24.
Prisonniers français venant d'Angle-

terre. EE. 58.
Prisons. FF. 69.
Privilèges : généraux de la ville.

AA. 2 ; — exemption de taille. AA.
3; —de franc-salé. AA. 4; — de
franc-alleu, franc-bourgage et franc-
fief. AA. 5 ; — exemption de l'en-
tretien des troupes, des contribu-
tions extraordinaires de guerre.
AA. 10-12 ; — (taxe pour le main-
tien des). AA. 13.

Prix du blé. HH. 4-9 : — du pain.
' H H. 25.
i Procès de la Masure et autres ; pour
• le testament Papillon. FF. 102 ; —
j divers. FF. 103 ; — contre le prince
; île Condé au sujet des droits de
| poids-le-roi, contrôle et sol parieis,
I perçus à son profit. CC. 34, 35.
i Procureur du Roi des sièges de police
! et Hôtel de Ville. BB. 110.

Procureur syndic. BB. 109.
Produit des octrois. CC. 159-210.
PROISY (du) (Jean), mess., sieur de

Gondreville. GG. 133; — (Louis),
mess., sieur de Gondreville GG. 130-

Propriétés de la ville ; entretien et
réparation des). DD. 85-87.

Prostitution. FF. 86.
PROTAIS (Marguerite . BB. 4!'.
Protestants (Etat Civil,. GG. ïî«, 532.
PROUVEUR iAlbert}, officier de ma-

rine. BB. 57.
PROVENAL. FF. 35.
PROVENCE : cornu- î le ' . AA. 35; CC.

193 ; II. i.
PRUDHOMME, commandant de fré-

gate. HH 73 ; — \Iiobert;, bourgeois.
BB. 36 ; — (François), bourgeois.
BB. 47 ; — (Jacques'', épicier. BB. 67 ;
— (Anne), bourgeoise. BB. 36 ; —
(Marie). GG. 466.

PRUSSE iprince Henri de,. HH. 61
Publication de la paix. AA. 37.
PUEL [Jean), maître chirurgien. BB.

38.
PLTSEAUX, rôtisseur. FF. 6.
PL'PIN (Jacques), bourgeois. BB. 45.
PUYSEGL'R (marquis de), lieutenant

général du Roi. EE. 44.
PYMONT (Pierre), marchand. CC. 51.

Llil-iLJ
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Quais fmattre des). EE. 25;- {droits
de). HH. 62.

QUARTIER (Marie,, GG. 123.
QL'ATREMAINS (Robert,, m[\ie ma-

çon. DD. 91.
QUÉBEC (Canada;. BB. 43, 44. 45; FF.

44.
QUEDEVILLE. CC. 52.
QUELEN (de; iCh.-Marit], curé du

Havre. GG. 371, 53l.
QUËLIX (de j T ingénieui. BB. 46.
QUEMIX LMartiii), comptable des

loyers de l'église Saint-François
GG. 510 ; — chirurgien. BB. 11

QUENART ;Jehan'j. AA. 8.
QL'ENAULT dit HENRY :/eaiil, char-

pentier. CC. 60.
QUENET (Guillaume), bourgeois. BB.

41

QL'ENIN (Georget). AA. 8 ; — (Marie).
GG. 42 ; — (Charles], avocat au Par-
lement. GG. 42.

QUEREL -.Marin], receveur de l'Hôpi-
tal, seigneur de GouUmesnil. BB. 22.
88, 89 ; CC. 48, 60 ; GG. 89, 102, 114,
115, 427 ; II. 13 : — (Marie-Cathe-
rine). GG. 114-

QUERETIER tjehan , trésorier de
l'église Saint-François. CC. 16l.

QUERTIER -.Robert;, bourgeois. BB.
37 ; CC. 115 ; — : Romain}. BB. 49 ;
— cordonnier. BB. 29 ; — BB. 51.

QUERUEL (Philippe), bourgeois. BB.
43.

QL'ESNË (du), écuyer. GG. 278.
QUESNEL 'Thomas:, bourgeois. BB.

16 ; — (D*»<). GG. 532.
QUESNEY .Jean:, bourgeois. BB. 44.
QUESXEY f L E ) . BB. 62.

TABLE ALPHABÉTIQUE SU

QUESNO (prise du). AA. 36.
QUES.NOÏ (prise du). BB. 30.
QUESTIER (Jean], charpentier. BB. 4.
QUETTEHOU [Manche). BB. 47, 53.
QUETTEVILLE (Calvados). II. 13.
QUETTEVILLE dit LA FORET (Guil-

laume). BB. 51.
QUEVAL, capitaine de navire. HH. 73.
QUIDEL tde; (Roger,, sieur de la Jar-

gonnière, officier de l'Hôtel des In-
valides. GG. 61.

QUIEDEVILLE, officier pointeur. BB.
50.

QUILLEBEUF (EureJ. BB. 46, 62. 67;
CC. 8 ; DD. 96 ; EE. 97.

QUIMPER 'Finistère). AA. 52
QUIRIAS (Marie - Anne], maîtresse

d'école des pauvres filles. BB. 49. 53,
67 ; CC. 109.

QHQITEVILLE. BB. 57.

RABARDEAU (Efienne), bourgeois.
RB. 30.

RABEAU (François), syndic des tisse-
rands. FF. 16.

RABIEL (François), mess., commis-
saire d«e guerres. GG. 278 ; — (Clau-
dine). GG. 278.

RABIER (François), préposé à la po-
lice, archer de l'Hôpital. BB. 15, 82 ;
— BB. 50 ; — (Olivier), receveur de
l'Hôpital. BB. 91 ; — (Jsaac), rece-
veur de l'Hôpital. BB. 95.

RABON (Nicolas), conseiller du Roi.
DD. 28; — (Pierre). DD. 28.

Rachat de la corvée : imposition.
CC. 9.

RACIXE (Jacques), cabaretier. BB. 58.
RADICATEL (Seine-Inférieure). BB. 15.
RADIELLES (de; (Nicolas-Jean), lieu-

tenant général et civil du bailliage
de Caux. HH. 14.

RAFFETOT (Seine-Inférieure). BB. 25,
27.

RAIMBERTOT (Seine-Inférieure). AA. 2,
11 ; BB. 15, 37, 47, 48 ; CC. 60, 107.

RAINE (Jean), conseiller. FF. 5; —
(Pierre;, maître menuisier. BB. 57.

RAISIX (Jean-Philippe), sieur Duper-
ron, échevin, sous-procureur en
l'Amirauté. BB. 6, 10, 80, 81 ; CC. 66,
112 ; GG. 53. 56, 60, 127, 156, 182, 215.
232, 263. 233, 328. 476; — ( L o u i s ] ,
sieur Duperron, marchand à la
Grande-Anse. CC. 58 ; — (Pierre,,
sieur Duperron, administrateur de
l'Hôpital et maître d'école. BB. 89 ;
CC. 59; — (\icolas , sieur Duperron,
procureur du Roi à l'Amirauté.
CC. 5l; — (Jean-François). GG. 56;
— (Etienne], drapier. CC. 112 ; —
Charles;, interprète et drapier. BB.

3, 4 ; CC. 53 ; GG. 60 ; — (Thomas},
avocat au Parlement. CC. 55 ; —
(Léger-Denis . GG. 60; — capitaine
de navire. FF. 5 ; — EE. 96 ; —
(Françoise}. GG. 56, 60, 80, 83 ; —
(Catherine,. GG. 476 ; — (Marie).
GG. 256.

RAISOX (Charles), orfèvre. FF. 14.
RAJOT (3ean\, contrôleur du tabac.

GG. 139.
RAIZME (de) (Louis), procureur. DD

54.
RALLEMONT (de) (François), sieur

de l'Epine, écuyer. AA. 41 ; GG. 139 ;
— f.Varie . GG. 139.

Ramonage. FF. 85.
RAMSAULT ;de) (.Marie). GG. 266.
RAXCE (de) (Nicolas), mess., ingé-

nieur de la marine, capitaine des
vaisseaux du Roi. GG. 109, 262 • —
(de) (M«"«). DD. 57.

RANÇOX (Haute-Vienne). BB. 48.
RAOUL (Jean}, commissaire de la ma-

rine. GG. 382.
RAOULLIN (Nicolas). AA. s ; DD. 88 ;

— (Robert), avocat au Parlement,
écuyer. CC. 58; — (Louis), sieur
d'Anxtot. DD. 5; — (/canne), fem-
me Canterel. CC. 54, 58.

RAPAL (Lazare), cabaretier. FF. 2«.
RAL'CHIN, receveur général à Rouen.

BB. 6,
RAULT. FF. 66
RAYMES (de). AA. 6.
RÉ. AA. 18.
REAULTE (de) (Jacques), avocat au

Parlement, garde du roi. BB. 34, 80 ;
CC. 47, 53, 56 ; FF. 9, 11 ; — (Pierre),
échevin. CC. 66, 111; — (Daniel),
bourgeois. BB. 35 ; — CC. 52 ; FF. 8 ;
— (Jeanne) (Veuve Gruchet}. CC. 49 ;
— (Thomas). FF. 15; — capitaine
de navire. FF. 27.

RËAULX (Pierre). BB. 106.
REAUX (Xicolas), bourgeois. BB. 47.
REBOUNEUVE (seigneur de\ conseil-

ler du Roi et procureur ; voir Delà-
mare (Jean). GG. 80.

HEBUT (Guillaume), sieur Duheau-
tre, échevin. BB. 33, 86, 87 ; GG. 81,
84, 85, 99, 104, 228, -47l ; — (Germain-
François-Guillaume), administrateur
de l'Hôpital, capitaine quartenier.
BB. 82. 85 ; GG. R4, 85, 99 ; — (Jac-
ques\ bourgeois. BB. 47 ; — (Marie).
GG. 81 ; — (Marguerite-Catherine)
GG. 81, 85.

Recettes et dépenses : comptes. CC.
110-158.

Receveur : des octrois. BB. 98 ; — des
vingtièmes et de la capitation. BB.
101 ; — des deniers communs, pa-
trimoniaux et d'octroi. RB. 106, 107.

RECULARD, procureur à la Cour des
Comptes. BB. 70; — (Jean). CC. 58.

RECULLARD, boulanger. CC. 51 ; —
FF. 53.

Reddition des comptes. CC. 2-15-223.
REGAT (Jean), dit Montauban, caba-

retier. FF. 26.

Régie des octrois. CC. 84.
Registre plumitif (enregistrement des

condamnations sur le). FF. 82 ; —
registre des causes de police. FF.
1-66.

Réglemente : sur les constructions et
la police des rues. DD. 30-33 ; — de
police. FF. 70 ; — (infractions aux).
FF. 74-76.

REGNARD (Charles), bourgeois. BB.
43 ; — (Jean), marchand. DD. 54 ; —
(Raoul), contrôleur des deniers com-
muns. CC. 110.

REGNAUD (Marie). GG. 202.
REGNAULD (Guillaume). greffier.

CC. MO, 159.
REGXAULT (Guillaume), horloger.

CC. 141 ; — (Pierre), norloger. BB.
11, 21. 22.

REGXÊVILLE. BB. 51.
REIMS (Marne) AA. 2 ; BB. 45 , GG.

427 ; II. 23.
REINE (Michel), constructeur de na-

vires. EE. 82.
REINICKE (\;, consul. AA. 32.
Réjouissances. AA. 35.
Relieurs. HH. 48.
Remboursement d'office. BB. 102.
REMEL (Louis). BB. 40,
REMOXD (de), major de la ville.

BB. 29 ; — tapissier. CC. 111.
REMONDELLE, commandant de la

place ; voir Bonamour. FF. 27 ;
GG. 90.

REMUÉE ;LA) i.Seine-Inférieurei. BB. 35.
44, 47, 52, 57, 60, 62, 64, 66, 67.

RENAUD. CC. 56.
RENAULT (Jacques), tailleur de pier-

res. BB. 55 ; — (J.-B.), capitaine
quartenier, BB. 95; — (Georges),
bourgeois. BB..43; — (Pierre), bou-
cher forain. BB. 51 ; FF. 5 ; — pro-
cureur syndic. BB. 16 ; — (Pierre).
maître horloger. CC. 119, 129 ; —
BB. 53; HH. 43; — (Noël), bour-
geois. BB. 28.

RENE VILLE (de), receveur du franc-
salé. BB. 11, 81.

RENNES (llle-et-Vilaine). AA. 17 ; DD.
30.

RENOUART (Jean). AA. 8.
RENOUF (Pierre), compagnon menui-

sier. RB. 55.
RENOL'T (Jacques), milicien. BB. 65.
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Rentes dues à la ville. CC. 90.
RENTY (de), marquis, lieutenant gé-

néral des années du Roi. BB. 19.
Réparation (et entretien) des bâti-

ments et édifices de la ville, DD.
8M7.

Repas (états de dépensée pour). CC.
238.

Représentants du commerce. HH. 52,
56, 59.

Requêtes particulières. II. 20.
REQUIER (Pierre). GG. 111.
REQUY dit BRETOT (François';, gar-

dien de latrines. FF. 59 ; — i Et tenue},
sonneur. FF. 56.

RÊSIX [Romain], orfèvre. CC. 51.
RESTANCOURT, aspirant cordonnier.

HH. 40.
RESTAIT! (Antoine;, sieur de Calli-

gny. DD. 54; — j.Vifùlas'. DD. 54;
— ide). DD. 5.

Retenue du vingtième. CC. 13.
RETOLT (J.-B.}, prêtre. GG. 5lu.
Retranchement de la moitié des oc-

irois au profit du Roi. CC. 22.
RETZ (de) [Nicoliw;. sieur d'Eguim-

bosc, écuyer. CC. 47.
REVERDY. II. 13.
Revues (montres et}. EE. y.
REYE (Jean), bourgeois. BB. 44.
REZIS (Cft.). CC. lit).
RIALLE (Jacques}, négociant, secré-

taire du comte de Rochambeau,
conseiller du Roi. GG. 147, 148, 153 ;
— (Jean}. GG. 148 ; — iMarie). GG.
153; - (Marie-Joseph}. GG. 147.

RIAVET (Jean}, brouettier. BB. 51.
RIBOUVILLE. BB. 44.
RICHARD (J.-B.}, marinier. BB. 54 ;

— capitaine de navire. BB. 6 ; —
(Jean). BB. 19 ; — (Jacques). BB. 19 ;
— (Elisabeth}. GG. 113 ; — (Cathe-
rine], bourgeoise. BB. 39.

RICHEBOURG (de), intendant. BB.
29, 30 ; FF. 24 ; HH. 24.

RICHELIEU (cardinal de). AA. 18 ;
BB. 4, 73 ; CC. 67, 114, 216 ; DD. 54 ;
EE. 19. 20 ; II. 23.

RICHEMONT (de), commissaire des
guerres. BB. 30.

RICHER (Jacques), commis & la ma-
rine. GG. 285; — (Pierre), chirur-
gien. BB. 23; — (Bernard], bour-
geois. BB. 64 ; — capitaine. BB. 73 ;
— (Michel), bourgeois. BB. 64 ; —
(François), curé de Bléville. CC. 53.
W ; — (Victoire}.' GG. 285.

RICŒUR, maître d'hôtellerie et des
postes. CC. 6; FF. 2.

RICOl'ARD {Etienne}. BB. 4; — (Jean\
AA. 8 ; FF. 1 bis.
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RICOUS (de) (Ch.], capitaine des
vaisseaux du Roi. GG. 213, 426 ; —
(Daniel), écuyer. GG. 215.

RICQ (Nicolas). CC. 113.
RIDEL. BB. 4.
RIGA (Russie). .BB. 46, 47.
RIGAL, négociant. GG. 371 ; —

(Pierre), bourgeois. BB. 43.
RIGAUD (Jean], procureur de la Cour

des Aides. CC. 110.
HIGOUD (Louis), chapelain de l'Hô-

pital. GG. 427.
RIHAL (Alexandre). GG. 110 ; —

(Pierre), marchand. BB. 9 ; —
(Veuve). CC. 47 ; FF. 17 : — ..Varie).
GG. 110.

RILLET 'Jean], cabart-iier. BB. 21 ;
FF. 16.

RIOULT i Veuve). BB. 53.
RIQUIER \Pierret> bourgeois. BB. 34.
RISLE 'LA) (Eure). BB. 15.
RISSARD (Marie-Anne}. GG. 115.
RIVIERE. FF. I b i * ; — (Louis;, les-

teur. BB. 11.
RIZOR ^Georges',, chirurgien. CC. 50.
ROBERT \Louis\. bourgeois. BB. 47;

— adjudicataire des fers. BB. 39 ; —
valet de chambre du duc de Saint-
Aignan. BB. 126 : — Jean). BB. 1 ;
— BB. 126.

ROBERTET (Florimoiid;. CC. 107.
ROBIER (François), capitaine de na-

vire. GG. 123 : — (.Varie). GG. 123.
ROBILLIARD (J.-B.}, boucher forain.

BB. 63.
ROBIN ^Guillaume), vitrier. FF. 16 :

— (Jacob), capitaine de navire. BB.
55 ; — (Gilles), bourgeois. BB. 36.

ROBINEAU ( J e a n ) . AA. 17.
ROC. BB. 9-
ROCH. BB. 14.
ROCHAMBEAU (comte de,. GG. 148.
ROCHE (Jacques), menuisier. CC. 110.
ROCHE (Saint-André de la;. AA. 18.
ROCHE (Jean-Baptiste}, prêtre. GG.

110.
ROCHECHOUART (de) (Louis), duc

de Morteman, gouverneur du Ha-
vre. BB. 34.

ROCHEFOHT (Charente-Inférieure). BB.
21 ; EE. 91.

ROCHEFOUCAULT (de la), cardinal.
AA. 24, 34 ; GG. 534.

ROCHER (Toussaint). GG. 161.
ROCQUEMONT (Romain), bourgeois.

BB. 54.
RODES (de), capitaine des vaisseaux

du Roi ; voir Le Chevalier. GG. 7l.

RODRIGUE, garde-magasin d'artille-
rie. BB. 52 ; CC. 59.

ROGER (Marie). GG. 317.
ROCERVILLE (Seine-Inférieure). BB. 18,

70.
ROLAND (Jean), sieur Duplessis, in-

génieur en chef. BB. 23 ; GG. 216.
ROLLET (Pierre), marchand traiteur

à la citadelle. BB. 63 ; — (Denis),
agent de lu Compagnie Royale
d'Afrique. GG. 201 ; — 'Charlotte}.
GG. 201.

ROLLEVILLE (Seine-Inférieure). BB. 44.
50, 52, 53.

ROLLON (du) (François). GG. 129.
ROMAINVILLE (de) (Louis], lieute-

nant civil et criminel ; voir Boc-
quet {de). GG. 199, 201, 207, 210. 215,
228.

ROMAIN (Thomas}, administrateur
de l'Hôpital. BB. 45. 47, 80. 90 ; —
avocat, échevin. DD. 15; GG- 119:
— J.-B.'', capitaine de navire. BB.
51.

Romaine (Hôtel de la). DD. 76.
ROME (de; iLoitis.:, président à mui-

tier au Parlement de Normandie.
CC. 51.

ROMEZIN ;*.)• CC. 111.
ROMIEU (de,. CC. 72.
ROMME (François). FF. 2.
ROOST {Charles*, aubergiste. BB. 48;

— (Jean}, adjudicataire des octrois.
BB. 38 ; — BB. 103 ; CC. 138.

ROQUET (Jean) ; voir Méjanès (de).
GG. 131.

ROSAS (prise de,i. BB. 17.
ROSINE (î'res:, cabaretier. BB. 55.
ROSNEY (Robert) (Veuve), concierge

du lazaret du Hoc. BB. 53 ; — com-
mis aux octrois. BB. 60 ; — (Pierre),
cabaretier. BB. 39; — (Jean], bour-
geois. BB. 46.

HOSNY (de) (marquis de , grand
voyer de France. CC. 66.

Rôtisseurs HH. 28.
ROTTA. CC. 236.
ROTTERDAM (Hollande). BB. 54, 35, 74 ;

CC. 74, 236 ; GG. 555.
ROU (Jacques}. CC. 159.
ROL-AIN (prise de). BB. 30.
ROUGIS (i.'B.), marinier. BB. 53.
ROUBLE (Pierre), bourgeois. BB. 48.
ROUDEC (\icolas). GG. 254.
ROUELLE (Pierre). GG. 138, 254, 288-

394 ; _ (Jacques). CC. 56; GG. 141 :
— (François). GG. 267; — (Barthé-
lémy). GG. 288; — (Joachim). GO
141 ; — (Emmanuel). GG. 294 ; —
(Nicolas). GG. 251 ; — (Anne-Cathe-
rine) GG. 297.

ROUELLES (Seine-Inférieure). BB. 22,
27. 28, 39, 41, 46, 50, 60, 61, 62 ; CC.
107.

ROUEN (Seine-Inférieure). AA. 2, 5, 8.
II. 12, 17, 18. 22, 26. 34, 35, 39, 41,
45. 52 ; BB. 6-21, 23-37, 39, 41, 42. 44,
45, 46, 47, 48, 50, 55. 58, 59, 63, 64,
66, 69, 70-73, 76, 105, 107, 111, 112,
115, 116. 117, 119, 120, 121, 124, 125,
128 ; CC. 1. 2, 5. 7, 8, 14, 17, 25-29,
31-35, 37, 38, 40, 49, 51, 53, 60, 67, 70,
78, 80, 83. 85, 90, 101, 103, 104, 107,
110, 112, 118, 127, 135, 159, 16i, 193-
195, 203. 203, 211, 212, 215, 216, 228,
232. 234, 236, 237, 252, 273 ; DD. 7, 12,
20, 33, 47, 51, 52, 61, 69, 72, 88, 90,
96, 100, 103 ; EE. 2, 6, 7,- 22, 38, 49,
53, 56. 72. 75. 78, 83. 87, 89, 96, 99 ;
FF. 1 ois, 2, 3, 5. 9, 12, 13, 26, 30, 33,
43, 44. 48, 59, 61. 64, 70, 73, 84, 86,
87 ; GG. 92, 144, 15i, 235, 292, 340,
382, 410, 486, 515, 530, 531, 534, 537,
544, 551 ; HH. 1, 3, 4, 12. 13. 15. 20. 24,
25, 29, 30, 37. 3&, 40, 46, 64, 74, 77 ;
II. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 17, S3.

ROUËRE (Marc), orfèvre. BB. 14.
ROUGEMOXT (de) (Anne), enseigne

de vaisseau. GG. 88.
ROL'GEVILLE. BB. 15.
ROUILLE, ministre et secrétaire

d'Etat. HH. 63; — (Mcolas). GG.
267-

ROUJAULT (de), intendant. BB. 31,
3->, 33, 108, 115, 124.

ROULARD. procureur de la ville.
CC. 73.

ROULLAND (Robert,, maître d'équi-
page entretenu. CC. 59; — Joseph).
AA. 9.

TABLE ALPHABÉTIQUE

ROULLÊ. BB. 51.
ROUMARE (de) (Grégoire), procureur

du Roi au bailliage. CC. 53 ; —
(Jean). GG. 266.

ROUMESIN (Nicolas). CC. 110, 111.
ROUSIOULLES.

ROUSEL (Veuve), bourgeoise. BB. 39.
ROUSSAYE (de la) (Geffroy), lieute-

nant sur les vaisseaux du Roi. GG.
1%.

ROUSSEAU (Anne). GG. 109 ; — (Mar-
guerite). GG. 87.

ROUSSEAUX (Pierre), cabaretier. BB.
64.

ROUSSEL (Bonaventure). GG. 127 ; —
maître cordonnier. HH. 39 ; — {Da-
niel), apothicaire. CC. 52 ; — {.Vico-
Ifls), médecin. CC. 58. 60 ; — CC.
243 ; — (Marguerite). GG. 56 ; — (Ma-
rte). GG. 96 ; — (Collin). DD. 94 ; —
(du). II. 17.

ROUSSELIN (Etienne), clerc tonsuré.
GG. 147, 472 ; — (Pierre), bourgeois.
BB. 39 ; — tfiraud), prêtre. GG. 137 ;
— (Jean). BB. 73 ; — BB. 21 ; FF. 63.

ROUSSET (Guillaume). RB. 72.
ROUTEL (Charles), maîîre caliat. BB.

59.
ROUTIER DE BEAULIEU /ean). GG.

201 ; — ( P i e r r e } . GG. 201.
ROUTOT. BB. 17, 43, 44.
ROI'TES (Seine-Inférieure;. BB. 62.

I ROUVILLE Seine-Inférieure,. BB. 55,
! 57, 64.
j RouVILLE-EN-AUGE ^Calvados;. BB. 54.
! ROUVILLE 'de, , ingénieur. BB. 27.
! ROUVROY (de; (J.-B.,. lieutenant gé-

néral des armées navales. CC. 50. 60.

M5

ROUZEE (Nicolas), prêtre, deuxième
régent du Collège. BB. 70, 83 ; GG.
70, 137 ; — (Pierre), administrateur
de l'Hôpital. BB. 36, 89 ; DD. 28 ;
II. 13; — (Pierre), marchand de
dentelles. CC. 50.

ROYER. AA. 23 ; BB. 101 ; FF. 86.
ROYER DE PRADE (Sophie), concier-

ge du lazaret du Hoc. BB. 53 ; —
(Jean), gouverneur du lazaret du
Hoc. GG. 484, 485, 487.

ROZAY-EN-CAUX (Seine-Inférieure). BB.
15.

ROZE (François) maître chirurgien.
BB. 17, 25 ; — (Pierre), tailleur. BB.
15; — (Guillaume), cordonnier. CC.
57 ; — (Jean), bourgeois. BB. 43, 52 ;
— allotisseur de cuirs. FF. 1.

ROZEE (de), capitaine d'artillerie.
BB. 58 ; — BB. 6.

RUAULT, avocat, procureur syndic,
premier échevin. BB. 8, 9, 17, 18, 25,
81, 83-85 ; GG. 100 ; — BB. 17, 19-21,
23-27, 81, 83, 84, 103 ; CC. 87, 234 ;
DD. 94 ; FF. 19.

RUAUX (Jean), cabaretier. BB. 65.
RUEL. AA. 18.
Rues (police des). DD. 30 ; — (dénomi-

nation des). DD. 34.
RUETTE (Charles), cuisinier de na-

vire. BB. 56 ; — 'Jean), bourgeois.
BB. 30.

RUGAL (Abrahatn) (Seigneur de) ;
voir Beaunay -;de\ GG. 83.

RUMARE (de) '.François • Grégoire},
procureur du Roi : voir Eustache.
Bfi. 111 ; CC. 53 ; FF. 16 ; GG. 113,
253; — (Eustache), avocat au Par-
lement de Rouen.
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SABATTIER. AA. 18.
SABLIER (Georges], officier chez le

Roi. GG. 226.
SABLOK (Jean), lesteur. BB. 31 ; —

(Nicolas), lesteur. BB. 11 ; — (An-
toine), lesteur. BB. 11.

SABOUREUX (François), sieur de la
Norest. major de la citadelle. BB. 6.
19; CC. 47.

SABRAN-BAUDINARD (de) \Xtcoiat),
enseigne de vaisseau. CC. 50, 60.

SACQUESPEE (Pierre), maître grais-
sier, administrateur de l'Hôpital.
BB. 37, 88.

SAFFRAY ixoti), bourgeois. BB. 45.
SAGAN (de) (Anne-Marguerite".. GG.

142, 150.
SAINNEVILLE (Seine-Inférieure). BB. 16.
SAINTE-ADRESSE ! Seine-Inférieure) AA.

2 ; BB. 6, 10, 21, 24, 27, 46, 55, 60, 73,
111 ; CC. 49, 50, 111. 119; DD. 5. 11,
12, 13, 14, 35. 20, 55, 79, 90 : FF. 9. 43,
46, 63, 95 ; GG. 528.

SAINT-AIGXAN 'duc de;, gouverneur
du Havre. AA. 14, 15T 17, 19, 28, 35,
39, 40 ; BB. 7, 9-16, 26, 27, 35, 37, 44,
51, 61, 69, 70, 75, 76, 78, 81, 99, 100,
120, 122, 124. 125, 126 ; CC. 2, 13, 24,
59, 72, 77, 304. 109, 117, 121, 134, 13",
211, 212, 248, 250, 251 ; DD. 35, 57, 69,
94, 96 ; EE. 1, 11, 12, 19, 27, 39, 55,
66, 72, 73 ; FF. 2: 4, 5, 8, 11, 47, 72,
73, 94 ; GG. 44, 48, 56, 90, 92, 120,
188, 532 ; HH. «, 51. 57 ; II. 23 ; —
(duchesse de). AA. 39 ; BB. 99 ; CC.
134 ; GG. 56.

SAINT - AMAND (Xicolas - François],
mess, ingénieur du Roi. BB. 59;
GG. 272 ; — cabareiier. FF. 28.

SAINT-AMOUR, préposé à la police.
FF. 7.

SAINT-ANDRE (de) (sieur dei : voir
Auvray. GG. 76.

SAINT - ANTOINE - LA - FORÊT (Seine-Infé-
rieure}. BB. 45, 51. 54, 61.

SAINT-ARNOULT. BB. 46 ; CC. 107.
SAINT-AUBIN. BB. 28.
SAINT-ATJBIN-DE-CÉLON. BB. 45.
SAINT - AUBIN - DE - CRÊTOT (Seine • Infé-

rieure). BB. 34.
SAIKI-AUBIN-DES-CERCUEILS. BB. 28, 50.
SAINT-AUBIN (Marie). GG. 53.
SAINT-BARTHELEMY. CC. 107.
SAINT-BARIJ&XMY. AA. 2 ; BB. 28; 54,

65, 67.

SAINT-CAST (Côtes-du-Nord). BB. 56.
SAINT-CHEF, ingénieur. BB. 43.
SAINT-CHRISTOPHE (Ile de). BB. 6.
SAINT-CIËNY. BB. 32.
SAINT-CLAIR. BB. 20.
SAINT-CLAIR (sieur de), major ; voir

Yidard Henri. BB. 14 ; GG. 40, 46.
SAINT-CLERC (Jean), bourgeois. BB.

49.
SAINT-CREPIN-DU-BLGlEriE-SlR-LlMÉ (Sel-

ne-Inférieure;. BB. 39.
SAINT-DENIS. FF. 1 bif.
SAINT-DEM S-CHEF-DE-C AUX (Seine • Infé-

rieure . BB. 4. 15. 26. 27, 31, 38, 39,
47. 50, 127 ; CC 55 ; GG. 95, 151, 275,
292, 416. 523 ; II. 11.

j SAISI-DENIS-DE-VA UGEAS. BB. 47.
1 SAINT-DÉSIR Philippe:. GG. HO.
• SAINT-DOMINGUE ( H a i t i > . BB. 7, 2l, 65,
| 66 ; CC. 58. 60, 25^ : GG 141 ; HH. 60.

66, 67, 73.
SAINT-ETIENSE-DE - FÉCAMP Seine-Infé-

j rieureï. CC. 14.
I SAIST-ETIE.SXE-DE-LALLIEH 'Eure;. BB. 51.

SAINT-ETIENNE-DE-REVX. BB. 67.
SAINT-ETIENSE-LA-TELLIER. BB. 33.

| SAINT - ETIENNE - LA - TILLAÏE (Calvados).
i BB. 44. 64. 66. 166 ; CC. 54,
! SAINT-EUSTACHE-LA-FORET. BB. 35, 36, 58.
j SAINT-FLORENTIN (corme de;. AA.

35 ; BB. 123 ; EE. 64, 66.
SAINT-FOACHE. AA. 46.
SAINT-ÛATIEN-DES-BOIS (Calvados). BB.

35, 47.
SAINT-GENIS (de). AA. 18.
SAINT-GEORGES-DE-GRAVENCHON (Seine-In-

férieure). BB. 59.
SAINT-GERMAIN (sieur de), écuyer ;

voir Bisson (Louis). GG. 55 ; — (de)
(Charles), mess., seigneur de Malle.
GG. 129 ; — (Jeanne). GG. 129.

SAINT-GERMAIN, cabaretier. BB. 14 ;
— BB. 35, 40 ; EE. 2.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (Seine-et-Oise).
AA. 2, 4, 7 ; BB. 4, 44, 51, 106 ; CC.
112.

SAINT-GERMAIN-DE-LAUPARTY. BB. 5l.
SAINT-GERMAIN-LAVAL. AA. 52.
SAINT-GHISLAIN (prise de). AA. 36.
SAINT - GILLES - DE - CRETOT (Seine-Infé-

rieure). BB. 41.
SAIVT-GILLES-DE-LA-NEUVILLE (Seine - In-

férieure). BB. 23, 32, 46.

SAINT-GRATIEN. BB. 35, 50.
SAINT-HELENE, député au Conseil

BB. 6.
SAIXT-IDEUL. BB. 50.
SAINT-JACÛ.UES-EN-GALICE. BB. 63.

Saint-Jean (feux de la;. AA. 38.
SAINT-JEAN (Jean), négociant. GG.

299; — (Jacques), maître tailleur.
BB. 51 ; GG. 530 ; — de; ^Elisabeth'.
GG. 299.

SAINT-JEAN. AA. 38.
SAINT-JEAN-D'ABBETOT Seine-Inférieure:.

BB. 47, 53.
SAINT-JEAS-DES-BESACES. BB. 47.
SAINT-JEAN-DE-CANTELOU. BB. 45.
SAINT-JEAS-DES-ESSARTIERS Calvados;.

BB. 47.
SAINÏ-JEAVDE-FOLLEVILLE ,Seine - Infé-

rieure), BB. 44, 48 ; GG. 110.
SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE -.Seine - Infé-

rieure;. BB. 47.
SAINT-JEAS-DE-LUZ 'Basses - Pyrénées'.

BB. 8.
SAINT-JEAN-DE-TOUR VILLE. GG. 549.
SATNT-JOUIN .Seine-inférieure). AA. 2;

BB. 38, 27, 29. 34, 38, 42, 47, 49, 51,
53, 58, 59, 61, 63. 64 ; CC. 47 ; EE. 104.

SAINT-JULLIEN. commandant de mi-
lice. BB. 30.

SAINT-LAURENT-DE-BRÈVEDENT iSeine-Infé-
rieure;. BB. 45, 46, 47, 58, 61, 62;
CC. 50.

SAINT-LAURENT-DE-CUHES (Manche). BB.
59, 61.

SAINI-LAURENT-SUR-CAHVER .Calvados).
BB. 43.

SAINT-LAURENT. BB. 48 ; GG. 5l.
SAINT-LEGER (de) (Philippe), procu-

reur du Roi, receveur des deniers
communs. BB. 6 ; FF. 1 ois ; GG. 51,
188 ; — (Georges) ; voir Dufay (Geor-
ges. GG. 69 ; — (de), maître d'armes.
GG. 541 ; — (Jean-Baptiste), prêîre.
GG. 230 ; — (Pierre), prêîre choriste.
GG. 216 ; — capitaine de navire.
BB. 6 ; — (Anne). GG. 51 ; — (Fran-
çois). GG. 182; — (Marte). GG, 46,
188.

SAINT-LECEH-DU-BOIS (Oise). BB. 62.
SAINT - LÉÛEH-SUR-BOMÏEVILLE-LA-LOUVET

(Eure). BB. 4l.
SAINT-LËOJURD. BB. 63.
SAINT-LEU. BB. l.

SAINT-LÔ (Manche). AA. 52; BB. W,
45.

SAINT-LOUIS, cabaretier. BB. 9 ; FF.
12.

SAINT-MACLOU-LA-BRIÊRE (Seine - Infé-
rieure). BB. 51.

SAINT-MALO (lUe-el-Vilaine). AA. 15, 18 ;
BB. 6. 14. 17, 23, 30, 38, 42, 44, 48,
53, 54, 60, 66, 104 ; CC. 71 ; EE. 1, 103,
107, 108 ; FF. 2, 3, 7. 11, 12. 28 ; GG.
62 ; HH. 72, 74, 75. 551.

SAINT-MARS (de) (Jean), sieur de
Blosseville. DD. 88.

SAINT-MARÏIN-AUX-BUNEAUS (Seine-Infé-
rieure). B. 22, 28, 41.

SAIST-MARTIN-DE-COLOMBELLE (Calvados).
BB. 53.

SAINT-MARTIN-DE-QUILLEY. BB. 59.
SAINT - MARTIN - DE - RÉ (Charente-Infé-

rieure-. AA. 18.
SAIXT-MAHTIS-DE-SALUT-ES-HAÏE. BB. 64.
SAWÏ-MARTIN-DU-BEC (Seine-Inférieure).

BB. 43, 50, 60, 63.
SAINT - MARTIN-DU-MANOIR (Seine - Infé-

rieure). BB, 32, 43, 44, 51, 58, 64.
SAINT-MARTIN DU-QUESNEY. BB. 63.
SAINT-MARIIN-EN-CAMPAGNE (Seine - Infé-

rieure). GG. 110.
SAINT-MARTIN (Seine-Inférieure). BB.

55.
SAINT-MARTIN (de) ,René). BB. 21.
SAISÏ-MAUR DÈS-FOSSÉS (Seine). AA. 9;

BB. 106.
SAINT-MAUR {de). FF. 21.
SAINT - MAUTUCE - D'ETELAN [Seine - Infé-

rieure). BB. 46.
SAIVT-MAUVIEU. BB. 60. '
SALVT-MELAIN BB. 50. '
SAINT-MICHEL (de/ (Michel-Gilbert),

capitaine de frégaie. CC. 60 ; GG.
23V.

SAINT-MICHEL-DL'-HAIZIER. BB. 35, 44.
SAIXT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE ,Seinc - Infê-

riture,. BB. 15, 62, 67 ; HH. 67.
SAIXT-OMER .Pas-de-Calais). BB. 6,

61, 67. ;

SAINT-OUE.VALX-BOTTES. CC. 60. ;
SAINT-OUEN-DE-FRËVILLE. BB. 45. *
SAINT-OUEN-DE-GRETTIN. BB. 50. '
SAINT-OUEN, ingénieur en chef. BB. !

48, 49. |
SAINr-PAIR. BB. 27. j

SAINT-PE, consul de France au Por- i
tugal. BB. 6. i

SAINT-PH1LBERT. BB. 50. j
SAINT-PIERRE ;de (Xicolas), direc- j

teur de la messagerie et des carros- j
ses. BB. 45, 52, 120, 126 ; CC. 48 ; GG. j
105. 113, 123, 128, 332, 133, 136, 146 ;

TABLE ALPHABÉTIQUE

— (François), capitaine de navire.
BB. 68 ; GG. 140, 144, 148 ; — (Nico-
las-Dominique), capitaine de navire.
GG. 136, 137, 140 ; — (Jacques-Ber-
nardin-Henry), GG. 105 ; — (Ber-
nard-Grégoire). GG. 147 ; — (Xicolas-
Armand). GG. 146; — (Robert). GG.
128 ; — (Emmanuel), voilier. GG.
147 ; — (Marie-Antoinette). GG. 155 ;
— (Marie). GG. 137; — (Françoise).
GG. 148 ; — (Catherine). GG. 132.

SAINT-PIERRE-AZIF (Calvados). BB. 15,
53-

SAINT-PIERRE-DE-LA-MARTINIQUE. BB. 48,
63, 120, 126.

SAIST-PlERRE-DE-PONT-L'ABBÉ. BB. 50.

SAISÏ-PJERPE-DES-PAINS (Calvados). BB.
51.

SAI*TT-PIERHE-EN-PORT. BB. 15.
SAINT-PIERRE-DE-SEMILLY. BB. 55.
SAINT - PIERRE - SUR - DIVES ;Calvados).

BB. 57.
SAINT-PRIX (de; (André), commis-

saire de la marine ; voir Tixier de
Damas. BB. 21 ; GG. 197, 202, 216, 219 ;
— (Etienue), gentilhomme. GG. 208 ;
— (Jeanne^. GG. 317.

SAINT-QUENTIN (de), lieutenant d'ar-
tillerie. BB. 46.

SAINT-QUENTIN (Calvados). BB. 55; —
BB. 47.

SAINT-RÉMï'-EX-PROVENCE. AA. 52.

SAINT - RIQUER - ES - PLAINS (Seine-Infé-
rieure). BB. 40.

SAINT - ROBERT de,. commandant
général ."u Sénégal. HH. 73.

SAINT-ROMAI\-DE-COLBOSC '.Seine - Infé-
rieure). AA. 11 ; BB. 15, 30, 39, 44,
57 : CC. 93. 1S6, 247 ; FF. 2, 49, 5l ;
GG. 480, 527, 535.

SA lyT-S.ATrnMN-DE-TARI AVOINE. BB. 57.

SAINT-SAUVEUR-DE-LA-CAMPAGNE. BB. 55,
66.

SAINT-SÉBASTIEN éprise dé la vill*. «i du
château de). BB. 35.

SAINT-SEINE {de), subdélégué géné-
ral de l'intendant. AA. 23 ; BB. 76.

SAINT-SIMON (de) (François), écuyer.
CC- 47.

SAINT-SULPICE. BB. 46, 47.
SAINT-SUPLIX. BB. 16, 28. 34, SI.
SAINT-SYMPHORIEH. BB. 32.
SAINT-THOMAS-DE-GUCHEL. BB. 63.
SAINT - THOMAS-DE-TOUQUES (Calvados,'.

CC, 107.
SAISI-VAASI (Manche). BB. 40, 48, 57,

61.
SAINT-VALERY-SUR-SOMME (Seine - Infé-

rieure). CC. 100 ; HH. 60, 66.
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SAINT - VALERY Seine-Inférieure). BB.
11, 24, 25, 28, 32, 59, 60, 63. 67 ; CC.
70. 90, 100, 106, 198. 199 ; DD. 46, 88 ;
FF. 103.

SAINT-VICTOR (de) (Jean). GG. 225.
SAINT-VICTOR (Seine-Inférieure1. BB.

18.
SAINT-ViGOH-D'lMMONViLLE (Seine - Infé-

rieure). BB. 13, 26, 32, 34, 40. 41, 43,
47, 49, 51, 52, 61, 64.

SAINT-VINCENT. BB. 45, 49, 7i.
SAINT-VHIEN. BB. 46.
SAINT - WANORILLE - RANÇON (Seli: j-Infé-

rieure). BB. 53.
SAIKTE-CROIZ-SUR-AIZIER (Eure). BB.

55.
SAINTE-CROIX-SUR-COR MEILLES (Eure).

BB. 63.
SAINTE-CROIX. BB. 67.
SAINIE-HELAIJŒ. CC. 47.
SAINTE-HÉLÈNE. BB. 28.
SAINTE-HELESNE (de), député du

Conseil. BB. 6, 39.
SAINTE - HONORINE-DE-DUCÏ (Calvados).

BB. 50.
SAINTE-LUCIE. HH. 66, €7, 72.
SAINTE-MARCUERITE-SUR-MER. BB. 50.
SAINTE • MARIE - AU - Bosc (Seine - Infé-

rieure). BB. 14, 45, 49. 56, 62.
SAINTE-MARIE-OUVAY. BB. 57.
SAINTE-SUZANNE (Manche). BB. 45.
SALÉ. HH. 63.
SALICON (Etienne), constructeur des

vaisseaux du Roi. GG. 201 ; — (Cos-
pttTd], constructeur des vaisseaux
du Roi. CC. 59 ; — (Anne). CC. 57 ;
— (Thérèse). GG. 201.

SALIGAIN. EE. 61.
SALLE (de la) (Mathieu), négociant ;

voir Longuemare. GG. 276, 281 ; —
{Félicité.. GG. 270; — (Marie). GG.
253, 281.

SALLY (Françoise), bourgeoise. BB.
34.

SALVERT idei , enseigne de vaisseau.
CC. 47.

SAMSON (J.-B.), sergent royal. BB.
50 ; — intendant. BB. 25 ; — (Made-
leine), bourgeoise. BB. 33.

SANCE (Mathias). BB. 1.
SàNCEY. BB. 6l,
SANDOUVILLE (Seine-Inférieure). BB. 30,

46, 49, 67 ; CC. 57, 277.
SANDRET (Aliain). CC. 47 ; — (Pierre),

supérieur de mission. BB. 45.
SANGLIER (Louis), lieutenant du ca-

pitaine de la ville. AA. 8.
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SANGRAIN. CC. 251 ; — maître de heu.
FF. 3.

SANNC. aubergiste. FF. 9.
SANNIER, syndic des plombiers. FF.

16.
SANSON, hydrographe du Roi. CC.

47; — (Robert], curé et pension-
naire au Prieuré de Graville. GG.
475 ; — (J.~B.), tonnelier de mer. BB.
59 ; — (Chartes), ex-régent du Col-
lège. BB. 82 ; — (Guillaume], postil-
lon- BB. 65 • — poulailler. BB. 30 ;
— (Jean], cabaretier. BB. 61 ; —
[Jean], dit Desnouettes, crieur pu-
blic. FF. 23 : — i Veuve), bourgeoise.
BB. 44.

SANSSE (Pierre]. BB. 45.
Santé publique {préservation de la) ;

voir épidémies. GG. 550-555.
SANVIC (Seine-Inférieure,. A A. 2 : BB.

37. 46, 49, 50, 53, 60, 62, 63. 66 : CC.
14. 172 ; FF. 7 ; GG. 532.

SAQUEPEE (Madeleine}, bourgeoise.
BB. 35.

SARDINE (Scipion;. DD. 54.
SARLABOS, gouverneur du Havre.

CC. 37, 65 ; DD. 94 ; GG. 371.
SAROTON, chirurgien-major. FF. 27.
SARREBOURSE - DELOIGNY Paulj,

bourgeois. BB. 37.
SARTINE, ministre, conseiller d'Etat.

CC. 246 ; DD. % ; EF,. 2. 81. 89. 97 :
GG. 542: HH. 65, 67; II. 5.

SATIE. BB. 45; — -J.-B.), bourgeois.
BB 4C.

SATIS (Jean}, bourgeois. BB. 24.
SAUGEON (de;, commandant du port.

BB. 126.
SAUGRAIN .Denis;. BB. 5.
SAULX-TAVANNES (de), archevêque

de Rouen. GG. 382.
SAUNIER (Charles) plâtreux. BB. 59 ;

— (Chartes), horloger. BB. 59, 62;
— (David), essayeur contrôleur des
ouvrages d'étain. BB. 17 ; — (Jean),
bourgeois. BB. 47 ; — (J.-B.), régent
du collège. BB. 91.

SAUSSAYE-LE-HAUT. BB. 53.
SAUSSE (Georges], bourgeois. BB. 45.
SàussttZEMAHE (Seine-Inférieure). BB.

15. 47, 52. 60; GG. 132.
SAUVAGET (Guillaume), bourgeois.

BB. 31.
Sauvetage (apparaux de). DD. 98-99.
SAVALETTE (Guillaume}, mess., re-

ceveur des fermes du Roi. GG. 129 ;
— (Henriette). GG. 129, 130, 139.

SAVARY (François). BB. 70; — (Mar-
tin), tanneur. BB. 117; — (Robert),
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bourgeois. BB. 47 ; - tonnelier. BB.
10 ; FF. 7 ; _ BB. 13 ; — vicaire.
GG. 549.

Sr-VÊiiers-carleurs. HH. 40.
SAVIN. BB. 125, 126.
SAVOES. BB. 101.
SAVOIF (déclaration de guerre à la).

BU 25.
SAVOIE (duc de., BB. m.
SCARPE (LA). BB. 30.
SCEAUX (Seine;. BB. m.
SCHAFFŒ (Guillaume-Benoisl), pré-

tre. GG. 110.
SCHAUT. FF. 87,
SCIPION. CC 248.
SCUDËRY (Georges]. CC. 111 ; GG. 16 ;

(Juliette). GG. 16.
SCYMINEL (Jean), avocat au baillia-

ge de Caux, GG. 120.
Secours aux noyés. GG. 556.
Secrétaire greffier ;correspondance

du\ BB. 97, 125, 126.
! SËGUR (marquis d«;. BB. 67.
I SEGl'Y ;de; Jacques , capitaine. GG.

270, 381.
SEHIER, vicaire général. GG. 486
SEIGNELAY ;.de . BB. 8. 13, 14 ; CC.

54. 212 ; FF. 5 : HH. 64.
SEIWEVILLE. BB. 23. 25, 34, 35, 38. 48 52,

53, 54, 62, 63, 64 ; GG. 104.
Seing privé (droit de contrôle des ac-

tes sons). CC. 16.
SEJOURMEX .Claude), garde-pone à

la barrière. BB. 12.
SEJOURNE. BB. 6.
SELLE (Jean), procureur aux juridic-

tions royales. GG. 248, 510 ; — (,Vi-
colas), bourgeois. BB. 33 ; — caba-
retier. FF. 30.

Sels de franchise ; voir aussi franc-
salé. CC. 92-109.

Sels du Valasse. CC. 226.
SEMENT (Robert;, syndic des tisse-

rands. FF. 16.
SEMERVILLE ,de) (André) ; voir

Mauduit. GG. 132.
SEXASCHE-AUX-PERCHES. BB. 60.
SËNARMONT (sieur de), écuyer. GG.

126.
SENCE (Elisabeth), bourgeoise. BB.

28 ; — (François-Dominique), cons-
tructeur de navires. GG. 279 ; —
(Georges), bourgeois. BB. 32 ; — (Jac-
ques), charpentier. CC. 60 ; — (Jean),
garde boulanger. BB. 19 ; — (Patrice
l'aine), constructeur de navires.
AA. 8 ; BB. 10 : CC. 48, 54, 55 ; GG.
279 ; HH. 50.

SÉNÉGAL (François), greffier de la,
vicomte. CC. 86 ; FF. 5 ; — (Jean),
charrron, bourgeois. BB. 48, 49 ; —
(/.OMIS), carleur. BB. 15; (Louis).
tambour de la garde bourgeoise. BB.
21, 40 ; — (Marie). GG. 472 ; — (Nico-
las), bourgeois. BB. 23, 26 ; — caba-
retier. FF. 11.

SENECHAL. FF. 56.
SENNETON DE CHEMONT, ingénieur

en chef. BB. 62.
SENNEVAL .de) (Louis-François), con-

seiller du roi ; voir Le Grin. GG.
114- — (Pierre), conseiller du roi;
voir Le Grin. GG. 238, 247.

SENNEVR1N de), vicorme au Havre.
GG. 228.

SENOXCHES. II. 5.
SENS (Yonne). AA. 52.
SEROFFOND. FF. 87.
SERVAIN (Marie-Angélique,. GG. 8l:

— (Michel,, avocat. CC. 54 ; —
écuyer, brigadier des mousquetai-
res du Roi. GG. 81 : — {Veuve .
bourgeoise. BB. 39.

! SERVAN-LAVNAY. bourgeois. BB. 50,
| SERVILLE (Pierre), marchand fleu-
! riste. BB. 57 ; — préposé aux halles.

BB. 99.
1 Service sanitaire ; voir santé publi-
j que. GG. 550-555.
! SERY (Claude-Antoine), marchand,
i ancien capitaine de navire. BB. 33 ;

GG. 119, 147, 407, 414 ; — ^Guillaume-
Antoine), négociant. CC. 54 ; GG.
119, 147, 153, 412, 414 ; — -Jacques).
marchand linger, bourgeois. BB. 33 ;
CC. 48, 50 ; FF. 22, 35 ; — (Marie).
GG. 407.

SEUREAU (Pierre), sieur Deslineaux
de Villeneuve. BB. 52.

SÈVRES (Seine-et-Oise). BB. 47.
SEYNE (LA) (Var). BB. 48.
SEZILLE (Anne). GG. 420; — (An-

toine ), fermier général. GG. 420.
SICARD (Claude). GG. 241; — (Fèltr

cité). GG. 89 ; — (François), conseil-
ler du Roi, commissaire de la ma-
rine. CC. 59 ; GG. 89, 213, 241 ; -
(Pierre). GG. 213.

Signification à divers. FF. 104.
SILLY (de), conseiller contrôleur de

la marine ; voir Laurens. BB. 28 :
EE. 105 ; GG. 57, 59, 234, 355 ; —
(Pierre-Placide). GG. 57; — (Annet.
GG. 59; — (Marie-Anne). GG. 59,
355.

SIMENEL (François), avocat aux juri-
dictions royales. GG. 56, 250 ; —
(Jacques), échevin, administrateur
de l'Hôpital. BB. 27, 88, 89 ; -

(Jean), bourgeois, scieur de long.
BB. 33, 57 ; — (Pierre), doyen de
Saint-Romain, curé de l'Eure. GG.
480 ; — (Suzanne). GG. 228, 250. 252,
253; — (Thomas). FF. 1; — rece-
veur des deniers communs. BB. 8,
10 ; — supérieure de la Miséricorde.
BB. 26.

SIMON (Catherine), bourgeoise. BB.
39; — (Daniel), adjudicataire des
places le long des remparts. CC. 47 ;
DD. 5; — (Elisabeth). GG. 136; —
(Eustache), bourgeois. BB. 38; GG.
95; — (Jacques), marchand boulan-
ger. BB. 60 ; — (Jean), dit Antoine.
BB. 1 ; — (Jean), dit Hault (Pierre).
BB. 5; GG. 472; — (Léonard), mar-
chand. BB. 41, 47 ; — (Louis), mar-
chand. BB. 16 ; — (Louis), maître
boulanger. BB. 66 ; FF. 35 ; — (Ni-
colas), bourgeois. GG. 472; — (Phi-
lippe). AA. 8 ; — marchand. BB. 35,
36, 38, 40 ; — intendant. BB. 44 ; —
bourgeois. BB. 25 ; — BB. 57, 103 ;
FF. 88; — (Veuve). HH. 44.

SIMON DE CHANTOYSEAU, écuyer,
capitaine des portes de la ville.
GG. 54.

SIMONOT (Claude), bourgeois. BB. 45.
SISVERVILLE [Manche). BB. 50.
SIROT-SAXSON, sieur de Bloville.

CC. 59.
Situation financière. CC. 211-214.
SMYTH (Thomas";, ambassadeur an-

glais. DD. 1.
SOCHON :;Veuve;, bourgeoise. BB. 35.
Soisstws (Aisne). BB. 61.
Solde des troupes : exemption. AA.

10-12.
SOL1GNY François', cabaretier. BB.

67.

TABLE ALPHABÉTIQUE

SOLLIER (Jean), cordier. CC. 56 ; —
(Robert). CC. 56.

SOLOT (Louis), commis au poids-le-
roi. CC. 120.

SOMMELIER, religionnaire fugitif.
CC. 60.

SOMMERVIEU (Calvados). BB. 55.
SOREL (Pierre), maître boulajiger.

BB. 59, 60.
SOREY. BB. 54.
SORIN (Jacques), bourgeois. BB. 58.
SORTEMBOSC ( Georges ), plfttreur-

couvreur. CC. 50 ; — (Pierre). CC.
52, 247 ; DD. 33 ; FF. 43, 47 ; — BB.
29 ; — charpentier. DD. 60 ; — (Ro-
bert). FF. 43 ; — (frères). FF. 44 ; —
(de). DD. 94.

SOUJON, lieutenant du gouverneur.
CC. 98.

SOUDEY (Guillaume), brasseur de ci-
dre. BB. 66.

SOURDEL (Jean), enseigne quarte-
nier. BB. 2l.

SOURDE VAL (Jacques-Louis), capi-
taine d'artillerie. GG. 284.

SOURDIS (de), archevêque de Bor-
deaux. AA. 18.

Souscriptions. CC. 225.
SOUSSONS de), aide-major. BB. 61.
SOUïOX (Pierre), cabaretier. BB. 61.

i SOU VILLE <;tle) HERMENS, major de
la ville et de la citadelle. BB. 15, 18.

Spectacles (police des;. FF. 7l.
SPILEN (Charles), maître voilier.

BB. 51.
SPIRE. BB. 25.
STAFORD, capitaine de navire. FF. 2.
STANISLAS 'Pierre). GG. 133.

M»

Statues. DD. 82, 83.
SIENAIL (Savoie). FF. 61.
STONESTREET-GAUTIER, négociant.

BB. 50.
STRASBOURG (Bas-Rhin). DD. 30 ; FF.

87.
STOCKHOLM (Suède). GG. 113.
STOUARD (Henry), fermier du mesu-

rage du charbon. CC. 110.
STROZZI (de). AA. 33.
STUARD (Guillaume), mess., négo-

ciant. BB. 60 ; GG. 134, 276, 288.
STUART (Char/es), mess., écuyer.

GG. 134; 276; — (Jean), commis a
la garde des mortes-payes. DD. 88.

Subdélégués : correspondance des
Plainpel. BB. 124.

Subvention (droit de). CC. 6.
Succès des armées françaises. AA. 36.
Sucessions. FF. 89 ; — (comptes de).

II. 12.
SUDAN, ingénieur. BB. 43.
SUÈDE. AA. 18.
SUFICES (Jean), maître maçon. CC.

110.
SULLY (duc de), grand voyer de

France. AA. 9.
Suppression de la Chambre des

Comptes de la province. CC. 15.
SURCOUF, capitaine de navire. BB.

26.
SURLAVILLE, maréchal de camp.

BB. 76 ; CC. 199 ; DD. 69 ; EE. 45.
SUSSES (comté de). BB. 50.
SUZANNE (François), maître d'hôtel.

CC. 51, 112.
SYMON (Jean). AA. 12.
SYRACUSE (Etats-Unis;. CC. 234.
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Tabacs (Manufacture des;. HH. 17.
TABAGO (Ile de). BB. 67 ; HH. 72, 167.
TABARV (Pierre;, prêtre doyen. GG.

134 ; — (Pierre), rûtisseur. FF. 2 ; —
(Richard), capitaine de navire. BB.
53; CC. 58

TAHUREAU (de), commissaire ordi-
naire de l'artillerie. BB. 49.

Tailles (exemption). AA. 3 ; CC. 14.
Tailleurs (et couturiers). HH. 34.
TAINKEMARE. BB. 64.
TALISOX [Denise). GG. 182.
TALMIE (Jean], capitaine de navires.

BB. 54 ; GG. 126.
TALON (Michel], négociant. BB. 51.
TANCARVILLE (Seine-Inférieure . BB. 14,

28. 34, 134.
TANCRÊDE ^Pierre?. BB. 15.
TANGUY - LEVALLOIS, seigneur de

Beaujeu, capitaine. GG. 200, 218.
TANNEGUY (Richard). CC. 58.
Tanneurs. HH. 37, 38.
TANQUEREL Georges), bourgeois.

BB. 30 : CC. 86 : — (Michaut). DD.
90.

TANQUEREY DE MARMERE (Guil-
laume), négociant. BB. 42 ; —
<Jeanne>. GG. 89; — marchand.
GG. 89.

TARDINY (Joseph). GG. 109.
TARTEUSE (Pierre). AA 6.
TASSAYE, capitaine de navire. BB. 6.
TA8SEL (Marie). GG. 251, 254.
TASSERYE (Jacques), fermier de la

pêcherie de Leure. BB. 19.
TASSIN DE LA MARE, receveur des

deniers communs. CC. 110. 159.
TASSIN (Kicolas,. II. 18.
TASSINE (Louis). BB. 65.
TASSY (Marie). GG. 136.
TASTIER (Françoise;. GG. 161.
TATIHOU (Manche). DD. 103 ; GG. 552.
TAUDE (Chartes), bourgeois. BB. 45 ;

— (Jean). BB. 57.
TAUPIN (François], scieur de long.

BB. 64 ; — (Guillaume), scieur de
long. BB. 5l.

TAVEAU, abbé. CC. 250; — (Louis,.
GG. 118 ; — apothicaire pour la ma-
rine. CC. 53 ; — platreur. FF. 2l ; —
BB. 50 ; CC. 49 ; — second régent du
collège. BB. 95.

Taxe du dixième denier. CC. 10-12 ;
— ;décharge et modération de). CC.
18 ; — d'entrée et de sortie. HH. 59.

TEINTURIER, médecin. CC. 25.
TELOUPPE (Denis), maître perceur.

BB. 59.
TERMEROT (Jean), maître cordon-

nier. BB. 49.
TEROUT (Alexandre), marchand. BB.

51.
Terrains (fieffé de). CC. 37-39 : DD. 4.

5 ; — pour construis un lavoir.
DD. 6.

TERRAY, abbé. BB. 70, 76, 105; CC.
21.

TERRE-NEUVE 'Amérique du Nord . AA.
2 ; BB. 5. 6. 8. 15. 22 : CC. 36. 57. 95 :
EE. 78 ; HH. 47

Terrier du Havre. Procès avec l'en-
gagiste de Montivilliers. CC. 40-60 ;
— de la prévôté du Parc-d'Anxtoi.
CC. 61.

TERRIER (Toussaint), tanneur. CC.
49.

TERRIS-PATTE, maître lesteur. CC.
60.

TERTRE (dul ; voir Mauville, lieute-
nant des vaisseaux du Roi. GG. 237.

TESNIER .Charles-Jérôme), clerc-ser-
gent, crieur public. BB. 15, 22, 26,
30. 31, 44, 67, 82, 87, 89, 91, 99 ; CC.
120, 128 ; FF. 64 ; — (Charles), pra-
ticien. CC. 119; — (Christophe),
clerc-sergent. BB. 89, 91 ; — (Pierre),
clerc-sergent. BB. 89 ; — huissier
audiencier. BB. 85 ; — BB. 24, 46.

TESSIER. cabaretier. FF. 25 ; — AA.
48.

TESSON, procureur de la commu-
nauté. BB. 6 ; — (Jeanne). FF. 2.

Testament Papillon (procès). FF. 102
TESTON (Mathieu], marchand d'eau-

de-vie. BB. 59.
TETEREL (Simon), bourgeois. BB. 47.
TETREL (Jean), bourgeois. BB. 40.
TETTEREL (André), sieur de Viller-

mont. GG. 55 ; — (David), avocat à
l'Amirauté, greffier vicomtal. CC
49. 53 ; — (Michel), sieur de Viller-
mont. CC. 53 ; — menuisier. CC. 47.

TETTREL (Marguerite), bourgeoise.
BB. 27.

THELUSSON (Isaac), ministre de la
République de Genève. CC. 267.

THEROUDE (Thomas). DD. 88.

THEROULDE, sieur de la Caltrière,
procureur de la communauté. BB.
6 ; — (Jean). CC. 2 ; — (Th.), maître
maçon. DD. 90, 91.

THIBAULT (Charles), bourgeois. BB
15 ; — BB. 17, 18, 19, 20. 27, 28, 30 ;
CC. 234; — {/.-*.), greffier en chef
de la ville. AA. 25 ; BB. 8, 14, 15, 16
37, 81, 82; CC. 130, 135; FF. I, ' i6;
GG. 56, 87. 88 ; HH. 1 ; — (Robin,.
bourgeois. AA. 6 ; — architecte de
la ville. BB. 18. 7l, Î28 ; FF. 65; —
régisseur de l'aunage. BB. 25 ; CC.
120.

THIBAULT DE LISLE, gardien des
outils. DD. 90.

THIBAULT ^Françoise). GG. 56 ; —
^Marguerite). GG. 56 ; — 'M*"*,. BB.
99.

THIBAUT, garde des semences. BB.
22 ; — toiseur juré. FF. 10 ; — BB.
21-24, 29. 30, 31. 32, 33, 34, 44, 87. 99;
CC. 212, 234.

THIBAUT DE LHERMITTE f/.-B.}.
ménager. BB. 81.

THIEBOT (Louis;, bourgeois. BB. 59.
THIERS (Puy-de-Dôme). II. 3.
THIEULLEN -^Robert), capitaine de

navires. BB. 53 ; GG. 278.
THIEULLENT (Charlotte). GG. 144,146,

278, 280; — (Pierre). GG. 471.
THILLAYE, pompier du Roi. DD. 52.
THIPHAGNE (Thomas;, syndic ad-

joint des menuisiers. FF. 16.
THIREL (Antoine), conseiller de ville,

maître charpentier pour le Roi-
CC. 57, 110. 111 ; DD. 94 ; - (Hip-
polyte), receveur de l'Hôpual. BB.
83; — (Jacques), conseiller. AA. 8;
— (Jean], échevin. CC. 66, 67 ; (Lau-
rent]. AA. 8 ; — BB. 17 ; - (Pierre/,
capitaine quartenier, échevin. BB.
81 ; CC. 53, 65, 111 ; — (Pierre), sieur
de Turretot. CC. 38 ; — capitaine de
frégate. FF. 1.

THIRET, marchand. CC. 236.
THOLMER, cabaretier. FF. 54.
THOMAS (Antoine), bourgeois. BB-

44 ; — (Etienne], maître boulanger.
BB. 55; — (Jean], sieur dAubigny-
CC. 60 ; GG. 189, 1&3 ; — (Marie)-
GG. 189 ; — (Pierre), bourgeois.
AA. 8 ; CC. 111.

THON (Jacques), capitaine de navire-
BB. 56; — (de). BB. 6.

THOREL (Jean). GG. 117.
THOREL DE LA MAISON (Margue-

rite). GG. 116, 157, 258, 259, 261, 266.
THOUDE. cabaretier. CC. 50.
THOURET, brasseur. BB. 11, 66 ; —

AA. 41 : — (Pierre), cafetier. BB. 66 ;
— (Veuve), bourgeoise. BB. 47.

THUII-LIER (Armand). GG. 109: —
(Claude), trieur de morues. BB. 22 ;
— (Jean). AA. 8 ; — BB. 14.

THURIN (Marie). GG. 91 : — (Pierre),
bourgeois. BB. 34.

THURNINGER (G.), consul. AA. 32.
TIBON (Jean), capitaine de navire.

BB. 61.
TIERCE (Jean), maître menuisier.

BB. 56.
TIERCEVILLE (dey, lieutenant de la

marine. CC. 48.
TIEURSIN (J.-B.j, bourgeois. BB. 4.

48 ; — (Pierre;, tonnelier. BB. 61.
TIFFAGNE (Thomas), maître menui-

sier. BB. 36.
TILLAYE .François), bourgeois. BB.

44.
TILLEUL (LE, ;Seine • Inférieure,. BB.

31. 53
Timbre. CC. 16.
TINCHEBRAY (Orne). BB. 51, 55. 63.
TINEL .Pierre), maître boulanger.

BB. 65.
TIPOT \Guit1aume] AA. 8.
TIRANT François . marchand. BB.

16.
T1REBARBE '.Richard;. AA. 8.
Titres de propriété. II. 13.
TIXIER-DAMAS, sieur de Saint-Prix

(André), gentilhomme du comte de
Charolai?, commissaire de la ma-

, rine. CC. 59. 60 ; GG. W7. 202, 207,
216, 219 ; — sieur de Saint-Prix
'.Elienne), gentilhomme ; — Elicn-
nette,. .Jeanne.. GG. 317; — Jean-
ne. GG. 60.

TOCQUEV1LI.E Adrien . bourgeois
BB. 43; — 'Augustin', bourgeois.
BB. 4i : — ,Fratirois'., marchand.
BB. 64 ; — Jean . postillon. BB. 90 ;
— '\icolas-, maître boulanger. BB.
59 ; — fl ' /env-, maître boulanger.
BB. 28. 67.

TOCQUEVILLE - ES - ROUMOIS Eure1-. BB
53, 57.

TOCQUEVILLE • LES - MURS (Seine - Infé-
rieure;. BB. 61.

TOCQt EV1LLE. BB. 47.
Toiles :auneurs de drap? e t > . BB. 118.
TOLMER .Pierre., bourgeois. BB. 45;

— bourgeoise. BB. 27.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Tonneliers. HH. 46.
TORAX (Georges), maître d'auberge,

bourgeois. BB. 39.
TORCY (de) (Jean), mess., enseigne

des vaisseaux du Roi. GG. 88, 248.
TORILLON (du) (Louis) ; voir Le

Demu. GG. 386 ; — (Xicolas-Fran-
çots) ; voir Le Dentu. GG. 77.

TORXY. BB. 62.
TORQUET (J.-B.), sergent royal. BB.

49 ; — (Louis), charpentier de navi-
res. BB. 63 ; — (Michel), bourgeois.
BB. 49.

TORRE (de la), marin. GG. 266.
TORT (L£). BB. 44.
TOHTOSE (prise de) (Italie;. BB. 28. 49.
TOT (LE). BB. 61.

! TOUCHE (de la). BB. 6.
! TOUFFHEVILLE-LA-CORBELINE (Seine-Infé-

rieure). BB. 48.
; TOUFFBEVILE (Veuve). BB. 3i.
; TOLGARD (Veuve). BB. 53.
j TOUL (Meurthe-et-Moselle). BB. 3'.i
! TOLLO.V (Var). AA. 18 ; BB. 6, 47 ; CC.
! 60 ; EE. 78 ; FF. 3 ; GG. 551.
I TOULOUSE (Haute-Garonne). CC. 110 ;

FF. 69 ; GG. 150, 152.
TOUQUES (Calvados;. BB. 5, 26. 27. 49,

' 58 ; CC- 93 ; DD. 90 ; FF. 2, 64 ; GG.
549.

TOURGEVILI.E • CalvaUu* . Bb. 15, 35. j7.
TOURILLON :dei. BB. 30.
TOUHLAVILLE. BB. 47 ; CC. 96.

1 TOURNA Y (prise de'1 (Belgique . AA. 36 ;
BB. 48.

TOURNEUR Catherine-. GG. 263.
TOURNEV1LLE ^François (seigneur

de; ; voir Le Neuf. GG. 134. 471 ; —
de' 'Jean., mess. ; voir Le Neuf.

tiG. 134. 471 ; — ,'SeigiifUr d<-, : voir
I.e Neuf. GG. 41. 123.

TOURMON - LEPREVOST Elisabeth-
Jeanite-Calherine]. GG. 87, 93 ; —
ïfiin . mess., conseiller et procu-

reur du Roi. GG. 87, 90, 94. 153 ; —
de ['ierre\ mess., avocat au Par-

lement de Paris. GG. 59, 153.
TOURNUS DE LA FLÈCHE .Gaspard),

ancien garde du corps du Roi. GG.
123.

TOUROLLE. contrôleur de la ma.'ine
CC. 61-

TOUROUDE (Charlotte:.. GG. 92.
TOURS [Indre-et-Loire;. AA. 52; BB.

32 ; EE. 78 ; HH. 13 ; II. 6.
TOURT1LLE - SANGRAIN , entrepre-

neur de l'éclairage public. BB. 128 ;
CC. 231 ; DD. 51 ; FF. 65, 66.

3*1

TOUSSAINT (Vincent), négociant,
maire échevin. BB. 44, 90, 91. 92 •
CC. 53, 55, 59. 60 ; GG. 127, 128 ; —
mess., écuyer, aide-major des 'ar-
mées navales. GG. 248.

TOUSSAINT. FF. 53 ; GG. 77 ; - (Ma-
rie). GG. 127.

TOUSTAIN (Anne,. GG. 183 ; — [Char-
les-Nicolas,, sieur de la Margruericc
et du Catillon. conseiller de ville,
échevin. receveur de l'Hôtel de
Ville. BB. 3. 6 ; CC. 47, 60, 66, 69.
111 ; GG. 40, 48. 53, 54, 58. 61, 72, 76.
77, 79, 97. 183 ; — (Françoise). GG.
123, 183; — (Guillaume), sieur de
Drumare, capitaine quartenier. BB.
35 ; CC, 66. 112 ; — (Jacques), bour-
geois. BB. 35 ; — (Pierre). CC. 60 ;
— (Robert), sieur du Catillon, mess.,
avocat. CC. 60 ; GG. 215 ; — cor-
royeur. BB. 29 ; FF. 9.

TOUTAIN (Anne). GG. 79 ; — (Anne-
Marthe). GG. 76 ; — (Charlotte). GG.
53; — (Françoise). GG. 58, 201 ; —
(Henriette). GG. 67; — (Jean-Bap-
tiste). GG. 79 ; — .Joseph), mar-
chand de cidre. BB. 57; — (.Varie).
C.G. 40, 128 ; — (Marie-Ltonor-Cathe-
rine). GG. 53; — (Philippe), syndic
des corroyeurs. FF. 16 ; — (Pierre-
François). GG. 48 ; — brasseur de
bière. FF. 55.

TRAIN (Lovis;, bourgeois. BB. 27.
TRAISNEL '.Louis), bourgeois. BB. 48.
Traite des nègres. HH. 72. 73.
TRANCART (Robert). FF. 2.
TRANCHAND (François', bourgeois.

BB. 27.
TRANCHANT. BB. 38.
TRANCHAHD (Guillaume). BB. 50.
1RANCHART picolas), syndic des

serruriers-arquebusiers. CC. 55 ; FF.
16.

TRANCHEPAIN Vincent , marchand.
BB. 117.

Transferts de biens ^cessions e t - .
IL 11-13.

TRAVERS, brouettier. FF. 53 ; — BB.
128.

TRËMAUV1LLE (de). BB. 6.
TREMBLAYE (LA). FF. 7.
TRËMORS. CC. 80.
TRËMY (Michel), capitaine de navi-

res. BB. 45.
ÏRÉ»ORT (Seine-Inférieure). BB. 53;

CC. 100. 106.
TRIEL. EE. 2.
Trieurs de morue. EE. 105.
TRIGAUVILLE (François) (sieur de;,

ancien capitaine des côtes ; voir
Brocques (François). GG. 239.

•7
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TR1GAUVILLE. BB. 32, 47, 49, 72 ; DD.
14, 15, 16, 17, 18, 20.

TRI GO U (.Varie), ingénieur du Roi.
GG. 197.

TROIS-PIERRES (Seine-Inférieure). BB.
39, 51, 55, 57, 59, 60.

TROLBERT (Jean}. FF. 23.
TROMANVILLE. CC. 52.
TRONCHAY ;du) (Louis], capitaine

des Invalides ; voir Forte <;de la).
GG. 245.

THOi;-C*XAB\ (Haïti). HH. 71.
TROU DE V1LLETANG du), ingé-

nieur BB. 44.

ARCHIVES MUNICIPALES

TROUOLLE, receveur général des Do-
maines, n. 14.

Troupes (exemption de l'entretien des
et de la solde des). AA. 10-12 ;
— (logement des]. EE. 39, 40, 48, 51 ;
— (mouvement des). EE. 52, 53.

rROUSBOURG (Robprr, matelot. BB.
59.

TROUVILLE. BB. 15, 46, 53 ; CC. 107.
TROYES (Aube]. AA. 52; BB. 20.
TRUCHQT (Mcolas), sieur de la Ches-

nets. GG. 62.
TRUDAINE. AA. 34 ; DD. 96.
TRL'EL [Veuve;, bourgeoise. BB. 26.
TRL'FFET (Claude], malire perru-

quier BB. 40.

TABLE ALPHABÉTIQUE 5S3
TRLPEL, second régent du Collège.

BB. 96.
T I M S ^Afrique). AA. 18; BB. 2; GG

102.
TL'RGOT (M**). AA. 35 ; CC. 104 ; —

AA. 35 ; CC. 1 : DD. 96.
TURIN {Pierre]. BB. 46.
TURPIX, préposé à la police. BB. 50 ;

CC. 50, 119; GG. 532.
Tt'HBErOT Seine-Inférieure\ BB. 49;

CC 38.
TURRIN, garde des sceaux. AA. 33.
TURTOT (Pierre), gentilhomme, an-

cien curé d'Epouville. GG. 221.

É. GG. 515-525.

U

Usages commerciaux et étrangers.
HH. 76.

U&temile. EE. 36.

VACHERIE (de la), major de la ville
BB. 41.

\ACQUERIE (Barbe,. GG. 148, 515 ; —
(Barbe-Catherine]. GG. 144 ; — (Jac-
ques), capitaine quartenier. BB. 89 ;
GG. 474 ; — (Pierre), cabaretier,
bourgeois. BB. 17, 21 ; CC. 53, 119 ;
FF. 14, 22 ; GG. 474 ; — (Pierre).
tonnelier. BB. 54 ; — (Robert), ton-
nelier. GG. 144 ; — GG. 472.

VAGNEL, maître de danse. FF. 50.
VAIMBERT (Jean], bourgeois. BB. 44.
VAINES (Marguerite}. GG. 1 ; — (Ma-

rie). CC. 60 ; — (Marin}, ancien
échevin. CC. 50, 65 ; GG. 1.

VAISSIERE (de la) (Jacques^ lieute-
nant du Roi. BB. 9, 10, 81 ; FF. 2 ;
GG. 85.

VALADE (Jean,. BB. 57; — (df la
(Joseph}. BB. 57 ; GG. 13l. 132.

Valasse (sels du). CC. 226.
VALASSE (LE (Seine-Inférieure). BB.

46, 65.
VAL-DE-LA-HAYE 'Seine-Inférieure;. Btt.

38.
VAL {Rticane;. CC. 111 : — (du;

(Marc). II. 17.
VALENCE (prise de, ïEspagne;. BB. 4:».
VALENCE, cabaretier. FF. 5'J.
VALEWIENNF.S :Nordj. BB. 65.
VALEXTIX 'Fortuné'; t bourgeois. BB.

44 ; — tPierre), bourgeois. BB. 48.
VALERY (Simon:, fermier du mesu-

ra?e du blé. CC. 110.
VALETTE-LAUDRUN. BB. 20.
VALETTE de la -Hugon , marchand.

GG 98.
\ALLANDRE de (Charles,, CC. 53;

— Martin , maître de- camp. CC.
47. 60.

VALI.E (Guillaume}, cabaretier, bour
geois. BB. 25 : FF. 24.

VALLEE (de la), écuyer ; voir Duftrê-
nil (David). GG. 273.

VALLEE (Antoine), bourgeois. BB.
47 ; — (Henry), cabaretier. FF. 25,
26; — (Jean], capitaine de navires.
BB. 65; — (J.-B.), boulanger. BB.
53 ; — (Marguerite), bourgeoise.
BB. 41 ; — (Pierre), bourgeois, lo-
geur de chevaux. BB. 42. 64 ; —
(Robert], journalier. BB. 53; — FF.
48.

VAI.LEXTIN -Mathieu). AA. 8 ; — (Ri-
chard). AA. 8.

VALLERRE (Martin), bourgeois. BB.
38.

VALLERY (f-ierre), compagnon cor-
donnier, bourgeois. BB. 35.

VALLET. BB. 16.
VALMONT - EN - CAUX (Seine-Inférieure^.

BB. 57.
VALOGNES (Manche). RB. 2ft. 40, 44; 5l.
VALQVIER. maître d'école. FF. 49.
VALSIXGIXNES (de, (Jean), bour-

geois. AA. 6.
VAMBREDANEBEC (Martin • Robert},

capitaine au régiment de Poitou,
capitaine des nègres libres. GG. 420.

VANDESLE. BB. 1.
VANGELLIEKOM (François'-, vendeur.

BB. 47.
VAN MEULEN, cabaretier. FF. 27.
VANSES {Morbihan}. BB. 46.
VAMIER (Jean:, marchand. BB. 16.
VAX.MERE (Michel), cummis bun-

liste aux octrois. BB. 62.
VARAXNE (Jean-, maître brouettier.

FF. 61 ; — (Charles;, chef brouet-
tier. FF. G4.

VARAVU.LE. BB. sa.
\AHEXNE. BB. 37.

VARIX Jacques.. CC. 53 ; — II. 2 ; —
( M a r i e ] . GG. 83; — (\icola$), rece-
veur des deniers communs. BB. 107 ;
— (Pierre';, directeur de la Compa-
gnie de Saint-Dûininio^je. BB. 21,
47 ; — .Pierre,, écrivain & la ma-
rine. BB. 17 ; — Wtiiflaume}, clerc-
sergeni. CC. 110.

VARIQUERVILLE. BB. 43.
VARIZE iEure-et-Loir;. BB. 63.
VAROWILLE. BB. 35.
VARQUA1X (François',, charpentier

BB. 62 ; — (Jean], cordonnier. CC.
57 ; — (Jean), tourneur. BB. 56.

VASSE (Bernard). BB. 24 ; — (Jean).
BB. 7 ; — (Jeanne), maîtresse d'éco-
le. BB. 24 ; — (Kicotas), bourgeois.
BB 52

VASSELIN (J.-B.;. bourgeois. BB. 46;
— (Marie). GG. 254.

VASTEL (Alexandre), tapissier. BB.
34; CC. 134; — (Suzanne). BB. 15.

VASTOT (de;, mess.; voir Bretel (de)
GG. 233.

VATEL. FF. 25.
VATEMARE (de) 'Joseph), le jeune

A A 8 ; — (Jean). AA. 8.

VATIMESXIL (de) (Louise). GG. 97
VATINEL, pompier. DD. 52 ; — chau-

dronnier. FF. 56 ; — (Richard),
bourgeois. BB. 49.

VATTEBVILLE. BB. 15.
VATTETOT-SOUS-BEAUMONT (Seine - Infé-

rieure). BB. 49, 65.
VATTEVILLE. BB. 45.
VATTIER (Françoise). CC. 60 ; —

(Louis-JacqueS'lsaac) {du Coudre),
prêtre. GG. 109 ; — (Marie). GG. 99 ;
— (p»>iT*;, sieur d'Esdreville. CC.
60.

VAl'BAN (maréchal de). BB. 127;
II. Î3.

VAUBOL'RG (de), intendant de la gé-
néralité. BB. 22, 23.

VAUCHEL (Germain), graissier. DD.
35 ; — (Gênât*). AA. 12 ; — (Pierre),
dépeceur de navires. FF. 6 ; —
(Veuve), bourgeoise. BB. 26.

VAUCHOX, bourgeois. BB. 53.
VALCKOLQUET (Hélène). GG. 52; —

(Marie-Anne). GG. 52 ; — (Ph.), ma-
çon. AA. 27 ; CC. 111 ; — (Pierre)
(sieur de), ancien receveur des de-
niers communs. AA. 27 ; CC. 111.
215 ; GG. 52.

VAL'CLAIR id«), conseiller du Roi.
auditeur en la Cour des Comptes ;
voir Eustache (François,). CC. 55;
GG. 92.

VAUCLE (Françoise}. GG. 53.
VAUCRESSON. CC. 234.
VAUDREUIL ide;, procureur du Roi ;

voir Guérard. AA. 34 ; HH. 14
VAUDRY (Laurent:, maître boulan-

ger. BB. 50.
VAUGUYON .duc de la,. CC. 252.
VAULX [de (Ch.). DD. 90 ; EE 46, 50.
VAUQUELIX (François), commis à

l'Hôpital Général. "BB. 51; — (H'p-
polyte], charpentier. BB. 63 ; —
(Robert), collecteur du rôle des pau-
vres. BB. 3.

VAL'TIER (Alexandre), chevalier, eei-
gneur de Volanville, lieutenant
pour le Roi. GG. 227 ; — (François),
bourgeois. BB. 40; — (Jacques), dit
Biot. BB. 47 ; — (Jean), dit La
Motte, couvreur. BB. 62 ; — (J.-B.),
maître menuisier. BB. 64 ; — (Tho-
mas), maître boulanger. BB. 61.

VAl'TIEUR (\icolas), marinier, BB
53.
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VALVILLE-L'ECHELLÉ. BB- 32.
VAUVRAY «Je), commis à la marine.

BB. 11, 15
VAVINNES (de), commandant la

tour. GG. 89.
VAYNES (de), capitaine. BB. 73 ; —

•Robert). CC. 111.
VEDRETTE (de), forçai. GG. 204.
VELEZ-MALAGA (victoire navale deV

BB 25.
VENANT (Claude), bourgeois. BB. 41
VENDEHART (Jean). AA. 8.
Vendeurs de poisson. BB. 116.
VENDOME '.duc de,. AA. 18; BB. 6,

26, 27 ; — (de) (François], seigneur
de Graville. DD. 54 ; — '.Louis], sei-
gneur de GraviHe. CC. 40.

VENESTAL (Adrien). BB. 5.
VENISE (italiei. BB. 14.
VENOIS (d«) (Marie}. GG. 88.
VENT (îles du) (Antilles). HH. 172 ;

II. 6.
VENTE xde la), interprète en langues

flamandes. BB. 16.
Vente de navires par de* particuliers ;

voir Navirefr . EE. 87.
VËRAC (de). CC. 235.
VERCEIL (prise de) Jialie). BB. 25.
VEBUCX tsi«ur de). BB. 118.
VEBEUL (GuyoV. AA. 8 ; — (\tcolos),

fermier de l'aide de la boucherie
CC. 110.

VERGENNES (de). AA. 15, 34 ; BB. 71.
128.

VERGER (Jean], bourgeois, hôtelier.
BB. 9. 23 ; CC. 49. 50, 131 ; FF. 9, 15,
28; — (Jean), maître boucher. BB.
66 ; — (Veuve), maîtresse lingère.
BB. 12; CC. 131; — (Toussaint],
bourgeois. BB. 23.

VERGER (du) (Jean). DD. 54.
VERGETOT (Seine-Inférieure). BB. 28;

CC. 56 ; FF. 13 ; GG. 41.
VERGETOT (seigneur de) ; voir Mar-

îonne (de), seigneur de Vergetot.
GG. 41.

VEHNAY (f.ouis), maître perruquier.
BB. 66.

VERNEUIL. AA. 26.
VERNISSE (Dorothée). GG. 284 ; —

(Jacques), grainetier. GG. 284 ; —
(Nicolas), architecte de la ville et
fontainier, officier du roi. BB. 48,
69, 70, 71 ; CC. 59, 183, 186, 193, 202,
219 ; DD. 52, 61 ; EE. 35 ; GG. 288, 534.

VEBSON (Eure). DD. 47, 88.
VERNON (Veuve), bourgeoise. BB. 31.
VERON (François), maître apothi-

caire. BB. 6l; CC. 236; FF. 6l.
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VERRIER, ingénieur. BB. 54.
VERSAILLES (Seine-et-Oiee\ AA. 37 ;

BB. 51. 53, 107 ; CC. 54. 59, 234, 252 ;
DD. 94, 96 ; EE. 2 ; HH. 67.

VERSOX. BB. 49, 53.
VERTOT. CC. 55.
VEUVE prise de;. BB. 26.
VERVOX, syndic tailleur. HH- 34.

j VESLIN (Jacques}. FF. 6.
VESOUL vHaute-Saône). AA. 52.
VESQUE {François}, architecte. GG

291 ; — 'François), négociant. GG.
291.

j VETEU1L. BB. 35 ; CC. 197.
VEUSSE (de) \Pierre\ écuyer ; voir

Lepicard. GG. 489.
VEZELIE, prêtre. GG. 534.
VEZIEL. FF. 26.
VIALET <Claude . AA. 5.
VIARD (Michel,, tabellion. BB. 106;

CC. 49. 51. 52 ; — .Pierre.. BB. 9.
VIARDEL \Marit.. GG. 248.
VIABME iSeine-et-Oise;. BB. 53, 55.
VIART, cabaretier. PB. 21.

! VICOMPTE Pierre*. CC. 111.
Vicomte de Montîvilliers. BB. 114.
VIDAL DE PLAXTADE. EE. 63.
VIDARD (Alexis], sieur de Saint-

Clair, écuyer. GG. 40 ; — '.Fran-
çoise;. GG. 48 ; — (Marie}. GG. 40.

VIDECOQ ( B . ) , receveur de l'Hôpital
BB. S9 ; — (Catherine), bourgeoise.
BB. 41 ; — (Guillaume), capitaine.
CC. 235; — (Jean). CC. 110; —
(Louis-Xicolas), clerc. GG. 110 ; —
(Xicolas), clerc. BB. 39 ; — boucher.
BB. 15 ; — FF. 58 ; — procureur de
la ville. BB. 10.

ViDELOUP (Thomas], bourgeois. BB.
54.

VIEGEON (Jean), scieur de long.
BB. 60.

VIEL (François), perruquier. BB. 61.
VIELBOURG. BB. 32.
VIELLARD (Pierre-Paul], horloger.

BB. 43, 50; CC. 109.
VIELLOT (Adolphe), avocat au Par-

lement, négociant. GG. 423.
VIENNE. BB. 68 ; — (de la). DD. 94.
VIERVJLLE. BB. 48.
VIGER (Jean], pilote. BB. 10 ; —

(Marguerite), femme Clémence. CC.
46.

VIGNOLLE (Jean), collecteur. BB. 19.
50 ; GG. 101.

VIGNOTTIERE (de la} (Jean] ; voir
Plainpeï. GG. 101 ; II. 13.

VILADE (Jeanne). FF. 6ï).

VlLLAINVILLE. BB. 35, 52, 63.
VILLARD (Jean), prêtre. GG. 215.
VII.LABS (duc de}, amiral de France

ei gouverneur de la ville. AA. 9, 14,
39 ; BB. 73. 120 ; CC. 47, 50, 111, 112 ;
DD. 5, 6.

VILLATTE '.de) ; Jeanne). GG. 254.
VILLEBON (de}, lieutenant général.

CC. 159.
VILLEDEUIL (de), intendant de la

généralité. AA. 22, 32, 34.
VILLEDIEU 7.-B.;, maître de navire.

BB. 51
VILLEFRAKCHE (prise de) ( Alpes-Mari-

times;. BB. 26 ; FF. 35.
VILLEMONT ..sieur de) ; voir Tetterel.

GG. 55.
VILLENEUVE (comte de), lieutenant

du Roi. AA. 2l: BB. 67; — (com-
tesse de;. CC. 236; FF. 71.

VILLENEUVE D'AGEXOIS. BB. 62.
VlLLEXElVE-LE-ROI. BB. 63.

VILLEQUEMIN (de) >Jean). GG. 292.
ViLLEQL'iER (Seine-Inférieure . BB. 15.

45, 60.
V1LLERODE (de) (Jean], receveur de

la marque des fers. GG. 247.
VILLEROY (maréchal de';. AA. 27:

FF. 91.
VILLERS-LES-TOURNELLES ( L o u i f . ,

mess. ; voir Francure 'Louise GG.
143.

VILLERS (de). BB. 56 ; CC. 14.
VILLERS-SCR-MER (Calvadosj. BB. 55.
VILLERVILLÏ: (Calvados). BB. 36, 53, 56.
VILLET (Denis), négociant. BB. 52.
MLLETANG (de) (Thomas). mess.,

brigadier des armées du Roi. GG.
128.

VlLLIAFANS. BB. 59.

VILLIÊRE (de) (Philttert). GG. 41.
VILLIERS (de; [François] ; voir Fran-

ciny (de). CC. 110 ; GG. 80 ; — (Ma-
deleine). GG. 86.

VILLY. BB. 51.
VILMESNIL. BB. 66.
VIMARE (Nicolas]. CC. 111.
VIMART (Raoumn),quartenier. AA. 8.
VIMBERT (Jean). GG. 132.
VIMONT (Claude), bourgeois. GG. 47.
VlSŒNJŒS. II. 4.

VINCENT (André), directeur des pos-
tes. GG. 80; — (J.-B.), capitaine de
navire. BB. 2l ; — (Madeleine), di-
rectrice des postes. GG. 90.

Vingtièmes : receveur. BB. 101 ; —
(retenue du}. CC. 13-

rés jaugeurs des). BB. lia.
droite d'octroi et d'aide sur les :
rtransit. CC.75; -d'honneur.
CC. 239-241 ; HH. 10.

VIOLETTE ;/«»). m&!tre de barqu6'
FF. 1 bis.

VIOLLE (Gaillwme). tabellion de
Pont-Audemer. AA. 16.

VION (Jean], bourgeois. BB. 46; -
(Pierre), compagnon tonnelier, bour-

- -. .
(Raymond., bourgeois. GG. 4«S , —
(Simon), bourgeois. BB. 42.

VIPART (Laurent), bourgeois. BB. 21.
VIBE (Calvados;. AA. 53 ; BB. 40, 62.
VIRIEU-BEAUVOIB (comte de) (Nico-

las1, maréchal des camps et armées
du' Roi. AA. 17, 21, 35; BB. 40, 50.
58. 69, 70,76,78; DD. 61,64,72,99;
EE. 55, 64, 72. 94 ; GG. 142. 150, 258 ;
— ;comtesee de). BB. 70.

VIBVILLE. CC. 56.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Visites chez les cabaretiers. CC. 79.
VITANVAL (seigneur de). BB. 69;

DD. 12 ; GG. 275.
VITANVAL (Seine-Inférieure). DD. 18.
VITECOQ, procureur à la Cour des

Comptes. BB. 26, 128 ; CC. 26.
VITET (Françoise), bourgeoise. BB.

37 ; — [Pierre], cabaretier. BB. 34.
VITRINE (de! (François), lesteur.

BB. 11.
VITHY-LE-FRANÇOIS (Marne). CC. 14.
VITRY-SOUS-LAIGLE (Orne). BB. 45.
VITTEFLEUR ^Seine-Inférieure). CC. 90,

235.
VIVIERS (de), lieutenant-colonel du

régiment de Normandie. BB. 27, 33,
35 ; CC. 134 ; EE. 26 ; FF. 8 ; GG. 65,
86, 225.

VIVIERS 'du) , lieutenant du Roi. BB.
18, 19 ; CC. 131.

VIVONNE (de). AA. 18.

5»

VO1SARD, cabaretier. FF. 45.
VOLANVILLE, (de) lieutenant pour le

Roi; voir Vautier (Alexandre). GG.
227.

VORNIER (du) (Martin). CC. 47.
VORSIER ;LE;. CC. 50.
Voyages : royaux. AA. 27 ; — de

Louis XV. AA. 29-31 ; — de Louis
XVI. AA. 32 ; — de hauts person-
nages. AA. 33, 34.

Voyageurs. FF. 93-100.
VOVSIN DE LA NOIRAYE. commis-

saire des octrois. CC. 68.
VOYSIN (Jean). AA. 8.
VREDEL DE TORCI '..Varie - Made-

leine). GG. 88.
VREGEON. FF. 86.
VRILLIERE (de la). BB. 24, 124.
VROULING (Abraham). CC. 55 ; —

-.Charles). CC. 55 ; — CC. 59.
VUIMOXT (Madeleine). GG. 84.
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WAND1CQ. BB. 70.
WICHT (Ile de> (Angleterre}. BB. 27.

W

\VITT (CariM). capitaine de navires
GG. 551-

\VRANLING. FF. 11.

V -

YFBLERUN ,Seiii«-lnïéneurel. BB. 28. j YSORK finit!aune rnrrtier. DD. 91. ; YVON (Michel}. GG. 3 3 7 ; — Pierre]
30, 36, 56. 57, 62

YÉRO Jean-Baptiste}. GG. 86.
YORK prise d' . BB. 67. 71.
YOUF Rtné\ Jirwteur de l'Hôpital.

BB. fiS.
YPRFS .Belgique; BB. 48.
YPBEVIUE. BB. 39. «.

YvLCBiyiE. BB. 39.
YVEH V--W ', marinier 43.

YVES . 4 < i » ï f - GG. 57, 60. 64, 68, 78;
— Tonnelier. CC. 49.

YVETOT ..Seine-Inférieure). BB. 40, 45,
57. 67 ; FF. 45.

GG. 137.
YVOY. AA. 10.

ZALLES. BB 63
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