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1. Identification du fonds 

Cote et intitulé : FRAC076351 / Fonds ancien de la ville du Havre. 

Dates : 1517-1789 (période traitée) ; [1387-1836 : dates des documents]. 

Niveau de description : Article. 

Métrage linéaire / importance matérielle et support de l’unité de description :  

24.8 ml, 1251 articles. 

2. Contexte 

Producteur : Ville du Havre 

Histoire administrative : voir différents ouvrages dans la bibliographie sur l’histoire de la ville 
du Havre 

Histoire de la conservation :  

Voici un extrait de l’introduction rédigée par Louis Prèteux, archiviste de la Ville du Havre, 
lors de la publication de l’inventaire sommaire en 1928 : 

« 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 administratifs. Longue de près 
de 3 mètres, sur une largeur de 9, elle présente une étendue de 202 mètres carrés. 

Le développement total des rayons atteint 962 mètres linéaires. » (…) 

« 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 1596, 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 maistre 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 faicte avec eollonnes rapportées tans sur les quatre coingz des d. armoirres 
que aux pillastres de la devanture d’icelle séparées en trois estages contenant neuf armoirres 
fermante et ouvrantz à neuf huissetz enchatillize fermés à Fouvent ». 

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 arrangement 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 arrangement ; le procureur 
syndic n’ignore pas que la communauté n’ait chargé, en différens temps, plusieurs personnes 
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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 
Me Alexandre Collet de Cantelou mettra 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 titres 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 Chateau de Vitanval ». 

En 1768, ce fut Costé, notaire, qui fut prié et accepta de diriger les travaux d'inventaire 
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, avec l’espoir d’obtenir 
un 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 Me Armet, 
notaire au Châtelet, le remplaça. Il devait travailler sous l’inspection du Bureau, de 7 à 11 
heures du matin et de 2 à 6 heures du soir, de Pâques à Saint-Michel, et de 8 heures du matin 
à midi et de 2 à 6 heures du soir le reste de l’année « 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 1.200 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 1842 et 1857 sont intervenues et assurèrent définitivement la sécurité 
des documents. 

C’est ainsi qu’en 1854 sur l’initiative de Jules Ancel, Maire, une commission chargée de 
l’examen de l’inventaire fut nommée et procéda à un examen approfondi des travaux 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 Municipalité ne 
pouvait se contenter. 

Malgré les mesures de sécurité que prenait l’autorité supérieure il arriva que, vers 1856, 
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 1835 à 1876, ne 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 
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que des comptes de dépenses effectuées sous l’administration de Richelieu, des ducs de 
Saint-Aignan, des autographes et des journaux de l’époque. Ils furent donc vendus le 23 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 municipalité du 22 juin de 
la même année, la Ville pût 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 Barrey, et 
imprimé en 1912. Lorsque la mort vint le frapper, à la fin de l’année 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 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. » 

Les archives ont ainsi été conservées dans les greniers de l’hôtel de ville du Havre jusqu’à la 
seconde guerre mondiale. En raison de leur proximité avec les côtes maritimes, elles furent 
mises à l’abri durant cette période. D’abord dans la poterne du château du Bec à Notre-
Dame-du-Bec d’octobre 1939 à août 1941. Suite à une inspection, des problèmes d’humidité 
sont constatés, entrainant un nouveau déménagement au fort de Tourneville, puis au 
prieuré de Graville. Enfin, elles furent acheminées entre avril et août 1942 au château des 
Vaux (Eure-et-Loir), en compagnie des archives du Pas-de-Calais, de Cherbourg et de 
Dieppe1. Elles y resteront jusqu’en 1946 où elles furent rapatriées dans les écuries du 
pavillon Grosos, alors mairie provisoire. En 1958, elles déménagent de nouveau dans les 
nouveaux locaux des Archives, à l’entresol du nouvel hôtel de ville. Enfin, en 1985, les 
Archives municipales déménagent au fort de Tourneville.  

Modalités d’entrée : versement et achat (voir extrait de l’introduction de Louis Prèteux ci-
dessous) 

3. Contenu et structure du fonds 

Présentation du contenu : 

Voici un extrait de l’introduction rédigée par Louis Prèteux, archiviste de la Ville du Havre, 
lors de la publication de l’inventaire sommaire en 1928 :  

« L'intérêt de ce fonds a été sensiblement accru depuis 25 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, 

                                                 
1
 Voir Thierry VINCENT, Sauver les fonds patrimoniaux du Havre pendant la guerre. – In cahiers havrais de recherche 

historique n°73, 2015. 
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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 1359 et concerne le 
port de Leure, dont Le Havre est l’héritier et le continuateur. De Harfleur, ce chartrier possède 
le « Livre des acquits et coûtumes » dressé en 1387 ; on y relève la nomenclature des droits 
que devaient acquitter les voyageurs et marchandises y arrivant. (…) De Honfleur, il possède 
l’inventaire dressé en 1516, de la nef Amirale de France, incendiée au Havre en 1514. 

Le premier article de la série AA est constitué par la commission délivrée à l'Amiral de 
Bonnivet par François Ier, pour construire le port. Cette pièce, qui est en quelque sorte l’acte 
de naissance du Havre, a été achetée en 1903 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 François Ier à Louis XVI, celle des 
principaux Ministres et Secrétaires d’Etat, et notamment du Cardinal de Richelieu. 

Les 129 articles de la série BB sont consacrés à la collection des registres des délibérations 
municipales, depuis l’année 1560 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 30 ans, l’existence politique, militaire et 
administrative du Havre. 

La série CC se compose de 282 articles, donnant une idée exacte de l’organisation 
financière de la Ville; comment s’établissaient, 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 communales 
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 27 jours après l’ordre royal, ainsi que les rôles de dépenses effectuées 
à ce sujet de 1517 à 1523. 

La série EE comprend les affaires militaires et maritimes ; il y est surtout question 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 1651 à 1789. Ils se rapportent 
notamment à de très nombreuses contestations, pour des motifs divers, survenues entre la 
Ville et les différentes juridictions. 

Composée de 557 articles, la 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 documents 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 publique, 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 au Havre, depuis sa fondation jusqu’à la 
Révolution. 

Peu importante, la série II comporte surtout des édits, déclarations et arrêts divers depuis 
1693 jusqu’en 1789; on y trouvera aussi trois registres in-folio de 491,441, 467 pages, 
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contenant la copie des arrêts et règlements sur les affaires de la ville, ainsi qu’un registre 
manuscrit rédigé par J.-B.-D. Lesueur, ex-officier de l’Amirauté, depuis l’origine de la ville 
jusqu'à l’année 1711. » 

Evaluations, tris et éliminations, sort final 

A signaler, l’affaire des « vieux papiers » relatés dans l’historique de la conservation.  

Accroissements : fonds clos. 

Mode de classement 

Voici un extrait de l’introduction rédigée par Louis Prèteux, archiviste de la Ville du Havre, 
lors de la publication de l’inventaire sommaire en 1928 :  

« Comme dans toutes les Archives communales réglementairement classées, les 
documents 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 contemporaine 
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 révolutionnaire. 

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 1437 articles et environ 21000 pièces. » (…) 

Le classement n’a pas été modifié lors du reconditionnement de 2016-2017. Un plan de 
classement a néanmoins été élaboré pour certaines séries afin de les rendre plus lisibles et 
faciliter la recherche d’information.  

Il est à noter cependant que les registres paroissiaux d’Ingouville, de Graville et de L’Eure, 
ainsi que ceux de l’hôpital général qui étaient classés dans le fonds ancien ont été réintégrés 
et donc recotés dans les fonds de ces communes et de l’hôpital. La base de données indique 
les nouvelles cotes de ces registres. 

4. Conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : communicabilité immédiate 

Conditions d’utilisation et de reproduction :  
Mentionner le lieu de conservation (Archives municipales du Havre) et la cote du document 
pour toute réutilisation. 

Langue et écriture des documents : français 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :  

Lors de son classement au début du XXe siècle, le fonds a été conditionné dans des boîtes 
« portefeuille » de format A3 et ouvertes sur les trois côtés. Ce type de conditionnement, 
nullement adapté à la bonne conservation des archives, a perduré jusqu’en 2016-2017. 
Depuis cette date, les archives sont conditionnées dans des cartons de conservation longue 
de type Ramadiès, et adaptées aux formats des documents (A4 ou A3). Entre temps, les 
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liasses utilisées pour le classement d’origine avaient été remplacées par des liasses en carton 
neutre. 

Certains documents fragiles (parchemins, sceaux, registres, etc.) ont fait l’objet d’une 
restauration et sont conservés à part dans des meubles spécifiques.  

Les registres des délibérations ont été intégralement numérisés (cotes BB1 à BB72). 

Instruments de recherche :  
Au début du XXe siècle, Philippe Barrey puis Louis Prèteux, archivistes à la ville du Havre, ont 
rédigé un inventaire sommaire. Celui-ci a été imprimé et publié 1928, puis complété par un 
répertoire numérique.  

En 2016, cet inventaire sommaire a été numérisé avec reconnaissance optique de 
caractères. Il a ainsi pu être intégré à la base de données des archives.  

Cette opération a permis la rédaction d’un nouvel instrument de recherches à partir de 
l’inventaire sommaire. Ainsi, les citations de documents ont été retirées afin de gagner en 
lisibilité. De même, la description a été rationnalisée et établie selon les normes de 
description en vigueur. Un plan de classement interne a parfois été mis en place dans 
certaines séries pour plus de clarté dans la présentation de l’information. 

Afin de mieux comprendre le travail effectué au début du XXe siècle, voici la préface rédigée 
par l’adjoint au maire, M. Buchard, lors de la publication de l’inventaire sommaire en 1928 :  

« Les Archives municipales constituent pour une ville 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 l'Inventaire Sommaire. 

Le Répertoire Numérique indique chaque pièce sous un numéro et sous un titre très 
succinct. 

L'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 
concernant 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 1857, plusieurs essais de classement 
avaient été tentés pour nos Archives ; les résultats n'en furent pas heureux ; ce n'est qu’en 
1901 que l’Archiviste Ph. BARREY entreprit ce travail considérable, et en 1912 il publia le 
Répertoire Numérique des pièces comprises dans la période de l’origine du Havre à la 
Révolution, et de la Révolution an Consulat (an VIII), périodes dénommées : « Archives 
anciennes ; Archives révolutionnaires ». (…) 

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 fonds ancien fut commencé par Ph. BARREY ; il a été achevé 
par son successeur, notre archiviste actuel M. PRÈTEUX. 
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A feuilleter le Répertoire Numérique et l'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 effrayé 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. 

Cette besogne ardue demandait une grande conscience d‘historien, une expérience 
consommée 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 que 
M. le Ministre de l’Instruction publique écrivait : 

«  L'ensemble de ces travaux atteste à la fois la haute compétence de leur auteur et son 
louable «r 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. » 

Ph. 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 
formidable 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 ton prédécesseur 
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 1790, complète donc le classement définitif de la période ancienne. 

Le Répertoire et l'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. » 
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5. Sources complémentaires 

Existence et lieux de conservation des originaux : Archives municipales du Havre. 

Existence et lieux de conservation de copies : Microfilms et copies numériques des registres 
des délibérations conservés à Espeyran (BB1 à BB72). 

Sources complémentaires : 

Archives départementales – Archives anciennes avant 1790.  

- Série B : juridictions royales – 17BP : juridiction royale, bailliage du Havre 

http://visualisation.archivesdepartementales76.net/accounts/mnesys_ad76/datas/medias/i
nventaires/FRAD076_IR_BP_017BP_Bailliage_Havre.pdf 

 

- Série C : administrations provinciales 

http://visualisation.archivesdepartementales76.net/accounts/mnesys_ad76/datas/medias/i
nventaires/FRAD076_IR_CD_Inventaire_sommaire_T1.pdf 

Administration municipale.  

- C. 195 –.Municipalités, correspondance relative à l’administration municipale de la ville du 
Havre. – Connétablie. – Dettes. – Don gratuit. – Droits de sortie. – Éclairage. – Foires et marchés. 
– Garde bourgeoise (1732-1789) [105 pièces, papier]. 

- C. 196 – Municipalités, correspondance relative à l’administration municipale de la ville du 
Havre. – Garnison. – Génie militaire. – Impositions. – Juridictions consulaires. – Mairie. – 
Maisons (formes des). – Octrois. – Passage du Havre à Honfleur appartenant à l’Hôpital Général. 
– Police. – Sœurs de la Miséricorde, destinées à l’instruction de la jeunesse, établies au Havre 
(1734-1786) [219 pièces papier]. 

Aides.  

- C.595 – Aides. – Inventaire des registres servant à la manutention et à la régie des aides dans les 
directions de Dieppe, Le Havre, Neufchâtel, Yvetot (1764-1786). 

- C. 598– Aides. – Boissons. – Eau-de-vie. – Poursuites du régisseur général des aides contre des 
provisionnaires d’eau-de-vie pour consommation abusive. – Mémoire pour servir de réponse à 
la demande formée par les régisseurs généraux de transporter à trois lieues de la ville du Havre 
des magasins d’eau-de-vie existant à Ingouville (1743-1789) [285 pièces, papier.] 

- C. 599. –. Aides. – Domaine d’Occident, ou droits d’un pour cent sur les marchandises venant 
directement ou indirectement des îles et colonies françaises d’Amérique. – Comptes rendus à 
l’intendant par les receveurs du domaine d’Occident aux bureaux de Rouen, Honfleur, Le Havre, 
Fécamp et Dieppe. – Correspondance relative à ces droits (1731-1789). [292 pièces, papier]. 

- C. 608. – Aides. – Sel. – Département, de l’impôt du sel sur les paroisses ressortissant des 
greniers à sel de Darnetal, Dieppe, Eu, Tréport, Fécamp, Harfleur, Honfleur, Le Havre, Saint-
Valery-en-Caux (1739-1763) [118 pièces, papier]. 

Arts et métiers.  

- C. 131. – Arts et métiers du Havre. –États des métiers de cette ville. – Correspondance, comptes 
et états divers relatifs aux apothicaires, basdestamiers, bouchers, charcutiers, boulangers. – 
Copie des statuts des maîtres apothicaires, ciriers, épiciers, droguistes et confiseurs de la ville du 
Havre-de-Grâce [183 pièces, papier (1 sur parchemin)] (1644-1790).   

- C. 132. – Arts et métiers du Havre. – Correspondance, comptes et états relatifs aux chapeliers, 
charpentiers, chirurgiens, cordonniers, couturières, cuisiniers-traiteurs [123 pièces, papier (1 sur 
parchemin)] (1756-1789).  
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- C. 133. – Arts et métiers du Havre. – Correspondance et états relatifs aux épiciers, faïenciers, 
imprimeurs, lingères, maçons, maréchaux, ferblantiers, éperonniers, menuisiers, merciers. – Avis 
de l’intendant de Rouen, sur les nouveaux statuts des épiciers chandeliers de la ville du Havre 
[269 pièces, papier] (1733-1788). 

- C. 134.  – Arts et métiers du Havre. – Correspondance et états relatifs aux orfèvres, horlogers, 
pâtissiers, potiers d’étain, rémouleurs, selliers, serruriers. tailleurs, tanneurs, tapissiers, 
tonneliers, vinaigriers. voiliers. – Arts libres. – Brouetiers, brasseurs du faubourg d’Ingouville. – 
Copie des statuts des tonneliers du Havre [221 pièces, papier] (1596-1789). 

Bailliage.  

- C. 914. – Bailliages d’Arques, Aumale, Beaumont–le–Roger, Cany, Caudebec, Chaumont, Eu, 
Évreux, Gisors, le Havre. – Correspondance de l’intendant, états concernant les nominations et 
les réunions d’offices.– Renseignements au sujet de l’affaire du sieur Marck, consul prussien au 
Havre. – État des affaires jugées au bailliage de cette ville dans le cours des années 1768-1770 
[138 pièces, papier] (1753-1785).  

Capitation. 

- C. 314. – Capitation. – États arrêtés par l’intendant, des sommes auxquelles montent les rôles 
pour le recouvrement des taxes, dans les villes, bourgs et paroisses des diverses Élections de la 
Généralité. – Capitation des villes d’Aumale, Caudebec, Gisors, Le Havre, Louviers, Montivilliers, 
Neufchâtel, Pont-Audemer. Pont-de-1’Arche, Vernon, Yvetot (1705) [40 cahiers, papier de 688 
feuillets]. 

- C. 328 – Capitation. – Rôles des habitants de Dieppe, Le Havre, Ronfleur, Magny, Vernon, Yvetot. 
– États de répartition arrêtés par l’intendant, des sommes auxquelles montent le principal de la 
capitation et les deux sols pour livre d’icelle, ordonnés être levés par ordre particulier de Sa 
Majesté et par arrêt de son Conseil sur les habitants taillables des villes, bourgs et paroisses des 
diverses Élections de la Généralité (1732-1735) [22 cahiers, papier, de 452 feuillets]. 

- C. 329. – Capitation. – Rôles des habitants du Havre et d’Yvetot [21 cahiers, papier de 494 
feuillets] (1736-1738). 

- C. 330 – Capitation. – Rôles des habitants de Caudebec, Le Havre, Magny, Pont-Audemer, Rouen 
(paroisse), Saint-Sever, Yvetot (1738-1739) [17 cahiers, papier, de 300 feuillets] 

- C. 337. – Capitation. – Rôles des habitants du Havre. Magny, Yvetot (1750) [10 pièces, papier]. 

- C. 338.  – Capitation. – Rôles des habitants du Havre. Magny et Yvetot. – Rôles et projets de 
rôles par Élections de la capitation de la noblesse et des employés du Roi dans la Généralité [32 
pièces, papier (dont S cahiers, de 284 feuillets).] (1751) 

- C. 339. – Idem. [18 pièces, papier (dont 8 cahiers, de 298 feuillets)] (1752). 

- C. 340. – Capitation. – Rôles des habitants du Havre et d’Yvetot [9 cahiers, papier, de 283 
feuillets] (1754). 

- C. 341. – Capitation. – Rôles des habitants du Havre-Magny et Yvetot. – Rôles et projets de rôles 
par Élections de la capitation de la noblesse et des employés du Roi dans la Généralité [18 
pièces, papier] (1755). 

Douane.  

- C. 2169. – Registre de recette du droit d’un et demi pour cent, autrement dit domaine 
d’Occident, perçu à la douane du Havre sur les denrées coloniales, sucres, cotons, cafés, cacao, 
indigo, etc. (1789) [In-folio, 185 feuillets, papier] 
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Edifices publics 

- C. 204 – Municipalités. – Édifices publics. – Le Havre, casernes, citadelle, fortifications, 
manufacture de tabac. – Lettre de Chauvelin à l’intendant sur la possibilité de tirer de l’eau des 
sources trouvées par les échevins dans un terrain appelé la Vallée de consolation et de l’amener 
dans la ville, tant pour les besoins des habitants que pour les armements. – Projet de 
construction de deux forts sur la hauteur d’Ingouville : arrêt du Conseil d’État, observations,  
plan soumis au Grand Conseil (1719-1789) [218 pièces, papier ; 4 sur parchemin] 

- C. 205 – Municipalités. – Édifices publics. – Le Havre. – Correspondance et devis concernant le 
pavage de la ville et le prétoire. – Adjudications d’ouvrages aux juridictions royales, Bailliage et 
Amirauté. – Devis pour la reconstruction des bâtiments du prétoire, des halles et du poids-le-Roi 
de la ville du Havre. –Prétoire : toisé général des ouvrages de maçonnerie, couvertures. – 
Prisons : lettre au sujet du mauvais état des prisons, mise en place d’une chambre pour les 
femmes détenues, devis et détails pour l’agrandissement, la sûreté et la salubrité (1732-1787) 
[117 pièces, papier] 

- C.1131. – Plumitif des ordonnances du Bureau. – Réparation des châteaux de Charleval, de 
Rouen, de Dieppe, d’Évreux, du Vieux-Palais de Rouen et de la citadelle du Havre (1618) [In-
folio, 125 feuillets, papier].  

Guerre.  

- C. 652 – Guerre. – Casernement. – Comptabilité relative aux frais de casernement et à la 
fourniture de lits militaires dans les différentes villes de la Généralité, notamment à Dieppe, au 
Havre et à Rouen. – État du logement que l’enferment les casernes de la citadelle du Havre. – 
État des pertes occasionnées par le casernement des troupes dans les différentes villes, bourgs 
et paroisses de la Généralité (1760-1789) [334 pièces, papier]. 

- C. 694. – Guerre. – Correspondance relative au bombardement du Havre. – État de la flotte 
anglaise, bulletins du duc d’Harcourt à l’intendant, évaluation du désastre (1759-1779) [200 
pièces, papier]. 

- C. 699 – Guerre. – Fortifications du Havre. – Correspondance relative aux travaux, notamment à 
la construction de la nouvelle enceinte. – Adjudications, devis, bordereaux des fonds, minutes 
d’ordonnances relatives aux indemnités de terrains. – Marché (1766-1789) [170 pièces, papier] 

Hôpitaux.  

- C. 997. – Hôpitaux actuellement compris dans le département de la Seine-Inférieure : – le Havre, 
Lillebonne, Montivilliers, Neufchâtel. – États et correspondance concernant ces établissements. 
– Ancien mémoire de l’établissement de l’administration de l’hôpital général de la ville du Havre, 
de ses revenus et de ses charges. – État général des biens-fonds et casuels du même 
établissement. – Autre état des personnes à sa charge. – Droits à son profit sur les barques 
passagères du Havre et de Honfeur. – Lettre de M. Colombier, médecin de Paris, inspecteur 
général des prisons, maisons de force et hôpitaux du royaume, en mission au Havre, écrite par 
lui à l’intendant, accompagnée d’un plan de l’hôpital. – État de l’établissement de charité 
subsistant au Havre sous le nom de la Miséricorde. – État des biens et revenus de toute nature 
et des charges de l’Hôtel-Dieu de Montivilliers [136 pièces, papier ; 1 plan] (1709-1789). 

Louis XVI au Havre  

- C. 1076 – Voyage de Louis XVI à Cherbourg et retour par Honfleur, Le Havre, Yvetot, Rouen, 
Pont-de-l’Arche, Gaillon ; – correspondance à ce sujet (1786-1787) [93 pièces, papier] 

- C. 1077. –.Voyage de Louis XVI au Havre. – Correspondance (1786-1787) [217 pièces, papier]. 

Octroi.  

- C. 220 – Municipalités. – Octrois. – Andelys, Aumale, Caudebec, Chaumont, Dieppe, Évreux, 
Gisors, Gournay, Le Havre et Honfleur. –Pancarte des droits, arrêt du Conseil d’État (1643-1786) 
[84 pièces, papier]. 
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Perré (Le).  

- C. 1597. – Acensements de terrains aliénés par le Domaine et situés au Havre et aux environs, 
ordonnances de mise en possession, plans, arpentages. (1773-1779) [61 pièces, papier ; 25 
plans] 

Port.  

- C. 869 – Port du Havre. – Adjudication et devis des travaux, plans, etc. (1733-1786) [163 pièces, 
papier ; 5 plans]. 

- C. 870 – Port du Havre. – « plan du Havre avec le projet des ouvrages pour l’amélioration du port 
et l’agrandissement de la ville proposé par les ingénieurs des ponts et chaussées et approuvé le 
2 février 1787. » – [Plan gravé : 0,64 x 0,94 m ; collé sur toile, avec rouleaux] 

- C. 871 – Port du Havre. – « plan de la ville du Havre avec les projets relatifs à son 
agrandissement et à l’amélioration de son port. » – Ce plan présente de grandes analogies avec 
le précédent ; exécution soignée ; titre orné des armoiries de la ville. [Plan manuscrit : 1.07 x 
1.62 m, colorié, collé sur toile, avec rouleaux]. 

- C. 2257. – Registre des liquidations pour les ponts et chaussées, ports maritimes, port du Havre 
et navigation de la Seine, suivant le règlement du 31 décembre 1789 (1789-1790) [In-folio, 55 
feuillets, papier 

Religionnaires.  

- C. 977 – Religionnaires. – États des nouveaux convertis du diocèse de Rouen classés par 
doyennés ; – de ceux du bourg de Bolbec, des villes de Dieppe et du Havre, de ceux de la ville de 
Rouen par paroisses et par rues, avec indication des professions. – Correspondance au sujet des 
nouveaux convertis et des Religionnaires sortis du royaume entre l’intendant, les doyens et les 
subdélégués (1698-1700) [84 pièces, papier]. 

Revenus et charges.  

- C. 184 – États détaillés des revenus et charges des villes de la Généralité, dressés conformément 
à des instructions ministérielles. Le Havre, revenus, 117,665 livres ; charges, 99,576 livres – 
Instruction pour la formation des états de situation à fournir par chaque ville (s.d., imprimé). 
(1737-1783) [278 pièces, papier]. 

Siège du Havre   

- C. 684 – Guerre. – Correspondance concernant les camps d’Honfleur et de Sainte-Adresse, les 
cantonnements, les cartouches, la cavalerie et les chevaux de remonte. Feuille contenant des 
nouvelles sur les préparatifs de l’Angleterre pour le siège du Havre : concernant les soldats 
provinciaux (1749-1789) [108 pièces, papier]. 

Taille, capitation.  

- C. 246 – Tailles et autres impositions. – Tableaux de département par Élections et paroisses de la 
taille des impositions, de l’ustensile, de la capitation et de la milice garde-côtes en 1763 ; – de la 
taille, de la capitation, du fourrage et de l’imposition du Havre en 1764 ; – de la taille, de la 
capitation, du fourrage en 1765 (1763-1765) [56 pièces, papier]. 

Titres de propriété : registres pour le contrôle des titres de propriété des héritages étant dans la 
censive du Roi 

- C. 1687. – Registre tenu par le receveur des domaines du Roi au Havre, pour l’enregistrement 
des droits d’ensaisinement des héritages mouvant du Roi, à cause de son domaine de Graville 
(1788-1791) [In-folio, 53 feuillets, papier]. 

- C. 1688. – Bureau du Havre. – Registre tenu par le receveur général de la Généralité pour le 
contrôle des titres de propriété des héritages étant dans la censive du Roi (1758-1772) [In-folio, 
320 feuillets, papier]. 
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- C. 1689. – Bureau du Havre. – Registre tenu par le préposé par le receveur général pour le 
contrôle des titres de propriété des héritages étant dans la censive du Roi (1772-1777) [In-folio, 
95 feuillets, papier]. 

- C. 1690. – Bureau du Havre. – Enregistrement des droits d’ensaisinement payés pour les 
héritages mouvant du Roi (1778-1780) [In-folio, 50 feuillets, papier]. 

- C. 1691. – Bureau du Havre. – Idem (1680-1682) [In-folio, 52 feuillets, papier].  

- C. 1692. – Bureau du Havre. – Registre où sont marqués régulièrement jour par jour toutes les 
sommes par lui reçues, provenant des cens, rentes et redevances de toute nature dus au Roi, 
tant en argent qu’en grains, volailles et denrées de toute espèce (1781-183) [In-folio, 51 
feuillets, papier] 

- C. 1693. – Bureau du Havre. – Enregistrement des droits d’ensaisinement payés pour héritages 
mouvant du Roi (1682-1786) [In-folio, 99 feuillets, papier]. 

- C. 1694. – Bureau du Havre. – Idem (1786-1791) [In-folio, 135 feuillets, papier] 

- C. 1695. – Bureau du Havre. – Table alphabétique des ensaisinements. – Noms de ceux qui ont 
fait ensaisiner ou ont payé des droits seigneuriaux ; – nature et situation des biens ; – numéros 
des registres d’ensaisinement et des casuels ; – dates ; – noms des rues (1772-1790) [In-folio, 96 
feuillets, papier] 

- Série D Instruction publique, Sciences et arts. – Universités, Facultés, 

Communauté de Notre-Dame deGrâce du Havre pour l’instruction des filles pauvres. 

- D. 563. Règlement général des sœurs de la communauté de Notre-Dame de Grâce. – Copies de 
contrats. – Inventaire des livres de la communauté (1660 1727) 

- D. 564. « Registre des sœurs associées à la communauté dite des Dames Daniel en la ville du 
Havre de Grâce » (1731-1746) 
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- LABUTTE (Augustin). - Esquisse historique sur Le Havre. - Ed. Le Livre d'Histoire - Lorisse, Paris, 
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Imprimerie H. Micaux, Le Havre, 1917 [cote AMH : HIS037]. 

- MANNEVILLE (Philippe) - Le Havre, avant-port de Rouen au XVIe siècle : Origine et 
développement. - Imprimerie Le Cerf, S.l., 1981 [cote AMH : HIS023]. 

- MARCEILLES (Guillaume de) ; MORLENT (Joseph). - Mémoires de la fondation et origine de la 
Ville Françoise de Grace. - Publication en 1847 d'une copie manuscrite du XVIIIe siècle des 
"Mémoires" originaux rédigés en 1594. -Joseph Morlent, Le Havre, 1847 [cote AMH : HIS015]. 

- MARTIN (Alphonse). - Description historique et topographique de la ville Françoise et du Havre 
de Grâce : 1515-1541.Le Portulan, L. Durand, Brionne, Fécamp, 1970 cm [cote AMH : HIS011]. 

- MARTIN (Alphonse). - Histoire de l'Hôpital général du Havre et du Pré-de-Santé de Saint-Roch. - 
Librairie Dumoulin, Imprimerie L. Durand, Paris, Fécamp, 1879 [cote AMH : HIS118]. 

- MERVAL (Stéphano de). - Documents relatifs à la fondation du Havre. -Société de l'Histoire de 
Normandie, Rouen, 1875 cm [cote AMH : HIS006]. 

- QUERTIER (Céline). - Le Havre et son peuple, 1694-1720 : Conjoncture de crise et mutations 
sociales. - Mémoire de maîtrise d'Histoire, Université du Havre, Le Havre, 2000 [cote AMH : 
HIS166]. 

- SELLE (Blandine). - La bourgeoisie à talents au Havre de 1770 à 1800. - Mémoire de maîtrise 
d'Histoire. – Université du Havre, Le Havre, 2001. [Cote AMH : BA4949]. 

- VESQUE (Charles). - Histoire des rues du Havre : Origines, faits historiques, légendes, anecdotes, 
biographies, etc. 3 vol. Imprimerie J. Brenier, Le Havre, 1876 [cote AMH : HIS032]. 

- Villes portuaires du commerce triangulaire à l'abolition de l'esclavage. Actes de colloque. 
Université du Havre et Ville du Havre, Le Havre, 2009 [Cote AMH : MAR559]. 

6. Notes 

7. Contrôle de la description 

Notes de l’archiviste : 

- Rédaction de l’inventaire sommaire et du répertoire numérique : Philippe Barrey et 
Louis Prèteux. 

- Mise en œuvre de la reconnaissance optique de caractères de l’inventaire imprimé : 
Sébastien Juteau. Relecture et corrections assurées par Hervé Chabannes, Virginie 
Debray, Barbara Dedourge, Lauren Durel, Maxime Lepage, Pascal Lesterlin, Claude 
Saingrain 

- Rédaction du présent instrument de recherche : Cassandre Jouot 

Date de la description : mai 2017 
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Série AA 

Actes constitutifs et politiques de la commune, 
correspondance générale 

1. Fondation de la Ville 

AA1 AA1/1. - Commission délivrée à l’amiral de Bonnivet pour construire 
le port du Havre (1517)  
AA1/2. - Transmission de la commission à Guyon le Roy, seigneur du 
Chillou (12 février 1516/1517) 

1516-1517  

2. Privilèges 

2.1 Privilèges et exemptions 

AA2 Privilèges généraux de la Ville : lettres patentes, attaches des 
généraux des finances, chartes, requêtes, avis, arrêts 
d’entérinement, enregistrements, confirmation à chaque 
avènement. 

1517-1718 

AA3 Exemption de tailles aux habitants : lettres patentes, lettres et arrêts 
d’entérinement, confirmations, requêtes. 

1528-1605 

AA4 Privilège du franc-salé : lettres patentes, charte, confirmation du 
privilège. 

1522-1556 

AA5 Privilège de franc-alleu et francs-fiefs : lettres patentes et 
enregistrement, arrêts du Conseil, placards, requête 

1642-1777 

AA13 Taxes pour le maintien des privilèges : arrêts du Conseil d’Etat 1706-1707 

2.2 Prévôté de Leure 

AA6 Prévôté de Leure et de Harfleur. - Livre des acquis et coutumes de la 
prévôté de Leure et Harfleur (copie de 1530 ne comprenant que la 
partie relative à Harfleur.), énumération des marchandises soumises 
à la perception d’un droit au poids de la vicomté. 

1387 

Suppression de la prévôté de Leure 

AA7 Lettres patentes, attache des trésoriers, arrêts d’entérinement. 1525-1532 

AA8 Enquête de Jehan Le Sueur, conseiller au Parlement, député par 
commission du 22 mars 1531/1532, remontrances, comptes rendus, 
assemblée du 6 avril  

1532 
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AA9 Rente, ordonnance de paiement, lettres patentes, arrêts du Conseil 
d’Etat, assignation.  

1544-1655 

2.3 Exemption d'entretien et solde des troupes 

AA10 Copie collationnée des lettres patentes, lettres patentes, 
enregistrement, ordonnances de paiement, état des dépenses, 
mandement, attache du trésorier. 

1556 

AA11 Lettres patentes, attaches du trésorier, vidimus, ordonnance, 
mandement, 

1557-1575 

AA12 Lettres patentes, procès-verbal de l’assemblée des députés des villes 
(Caudebec, 14 juin 1580), assemblée des délégués (Caudebec, 19 
août 1580), arrêt du Conseil du roi, requête aux trésoriers de France, 
mandement des trésoriers, procès-verbal de l’assemblée des 
députés (26 mars 1583), requête au roi, commandement aux 
habitants, lettres de jussion du roi (1583).  

1576-1583 

3. Gouvernement du Havre 

AA14 Gouvernement du Havre : extrait des lettres de déclaration du roi 
(1584), commission de capitaine et gouverneur du Havre, 
remerciements 

1584-1773 

AA15 Préséances, armoiries : assignation, supplique au Parlement, requête 
des échevins, arrêts du Conseil d’Etat, lettres au gouverneur du 
Havre, correspondance, contestation. 

1618-1787 

AA16 Commission de lieutenant-général des armées navales : vidimus 1512-1513 

4. Correspondance officielle 

AA17 Correspondance de divers personnages. 1517-1782 

AA18 Correspondance adressée à Jacques Dumé et Nicolas Dumé 
d’Aplemont, chefs d’escadres havrais.  

1625-1672 

AA19 Correspondance des gouverneurs du Havre de la maison de Saint-
Aignan. 

1634-1789 

AA20 Correspondance du maréchal et du duc d’Harcourt. 1758-1788 

AA21 Correspondance des Virieu-Beauvoir et de Villeneuve, lieutenants du 
roi. 

1750-1788 

AA22 Correspondance des intendants de la généralité de Rouen. 1700-1789 

AA23 Correspondance des fonctionnaires de l’intendance. 1745-1789 

AA24 Correspondance de divers personnages. 1700-1788 

AA25 Correspondance diverse. 1685-1787 
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AA26 Guerres de Religion et Fronde : lettres patentes, déclarations, arrêts, 
lettres. 

1592-1651 

5. Voyages et cérémonies 

5.1 Voyages royaux et de hauts personnages 

AA27 Voyages royaux : voyages de François Ier, Henri II, Henri III, projet de 
voyage de Louis XIV. 

1544-1679 

AA32 Voyage de Louis XVI : relation du voyage, ordonnance de police, état 
des troupes, proposition de décoration, demandes de 
renseignements. 

1786 

AA33 Voyage de hauts personnages : cadeaux offerts. 1541-1585 

AA34 Idem 1747-1787 

Voyage de Louis XV 

AA28 Correspondance pour la préparation des fêtes, état de répartition 
des logements. 

1748 

AA29 Mémoires de dépenses 1748 

AA30 Emprunt : délibération. Vente de meubles, matériaux, etc. ayant 
servi lors du voyage du roi. 

1748 

AA31 Impression de la relation du voyage : correspondance et mémoires 
(1750-1759), députation pour présenter l’ouvrage au roi et aux 
princes et seigneurs. 

1749 

5.2 Cérémonies, fêtes et réjouissances 

AA35 Réjouissances, fêtes, prières publiques, félicitations à l’occasion de 
naissances de princes, couronnement, rétablissement de la santé du 
roi, etc. 

1682-1788 

AA36 Succès des armées françaises : lettres royales et de divers 
personnages ; réjouissances, Te Deum. 

1781 

AA37 Publications de la paix : ordonnances pour la publication de la paix, 
1714, 1739 (3 exemplaires), 1749. Délibération, action de grâce.  

1714-1783 

AA38 Feu de la Saint-Jean : reçus.  1685-1712 

AA39 Mort de hauts personnages : prières publiques, cérémonies 
funèbres.  

1681-1782 

AA40 Cérémonies funèbres au décès d’échevins, de conseillers ou de 
capitaines quarteniers. Factures d’armoiries et de torches. 

1681-1787 
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6. Etats provinciaux et généraux 

6.1 Etats provinciaux 

AA41 Assemblées provinciales et États provinciaux. Édit portant création 
d’Assemblées provinciales (juin 1787), lettres.  

1788 

6.2 Etats généraux de 1789 

AA42 Registre des arrêts, proclamations, discours, etc., arrêts (5 juillet, 8 
août, 5 octobre 1788). Assemblée des notables : discours, 
composition des bureaux. Rapport fait au roi en son conseil par le 
ministre des finances. Adresses au roi par les officiers municipaux du 
Havre (12 décembre 1788, 23 janvier 1789). Ordonnance du 
lieutenant général du bailliage du Havre (23 février 1789). 

1788-1789 

AA43 Arrêts, lettres imprimées du roi : documents officiels. 1788-1789 

AA44 Correspondance, adresse de la ville, mémoire au roi pour que la ville 
ait un représentant aux États-Généraux, renseignements sur 
quelques points litigieux de la convocation des États-Généraux. 

1789 

AA45 Adhésion des corporations aux mémoires et délibérations de la ville 
de Rouen pour la représentation proportionnelle du Tiers. Mémoire 
et délibération. Convocation des échevins du Havre aux 
communautés. Délibérations et adhésions de toutes les corporations 
(décembre 1788). 

1788-1789 

AA46 Ordonnance du lieutenant général du bailliage du Havre concernant 
la tenue des États-Généraux (23 février 1789). Signification pour la 
convocation de tous les membres des corporations en assemblée 
générale. Avertissement à tous les citoyens de se réunir dans la salle 
du Conseil afin d’y élire des députés. Lecture de la lettre de 
convocation du roi. Procès-verbal de l’assemblée du 5 mars pour 
rédiger le cahier des doléances de la ville du Havre et nommer des 
députés. Cahier des doléances de la ville. Cahier du bailliage du 
Havre. 

1789 

AA47 Cahiers particuliers des communautés, collèges et corporations. 
Nomination de députés pour la rédaction du cahier du bailliage  

[Amirauté, apothicaires, avocats, bailliage, barbiers, perruquiers, baigneurs, 
étuvistes, bouchers, charcutiers, boulangers, bourgeois ne faisant partie d’aucune 
corporation, bréments, brouettiers, cabaretiers, traiteurs, rôtisseurs, cafetiers-
limonadiers, vinaigriers, capitaines de navires, chapeliers, pelletiers, fourreurs, 
charpentiers de maisons, chirurgiens, constructeurs, charpentiers-dépeceurs de 
navires, mâteurs, perceurs et calfats, cordiers du commerce, cordonniers, épiciers, 
confiseurs, chandeliers et ciriers, courtiers-interprètes de langues étrangères, 
maçons, couvreurs, plombiers, tailleurs de pierre, paveurs, médecins, menuisiers, 
tourneurs, tonneliers, merciers, quincailliers et drapiers, négociants, notaires, 
orfèvres et horlogers, porteurs et mesureurs de charbon, potiers d’étain, fondeurs, 
balanciers, chaudronniers et autres ouvriers travaillant en cuivre et autres métaux, 
excepté l’argent, poulieurs, procureurs, selliers, bourreliers, carrossiers et 

1789 



Le Havre – Fonds ancien (1517-1790) 

 

23 

 

charrons, officiers du grenier à sel et traites foraines ; mesurage et dépôt des sels, 
serruriers maréchaux-ferrants et taillandiers, tailleurs d’habits et fripiers, tanneurs 
et corroyeurs, tapissiers-meubliers et fripiers, traiteurs, pâtissiers, aubergistes et 
rôtisseurs, tréviers, voiliers.] 

AA48 Assemblée des députés du bailliage de Caux à Caudebec ; procès-
verbal ; lettres, cahier de la noblesse du pays de Caux. 

1789 

AA49 Adresses et délibérations des villes d’Aix, Alençon, Angers, Argentan, 
Auxerre, Avranches, Bayeux, Bayonne, Besançon et Béziers. 

1788-1789 

AA50 Adresses et délibérations des villes de Cambrai, Carcassonne, 
Cherbourg, Clermont-Ferrand, Dieppe, Elbeuf, Eu, Granville, 
Honfleur, La Rochelle, Limoges, Lisieux, Lunéville, Nantes et Nevers. 

1788-1789 

AA51 Arrêtés et réquisitoires du prévôt des marchands et des échevins de 
Paris. 

1788-1789 

AA52 Adresses et délibérations des villes de Poitiers, Pont-Lévêque, 
Quimper, Rouen, cahier des doléances de la ville de Rouen, de Saint-
Germain-Laval en Forez, Saint-Lô, Saint-Rémy-en-Provence, Sens, 
Tours, Troyes, Vesoul, Vire. 

1788-1789 

AA53 Imprimés divers. Avis aux habitants des campagnes sur le choix de 
leurs députés. « Protestation contre la forme des États-Généraux de 
1614 », par M. B. « Mémoire présenté au roi contenant en faveur du 
tiers-état », par M. de Montaigne, marquis de Poncins. Instructions 
et pouvoirs à donner 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 (fragment). 

1788-1789 
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Série BB 
Délibérations, organisation communale, élections, 

charges et offices municipaux, personnel de la ville, bourgeoisie 

1. Délibérations2 

BB1 Plumitif de la commune (15 septembre 1560 - 8 mars 1561). 1560-1561 

BB2 Idem. 1627-1628 

BB3 Causes et délibérations (18 juillet 1639 - 11 janvier 1642). 1639-1642 

BB4 Idem (18 janvier 1642 - 14 juillet 1643). 1642-1643 

BB5 Idem 1650 

BB6 Règlements et délibérations (2 mars 1652 - 24 mai 1659). 1652-1659 

BB7 Plumitif [ce plumitif renvoie souvent au registre des délibérations 
qui a disparu]. 

1673 

BB8 Idem (2 janvier - 26 juin). 1681 

BB9 Idem (1er juillet - 29 décembre). 1681 

BB10 Idem (3 janvier-1er septembre). 1682 

BB11 Causes (2 janvier-19 juin). 1683 

BB12 Idem (26 juin - 30 décembre). 1683 

BB13 Délibérations (2 janvier 1683 - septembre 1684). 1683-1684 

BB14 Causes. 1684 

BB15 Idem (5 janvier 1685 - 28 décembre 1686). 1685-1686 

BB16 Causes ordinaires. 1687 

BB17 Idem 1693 

BB18 Causes ordinaires et délibérations (2 janvier 1694 - 10 mars 1695). 1694-1695 

BB19 Causes ordinaires et délibérations (11 mars 1695 - 20 décembre 
1696). 

1695-1696 

BB20 Idem. 1697 

BB21 Idem. 1698-1699 

BB22 Causes ordinaires, assemblées générales et délibérations. 1700 

BB23 Délibérations et causes ordinaires 1701 

                                                 
2
 L’intégralité des registres de délibérations de BB1 à BB72 a fait l’objet d’une numérisation. Ils sont accessibles 

depuis la base de données.  
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BB24 Règlements et causes ordinaires. 1702 

BB25 Causes et délibérations (20 octobre 1703 - 20 décembre 1704). 1703-1704 

BB26 Causes ordinaires et délibérations. 1705 

BB27 Idem. 1706-1707 

BB28 Idem. 1708-1709 

BB29 Idem. 1710 

BB30 Idem. 1711-1712 

BB31 Idem. 1713 

BB32 Idem. 1714 

BB33 Idem. 1715 

BB34 Idem. 1716-1717 

BB35 Idem. 1718-1719 

BB36 Idem. 1720 

BB37 Idem (4 janvier 1721 - 20 octobre 1722).  1721-1722 

BB38 Idem (21 octobre 1722 - 19 juin 1723). 1722-1723 

BB39 Causes ordinaires (26 juin 1723 - 5 avril 1725). 1723-1725 

BB40 Délibérations et causes ordinaires (10 avril 1725 - 21 décembre 
1726). 

1725-1726 

BB41 Idem (28 décembre 1726 - 28 juin 1729). 1726-1729 

BB42 Idem (7 juillet 1729 - 9 août 1730). 1729-1730 

BB43 Idem (25 août 1730 - 30 juin 1733). 1730-1733 

BB44 Délibérations et causes ordinaires (2 juillet 1733 - 23 juillet 1736). 1733-1736 

BB45 Idem (31 juillet 1736 - 30 septembre 1738). 1736-1738 

BB46 Idem (15 octobre 1738 -17 décembre 1740). 1738-1740 

BB47 Idem (21 décembre 1740 - 24 avril 1743). 1740-1743 

BB48 Idem (25 avril 1743 - 7 juillet 1745). 1743-1745 

BB49 Idem (26 juillet 1745 - 29 avril 1747). 1745-1747 

BB50 Délibérations et causes ordinaires (4 mai 1747 -26 juin 1749). 1747-1749 

BB51 Idem (28 juin 1749 - 11 décembre 1751). 1749-1751 

BB52 Idem (11 décembre 1751 - 21 août 1753). 1751-1753 

BB53 Idem (7 septembre 1753 -30 avril 1755). 1753-1755 

BB54 Idem (7 mai 1755 - 30 septembre 1756). 1755-1756 

BB55 Idem (16 octobre 1756 -7 juillet 1758). 1756-1758 

BB56 Idem (7 juillet 1758 - 27 octobre 1759). 1758-1769 
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BB57 Idem (9 novembre 1759 - 31 juillet 1762). 1759-1762 

BB58 Idem (3 août 1762 - 2 août 1763). 1762-1763 

BB59 Délibérations et causes ordinaires (6 août 1763 - 18 janvier 1765). 1763-1765 

BB60 Délibérations et causes ordinaires (19 janvier 1765 - 12 septembre 
1766). 

1765-1766 

BB61 Idem (13 septembre 1766 - 18 mars 1768). 1766-1768 

BB62 Idem (19 mars 1768 - 12 janvier 1770). 1768-1770 

BB63 Causes de police (16 janvier 1770 - 11 février 1772). 1770-1772 

BB64 Idem (11 février 1772 - 30 avril 1774). 1772-1774 

BB65 Idem (7 mai 1774 - 28 mars 1777). 1774-1777 

BB66 Idem (11 avril 1777-12 février 1781). 1777-1781 

BB67 Causes ordinaires et délibération (23 février 1781-31 mars 1786). 1781-1786 

BB68 Idem (11 mai 1786 -29 janvier 1790). 1786-1790 

BB69 Délibérations (24 décembre 1766-10 mai 1768). 1766-1768 

BB70 Idem (18 mai 1768 - mai 1777). 1768-1777 

BB71 Idem (27 septembre 1777-2 avril 1785). 1777-1785 

BB72 Idem (7 mai 1785 - 14 février 1790). 1785-1790 

2. Organisation communale 

BB73 Ordonnance et règlement par l’amiral Villars (1587).  
Règlement général pour les affaires communes de la ville, de son 
port, de l’hôpital général : arrêt du Conseil (1669). 
Paiement des dettes de la ville : arrêts du Conseil (1669, 1686). 
Gages des officiers et des employés, de la ville. Emploi des revenus 
de la ville. 

1587-1686 

BB74 Extraits du règlement de 1587 et de l’arrêt de 1686, arrêts du 
Conseil. Arrêts fixant le nombre d’échevin (1695) et la durée de 
l’échevinat (1703). 

1695-1703 

BB75 Lettres de cachet, lettres patentes, prestation de serment, arrêts du 
conseil, règlement, correspondance.  
Règlement pour l’administration des villes et principaux bourgs du 
royaume : édit, observations des échevins, mémoires (1764). 

1748-1765 

BB76 Administration municipale des villes et principaux bourgs de 
Normandie : édit (1766). Correspondance, lettres patentes, lettres 
de cachet, prestation de serment, arrêt du Conseil concernant le 
nouveau règlement pour Le Havre (1779). 

1766-1779 
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3. Elections 

BB77 Propositions, convocations pour les assemblées, procès-verbaux, 
listes des notables convoqués (1694, 1715, 1718 et 1719) 

1694-1788 

BB78 Lettres des gouverneurs du Havre. 1694-1786 

BB79 Etats indiquant la composition de l’hôtel de ville 1716-1788 

BB80 Registres des élections des officiers de l’hôtel de ville et de la garde 
bourgeoise, prestations de serment. 

1657-1663 

BB81 Idem.  1669-1682 

BB82 Idem. 1684-1692 

BB83  Idem. 1692-1698 

BB84 Idem. 1698-1703 

BB85 Idem. 1703-1710 

BB86 Idem. 1710-1713 

BB87 Idem. 1714-1721 

BB88 Registres des élections des officiers de l’hôtel de ville et de la garde 
bourgeoise, prestations de serment. 

1721-1728 

BB89 Idem. 1729-1735 

BB90 Idem. 1736-1742 

BB91 Idem. 1743-1750 

BB92 Idem. 1750-1752 

BB93 Registres des élections des officiers de l’hôtel de ville et de la garde 
bourgeoise, prestations de serment. 

1752-1754 

BB94 Idem. 1755-1763 

BB95 Idem. 1763-1779 

BB96 Idem. 1779-1788 

4. Charges et offices municipaux, personnel de la ville 

BB97 Secrétaire - Greffier - Ménager : procès-verbaux de nomination, 
correspondance, ordonnance royale. 

1735-1779 

BB98 Receveur des octrois : procès-verbaux d’élection. 1733-1760 

BB99 Personnel de la Ville : états des gages, arrêt du Conseil pour leur 
réduction à proportion du produit des octrois, nominations, 
recommandations, correspondance. 

1635-1785 

BB100 Personnel de la police : création d’emploi, projet d’une organisation 
de veilleurs de nuit.  

1731-1767 
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BB101 Receveur des vingtièmes et de la capitation : nomination, 
correspondance 

1773-1774 

BB102 Remboursement d’offices : arrêts du Conseil. 1705-1717 

BB103 Offices municipaux : correspondance, déclaration, édits supprimant 
les offices de maires, lieutenants de maires et autres officiers de ville 
(1714, 1717), rétablissement des offices (1722), supplique au roi et 
au Conseil, requête.  

1693-1726 

BB104 Offices municipaux : rétablissement (1733), demande d’acquisition 
d’offices par la ville, comptes (1725-1734), correspondance, 
délibération. 

1733-1762 

BB105 Offices municipaux : rétablissement des offices municipaux (1771), 
lettres patentes, déclaration solennelle, correspondance, mémoire, 
supplique. 

1770-1790 

BB106 Office de receveur des deniers communs, patrimoniaux et d’octroi, 
création et suppression : lettres patentes, quittance de la trésorerie, 
procès-verbal de prestation de serment, supplique au Parlement. 

1543-1585 

BB107 Office de receveur des deniers communs, patrimoniaux et d’octroi : 
délibération de l’Hôtel de Ville, contrat de remboursement, arrêt du 
Conseil et lettres patentes, enregistrement à la Chambre des 
comptes (1625), édits, correspondance. 

1622-1751 

BB108 Office de contrôleur des deniers communs et d’octroi : suppression 
(1585), rétablissement (1694), lettres patentes, entérinement de la 
Chambre des comptes, lettres de jussion, édit et arrêts du Conseil, 
correspondance, ordonnance, délibération 

1585-1713 

BB109 Offices de procureur, syndic et de greffier de l’Hôtel de Ville, rachat : 
arrêt du Conseil, délibération, ordonnance. 

1692 

BB110 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, 
mémoire. 

1755-1766 

BB111 Office de police, greffier de police, lieutenant général de police, 
procureur du roi pour la police, commissaires, huissiers audienciers, 
lieutenants généraux, procureur du roi, commissaires et greffiers 
alternatifs : quittances, arrêts du Conseil, contrats, édits. 

1699-1756 

BB112 Offices de colonel, capitaines, etc., des milices communales : arrêt 
du Conseil, mémoire, quittance, édit portant suppression des offices 
de capitaines, lieutenants, majors, aides-majors, commissaires et 
archers garde-côtes (1716). 

1694-1716 

BB113 Offices de greffier de l’écritoire, experte et arpenteurs jurés, petits 
voyers, contrôleurs des greffes, commissaires aux revues : réception, 
édits de création, de suppression et de désunion. 

1690-1711 
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BB114  Vicomté de Montivilliers, délivrance de l’office de lieutenant de la 
vicomté : enregistrement au bureau des Finances de la généralité 
des lettres de provisions, provisions de lieutenant civil. 

1698-1725 

BB115 Inspecteurs des boucheries, suppression : édits, arrêts du Conseil, 
délibération, et ordonnance, quittances et mandements de 
paiement. 

1713-1720 

BB116 Offices de vendeurs de poisson, création : provisions, édits, arrêts du 
Conseil, déclaration, correspondance. 

1561-1761 

BB117 Allotisseurs de cuirs, prétention des titulaires d’offices d’exercer 
dans la ville, résistance des habitants et procès : requête des 
habitants, avis des généraux, lettres patentes, assignation, sentence 
du bailliage de Caux, supplique des habitants au roi, arrêt du 
Parlement. Edit portant création des offices de vendeurs, 
déchargeurs et lotisseurs de cuirs, contestation avec les cordonniers 
du Havre, tarifs des droits pour la vente des cuirs, déclaration du roi.  

1559-1657 

BB118 Auneur de drap et toile, mesureur de biscuit, morue, blé et charbon : 
lettres patentes, attestation, assignation. 

1539-1561 

BB119 Offices de jaugeurs de fûtailles, courtiers 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, cession des droits, requête 
à l’intendant. 

1696-1722 

BB120 Messagers : commission, enregistrement, quittances. 1629-1750 

BB121 Offices divers : création et suppression d’offices, avis, supplique. 1637-1788 

5. Noblesse et bourgeoisie 

BB122 Bourgeoisie : réception, requêtes, correspondance, attestation, 
demandes d’admission, lettres de bourgeoisie, significations de 
renonciation, diplômes de bourgeois, refus de la bourgeoisie à des 
négociants israélites. 

1581-1781 

BB123 Lettres de noblesse, anoblissement de trois échevins à l’occasion du 
voyage du Louis XV (1749), sollicitation analogue après le voyage de 
Louis XVI (1786) : lettre, sollicitation. 

1749-1786 

6. Correspondance 

BB124 Correspondance et pièces diverses de la famille Plainpel. 1679-1791 

BB125 Correspondance d’Amelin, greffier de la ville. 1751-1753 

BB126 Idem 1754-1778 

BB127 Copie de lettres (7 août 1694 - 6 mars 1695). 1694-1695 

BB128 Copie de lettres. 1700 
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Série CC 
Finances et contributions 

1. Impositions royales, provinciales et seigneuriales 

1.1 Monnaie 

CC1 Monnaies et matières à monnayer : arrêts du Parlement de Rouen et 
du Conseil, lettres patentes, correspondance, supplique des 
échevins, délibération. 

1648-1787 

1.2 Aides 

CC2 Arrêts du Conseil, lettres patentes, tarifs, imposition, 
correspondance, mémoires et requêtes. 

1617-1780 

CC3 Procès des représentants du commerce et des capitaines de navires 
contre la ferme générale au sujet de l’obligation de faire une 
déclaration aux Aides de leurs boissons lorsqu’ils arrivent au port.  

1787-1791 

CC4 Procès pour le maintien aux habitants de sortir des boissons sans 
acquitter de taxe : arrêts du Conseil. 

1698-1762 

CC5 Droit de jaugeage : lettres patentes, mémoire, arrêts de la Cour des 
Aides et du Conseil, supplique au roi. 

1585-1745 

CC6 Droit de maubeuge et de subvention : arrêts du Conseil et de la Cour 
des Aides, compte des droits, ordonnance de paiement et reçus 

1659-1681 

1.3 Don gratuit 

CC23 Extrait des sommes dues par les villes, état des pièces pour 
l’emprunt, contestation entre les échevins et le chargé de 
recouvrement du don gratuit. 

1659-1722 

CC24 Edit pour la levée pendant 6 ans d’un don gratuit extraordinaire 
(août 1758), arrêt, lettres patentes et enregistrement, 
correspondance, supplique des échevins. 

1758-1787 

CC25 Députation à Rouen et à Paris pour obtenir une réduction du don 
gratuit et la diminution du nombre de miliciens.  

1758 

CC26 Correspondance avec Vitecoq, procureur à la Cour des Comptes de 
Rouen, chargé des intérêts de la ville 

1758-1759 

CC27 Députation à Rouen et à Paris, afin d’obtenir un abonnement de 
160.000 l. pour tenir lieu du don gratuit et emprunter les fonds. 

1759 

CC28 Députation de Cantelou à Rouen, au sujet des 50.000 l. accordées à 
la ville et de l’autorisation d’emprunter en rentes viagères. 

1760 
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CC29 Députation à Rouen et à Paris, démarches pour obtenir la perception 
au profit de la ville de la deuxième moitié du don gratuit accordée 
aux hôpitaux, réclamations des créanciers de la ville, 
correspondance.  

1764-1765 

CC30 Comptes de la régie du don gratuit, état des registres, produit du 
nouveau don gratuit, état des emprunts sur le produit des droits 
d’octroi (1744-1763), mandats de paiement des intérêts, registres 
des délibérations concernant le don gratuit. 

1759-1766 

1.4 Autres impositions 

CC7 Capitation. Etablissement, déclaration du roi règlement pour les 
comptes ; rôles de répartition, requêtes et réclamations, 
correspondance. 

1695-1789 

CC8 Imposition territoriale pour la réparation des ports de Dieppe, 
Quillebeuf et Rouen : rôles de répartition, ordonnances. 

1773-1776 

CC9 Imposition pour le rachat de la corvée : ordonnances de la 
Commission intermédiaire de L’Assemblée provinciale, pour 
l’imposition de la ville. 

1788-1789 

CC13 Retenue du 20e : arrêt du Conseil, état de la retenue, ordonnance, 
exemptions, édit (1771). 

1750-1781 

CC14 Tailles. - Habitants de Fécamp se retirant au Havre et demandant à 
bénéficier de l’exemption des tailles : arrêt de la Cour des Aides ; 
requête, déclarations, supplique, lettres patentes, enregistrement et 
représentations du Parlement de Normandie (août 1648), 
exemption, correspondance. 

1593-1783 

CC15 Suppression de la Chambre des Comptes de la province : cotisation 
des villes franches de Normandie. 

1561 

CC16 Droits de contrôle des actes notariés, sous seing-privé, etc. : timbre, 
arrêts du Conseil, réglementation 

1700-1780 

CC17 Impositions diverses : constitution de rentes sur l’hôtel de ville de 
Paris (1640) ; taxe du huitième denier (1645), levée d’un tiers du 
revenu des octrois (1660), taxe extraordinaire (vers 1789). 

1640-1789 

CC18 Décharge de taxe et d’impôts : lettres patentes, arrêts, quittance, 
requêtes, suppliques. 

1612-1662 

CC19 Loterie : arrêt portant réforme de la loterie. 1700 

CC20 Droit de confirmation ou de joyeux avènement : requête, arrêt, 
sommations, quittances, édit portant remise du droit de joyeux 
avènement (1774). 

1726-1774 

CC21 Droit de marc d’or : correspondance, quittance.  1772-1780 
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CC22 Retranchement de la moitié des octrois au profit du roi : requêtes au 
roi, arrêt de modération de retranchement, poursuites contre la 
ville, pétition, circulaires du fermier, sommations de payer 

1654-1664 

CC36 Affaire de Lardinière, prétention à percevoir les droits de jaugeur 
hérédital de futailles dans le bailliage de Caux, cession de ces droits, 
opposition des habitants, procès. 

1578-1657 

 

CC10 

Taxe du 10e denier.  

Ordonnance de paiement, correspondance, note. 

 

1710-1748 

CC11 Rôle des sommes devant être payées par les propriétaires 1717 

CC12 État des maisons des quatre quartiers de la ville, avec la valeur 
indicative du loyer. 

1734 

 

CC31 

Imposition foraine, procès contre les échevins de Rouen pour 
l’exemption de l’imposition foraine au Havre. - 
Sommation et requêtes. 

 

1544-1545 

CC32 Arrêts de la Cour des Aides de Rouen, copies de lettres patentes, 
requêtes, sommations, pièces de procédure.  

1568-1571 

CC33 Requête civile, lettres de jussion, requêtes, état des denrées et 
marchandises qui ne paieront aucun droit.  

1572-1621 

CC34 Droits de Poids le Roy, de contrôle et de Parisis perçu par le prince 
de Condé. - 
Procès contre le prince de Condé, mémoire, requête, lettre de la 
chambre de commerce, arrêt du Conseil et de la Cour des Comptes, 
lettres patentes, adresse de citoyens actifs (1790), rapport au 
Conseil Général de Rouen, sur les droits de coutume, poids, contrôle 
et parisis de la Vicomté de l’Eau (1790), note sur la quotité des droits 
perçus. 

1749-1791 

CC35 Intervention des représentants du commerce, correspondance, 
mémoire de frais 

1779-1790 

2. Plaids royaux 

CC37 Fieffe de terrains, établissement en 1575, tenue par le lieutenant du 
bailliage de Caux, consentement par le receveur du domaine de 
recevoir les rentes censives en gros, désistement de la poursuite des 
plaids royaux, suppression : lettres patentes, sentence du Parlement, 
correspondance 

1547-1582 

CC38 Démarches du bailli de Caux pour l’établissement des plaids royaux, 
enquête : ordonnance, lettres patentes, attestation, arrêt de la Cour 
des Comptes, extrait des comptes du domaine, procès-verbal, 
minutes des dépositions, ordonnance, supplique aux échevins.  

1599-1681 

CC39 Rente due au domaine en exécution des lettres patentes de 1582, 
quittances, rachat de rente, rétablissement.  

1615-1773 
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Terrier du Havre 

CC40 Procès avec le marquis de Marivaux au sujet de la déclaration 
générale à faire pour le renouvellement du terrier prescrit par les 
lettres patentes de 1747, correspondance, mémoire, députation à 
Paris, arrêt du Conseil, honoraires 

1750-1763 

CC41 Liste générale des places et maisons du Havre, commencée le 23 juin 
1757, numéros des maisons, par rues, avec le nom des propriétaires. 

1757 

CC42 Note des productions faites par les propriétaires des biens-fonds. 1759-1762 

CC43 Noms et surnoms des habitants ayant passé leur déclaration. 1759-1762 

CC44 Cahiers des déclarations des propriétaires, pour servir à la 
déclaration générale à faire par les échevins. 

1759-1762 

CC45 Rôles des déclarations des propriétés [Numéros 1 à 346 ; 467 à 
1.326]. 

1759-1762 

CC46 Cahier d’errata aux déclarations des propriétaires. 1759-1762 

CC47 Minutes des déclarations [N° 2 à 99]. 1757-1762 

CC48 Minutes des déclarations [N° 101 à 200]. 1757-1762 

CC49 Minutes de déclarations [N° 201 à 300]. 1757-1762 

CC50 Minutes des déclarations [N° 301 à 399]. 1757-1762 

CC51 Minutes des déclarations [N° 400 à 449]. 1757-1762 

CC52 Minutes des déclarations [N° 450 à 499]. 1757-1762 

CC53 Minutes des déclarations [N° 500 à 599]. 1757-1762 

CC54 Minutes des déclarations [N° 600 à 699]. 1757-1762 

CC55 Minutes des déclarations [N° 700 à 700]. 1757-1762 

CC56 Minutes des déclarations [N° 800 à 899]. 1757-1762 

CC57 Minutes des déclarations [N° 900 à 999]. 1757-1762 

CC58 Minutes des déclarations [N° 1000 à 1098]. 1757-1762 

CC59 Minutes des déclarations [N° 1100 à 1199]. 1757-1762 

CC60 Minutes des déclarations [N° 1200 à 1326]. 1757-1762 

CC61 Terrier de la Pévoté du Parc-d’Anxtot. (1748), droit d’ensaisinement 
et de contrôle, poursuites contre les habitants, intervention des 
échevins (1765-1773) 

1748-1773 

CC62 Plans parcellaires du Perrey d’Ingouville et des rues bordant les 
anciens remparts, Répartition des parcelles du Perrey et des rues de 
la Corderie, des Remparts et Percanville, p lans dressés 
probablement en vue du rachat des rentes «  censives ». 

1794 
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4. Impositions communales 

CC63 Droits de fouage et de monnayage, instances du fermier des 
domaines et terriers pour les percevoir : ordonnances, réclamations. 

1752-1773 

4.1 Gestion des octrois 

CC64 Pièces relatives à leur historique, relevé des titres et charges (1690), 
exposé des recettes et dépenses sur les octrois, de 1772 à 1781 

1690-1782 

CC65 Lettres patentes constitutives de François II (1559), de Henri III 
(1586), de Henri IV (1594), relief d’adresse et de surannation (1599), 
requêtes des bourgeois, enregistrement à la Cour des Comptes, 
délibération. 

1559-1599 

CC66 Lettres patentes de 1604 et relief d’adresse, enregistrement. 1600-1625 

CC67 Arrêts, lettres patentes, concession des droits sur les liquides, état 
de la valeur des anciens octrois (1644), tarif des taxes, requête au 
roi. 

1631-1648 

CC68 Arrêts, autorisation de lever de nouveaux droits (1664), procès-
verbal de vérification des titres des octrois (1664) 

1654-1699 

CC69 Arrêts, lettres patentes.  1700-1709 

CC70 Continuation de la levée, confirmation des octrois (1726), lettres 
patentes, arrêts. 

1711-1742 

CC71 Continuation, tarif des droits (1755), enregistrement au Parlement, 
correspondance, arrêts. 

1750-1760 

CC72 Arrêts, supplique, correspondance, déclaration du roi, lettres 
patentes 

1762-1766 

CC73 Arrêts, placard et tarifs, observations sur les abus nuisant à la 
perception au Havre, prorogation du droit d’octroi, lettres patentes, 
produit des octrois et charges (1789). 

1772-1790 

CC89 Exemptions de droits d’octroi et autres : état des exempts à 
l’ustensile et au logement (1694), états des droits payés aux exempts 
pour leurs boissons, exemption de droits sur la viande en faveur de 
la garnison, contestations et demandes. 

1645-1786 
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Régie et ferme des octrois 

CC84 Régie des octrois : requête des échevins pour obtenir l’autorisation 
de gérer les octrois, arrêts, mémoire sur la régie des anciens octrois. 

1703-1768 

 

CC85 

Ferme des Octrois. - 

Adjudications de la ferme, annonces, procès-verbaux, arrêts, 
correspondance, état des droits levés par le fermier (1681), 
supplique. 

 

1661-1777 

CC86 Registres des baux et adjudications (1669-1675), adjudications. 1669-1686 

CC87 Affaires Hamelin (fermier des octrois) et de Dem (caution du 
fermier), députation 

1694 

CC88 Affaire du fermier Robert Fontaine. 1966-1718 

Produits des octrois 

CC159 Compte de Tassin de la Mare, receveur des deniers communs. 1565 

CC160 Compte de Robert Laisné, receveur des deniers communs. 1603-1605 

CC161 Idem. 1606-1608 

CC162 État général du produit et de la dépense des octrois de la régie faite 
par Nicolas Dumesnil. 

1708 

CC163 État de la recette et dépense des anciens octrois, rendu devant les 
échevins. 

1726 

CC164 Idem. 1727 

CC165 État du produit des boissons vendues par les cabaretiers et des 
huiles détaillées par les graissiers. 

1766 

CC166 Comptes abrégés mensuels du produit des octrois (1761-1766), états 
de la recette et de la dépense du produit des ancien et nouvel 
octrois (1763-1766). 

1761-1766 

CC167 Produit de la régie des ancien et nouvel octrois (1762-1766), états 
abrégés mensuels (1783), produits comparatifs annuels (1782-1789). 

1762-1789 

CC168 Comptes que rend Jean Perrot, procureur et receveur de Robert 
Fontaine de la recette et dépense par lui faite dans la régie. 

1699-1703 

CC169 Comptes rendus par les maires échevins de la recette et de la 
dépense de la régie. 

1712-1714 

CC170 Idem. 1714-1715 

CC171 Idem. 1716-1718 

CC172 Idem. 1719 

CC173 Idem. 1720 

CC174 Idem. 1720 

CC175 Idem. 1725-1726 
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CC176 Idem. 1727 

CC177 Comptes rendus par les maires échevins de la recette et de la 
dépense de la régie. 

1728 

CC178 Idem. 1729 

CC179 Idem. 1730 

CC180 Idem. 1731 

CC181 Idem. 1732 

CC182 Idem. 1733 

CC183 Idem. 1734 

CC184 Idem. 1735 

CC185 Idem. 1736 

CC186 Idem. 1742 

CC187 Idem. 1749 

CC188 Idem. 1750 

CC189 Idem. 1751 

CC190 Idem. 1752 

CC191 Idem. 1753 

CC192 Idem. 1754 

CC193 Idem. 1755 

CC194 Idem. 1762 

CC195 Idem. 1763 

CC196 Idem. 1764 

CC197 Idem. 1765 

CC198 Idem. 1766 

CC199 Idem. 1767 

CC200 Idem. 1768 

CC201 Idem. 1769 

CC202 Idem. 1770 

CC203 Idem. 1771 

CC204 Idem. 1772 

CC205 Idem. 1773 

CC206 Idem. 1774 

CC207 États des registres et déclarations justifiant de la recette des anciens 
octrois (1727, 1745, 1746, 1747, 1748). 

1727-1748 
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CC208 Produit du doublement des anciens octrois : états des registres 
justificatifs de la recette (1713, 1716 à 1719, 1725à 1728, 1730 à 
1736, 1749 à 1755, 1758). 

1713-1758 

CC209 États du sol par livre sur les anciens octrois et sur le doublement 
(1726 à 1728, 1730 à 1736, 1749 à 1755). 

1726-1755 

CC210 Compte de la levée sur les boissons et des droits de la grue pour la 
conservation des privilèges de la ville, à charge de remboursement 
sur cette perception (1707 à 1712, 1714). 

1707-1714 

4.2 Autres impositions locales 

CC74 Droit d’ancrage sur les navires forains : lettres patentes, requête au 
roi, lettre de surannation, compte de la ferme des octrois, arrêt du 
Conseil, édit portant suppression du droit d’ancrage sur les navires 
français et de divers autres droits (1787) 

1694-1787 

CC75 Droits d’octroi et d’aides sur les vins et les eaux-de-vie en transit : 
arrêts, contestation avec les négociants, pétition, correspondance, 
lettres patentes. 

1686-1779 

CC76 Droits sur les liquides destinés aux colonies françaises : arrêt du 
Conseil, état des vins et eaux-de-vie déclarés par entrepôt, pour le 
commerce des colonies et du Canada, requête des échevins. 

1729-1739 

CC77 Droits sur les bières : requête des fermiers, concession, arrêt du 
Conseil. 

1675-1787 

CC78 Droits sur les bières : procès avec les brasseurs, traité des brasseurs 
de la fabrication et exercice des bières, protestation des brasseurs 
contre le nouvel octroi, requête, arrêt du Conseil. 

1780-1784 

CC79 Visites chez les cabaretiers : extraits des visites des quêtes et visites, 
suppliques. 

1660-1762 

CC80 Droit d’aunage : adjudication de la ferme du droit, contestation, 
procès au sujet de la perception de ce droit, supplique, 
correspondance, arrêt. 

1644-1763 

CC90 Rentes dues à la ville, revenus divers. 1560-1765 

CC91 Poids-le-roi. 1728-1784 

4.3 Contestations de paiement des droits 

CC281 Contestations au sujet du paiement des droits, notamment de divers 
négociants. 

1629-1782 

CC82 Procès entre les échevins et les habitants, assemblées générales, 
refus d’enregistrement, recours au Conseil d’Etat. 

1762-1764 

CC83 Différentes affaires de contestations. 1763 
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4.4 Sels de franchise 

CC92 Achat et adjudication de sels. 1551-1789 

CC93 Distribution aux habitants, arrêts, requête, sentence. 1552-1763 

CC94 Délivrance gratuite de sel, réclamations, renseignements, état des 
sels et des ayants droit. 

1707-1786 

CC95 Vente à la ville d’excédents de sel, provenant de navires ayant fait la 
pêche de la morue à Terre-Neuve, procès, ordonnances et 
quittances de paiement, correspondance. 

1654-1706 

CC96 Salaires des officiers du grenier à sel, des mesureurs, etc., location 
de « ceulles »pour y déposer les sels, livraison, requête, quittances 
et ordonnances de paiement. 

1662-1769 

CC97 Procès contre l’adjudicataire du grenier à sel à raison du droit par les 
habitants d’acheter leur sel où ils le trouvent à meilleur marché. 

1548-1550 

CC98 Procès avec l’adjudicataire des gabelles, qui contestait aux habitants 
la faculté de faire venir ou d’acheter directement leurs sels. 

1645-1653 

CC99 Tentative du fermer des gabelles d’assujettir les sels achetés par la 
ville à un droit d’entrée : blâme, correspondance, requêtes, arrêt. 

1661-1767 

CC100 Contestation avec les fermiers des gabelles au sujet de l’attribution 
des franchises aux habitants : arrêts, déclaration, requête. 

1681-1712 

CC101 Prétentions des gabelles pour interdire aux habitants de prendre le 
sel ailleurs qu’au grenier à sel du roi. 

1729-1731 

CC102 Assujettissement des sels aux droits de brouage, procès. 1742-1754 

CC103 Idem. 1747-1749 

CC104 Idem. 1753-1762 

CC105 Assujettissement au droit. 1772-1774 

CC106 Privilège des habitants de faire venir eux-mêmes les sels : arrêt de la 
cour des Aides, assignation, délibération, enquête. 

1602-1615 

CC107 Revendication des droits de franc salé, arrêts, création d’office 1557-1783 

CC108 États annuels de la situation de la caisse des sels de franchise. 1767-1790 

CC109 États du produit de la vente des sels (1754-1763), comptes rendus, 
arrêts 

1693-1776 
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5. Comptabilité 

5.1 Comptes des recettes et dépenses de la ville 

CC110 Comptes des recettes et dépenses de la ville, compte de Tassin de La 
Mare, bourgeois de la ville Francoyse de Grâce, receveur des deniers 
communs de la ville. 

1565 

CC111 Compte premier de maistre Jean Enouf dict Marestz. 1594-1596 

CC112 Compte deuxième de Jean Cavelet, Sieur de Herteley, receveur des 
deniers communs et octrois. 

1625 

CC113 Compte des deniers patrimoniaux. 1627-1629 

CC114 Compte des recettes et dépenses de Jean Cavelet, receveur des 
deniers communs. 

1629 

CC115 Compte de Me Jean Le Bourg, receveur des deniers communs et 
patrimoniaux et d’octroi. 

1635 

CC116 Compte de la recette et dépense des deniers patrimoniaux et 
d’octroi, rendu par Guillaume Hacquet, fils et héritier de feu Guion 
Hacquet, receveur. 

1666-1668 

CC117 État de la recette et dépense faite par Jean De La Mare, receveur. 1687 

CC118 Extrait des comptes des deniers communs et d’octroi rendus à la 
Chambre des Comptes de Rouen, par Jean De La Mare. 

1687-1695 

CC119 Comptes des octrois rendus par Nicolas Dumesnil. 1698-1703 

CC120 Compte de Nicolas Dumesnil, des recettes et dépenses. 1704 

CC121 Idem. 1705 

CC122 Idem. 1706 

CC123 Idem. 1707 

CC124 Idem. 1708 

CC125 Idem. 1709 

CC126 Idem. 1710 

CC127 Idem. 1711 

CC128 Compte de Charles Tesnier, commis à la recette des deniers 
communs, d’octroi et tarif de la ville, des recettes et dépenses 

1712 

CC129 Compte premier de Louis Morel, receveur, des recettes et dépenses. 1713 

CC130 Idem. 1714-1715 

CC131 Idem. 1715 

CC132 Idem. 1716 

CC133 Idem. 1718 
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CC134 Idem. 1719 

CC135 Compte premier de Louis Morel, receveur, des recettes et dépenses. 1720 

CC136 Idem. 1722 

CC137 Idem. 1723 

CC138 Idem. 1724 

CC139 Idem. 1726 

CC140 Idem. 1729 

CC141 Idem. 1730 

CC142 Idem. 1731 

CC143 Idem. 1732 

CC144 Idem. 1733 

CC145 Idem. 1734 

CC146 Idem. 1736 

CC147 Compte de Pierre-Alexandre Collet de Cantelou, receveur, des 
recettes et dépenses. 

1737 

CC148 Idem. 1738 

CC149 Idem. 1739 

CC150 Idem. 1740 

CC151 Idem. 1741 

CC152 Idem. 1742 

CC153 Idem. 1743 

CC154 Idem. 1744 

C155 Idem. 1745 

CC156 Idem. 1746 

CC157 Idem. 1747 

CC158 Idem. 1748 

5.2 Situation financière 

CC211 Situation financière : mauvais état des finances, demandes de 
secours, états des besoins et des dettes, états de situation, arrêts, 
requêtes. 

1661-1789 

CC212 Affaire Le Normand-Duplessis et des échevins condamnés à restituer 
des sommes indument perçues ou retenues, arrêts, réclamations des 
créanciers, enquête, contrats, supplique, mémoire de protestation. 

1685-1700 

CC213 Lettres patentes, enregistrement à la chambre des comptes 1689-1690 
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CC214 Affaire Le Normand-Duplessis et des échevins, poursuites contre les 
redevables désignés dans les arrêts du Conseil. 

1691-1692 

5.3 Reddition des comptes 

CC215 Procès, enquête, pièces de procédure. 1543-1552 

CC216 Correspondance, arrêts, ordonnance, mémoire de protestation, état 
des sommes payées. 

1620-1789 

CC217 Fragments de comptes. 1568-1686 

CC218 États des charges de la ville, des sommes à payer des sommes 
payées sur le doublement des octrois. 

1712-1761 

CC219 États des payements faits ou à faire sur les octrois, relevés des 
recettes et dépenses. 

1760-1783 

CC220 États des dettes exigibles. 1761-1789 

CC221 États généraux annuels des dettes exigibles. 1764-1782 

CC222 Paiements à faire sur les sels de franchise. 1784-1789 

CC223 Reddition de comptes par les habitants de Pont-Audemer, mémoires 
de leur procureur général aux commissaires chargés de la 
réformation des comptes des villes de Normandie. 

1552 

5.4 Autres dépenses 

CC224 Non-valeurs : mandats de remboursement au receveur des octrois. 1560-1763 

CC225 Souscription. 1779 

CC226 Sels du Valasse : paiement, reçu, contestation, procès, 
correspondance.  

1644-1777 

CC227 Gages du gouverneur. 1578-1786 

CC228 Honoraires d’avocats. 1583-1772 

CC229 Frais pour obtention de lettres patentes, etc. 1751-1781 

CC230 Fournitures de bureau et imprimés pour l’Hôtel de Ville. 1680-1765 

CC231 Abonnements aux gazettes. 1681-1745 

CC232 Mission officielles : états de dépenses et ordonnances de paiement. 1539-1571 

CC233 Idem. 1681-1685 

CC234 Idem 1707-1763 

CC235 Cadeaux divers. 1544-1582 

CC236 Idem. 1681-1787 

CC237 Cadeaux de vins. 1749-1763 
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CC238 États de dépense pour repas. 1557-1762 

CC239 Vins d’honneur. 1556-1560 

CC240 Idem. 1576-1587 

CC241 Idem. 1600-1681 

CC242 Poissons offerts aux officiers de ville. 1577-1684 

CC243 Personnel de la ville : paiement des gages et gratifications. 1544-1698 

CC244 Idem. 1716-1750 

CC245 Idem. 1751-1789 

CC246 Gages et logements : registre d’inscription des paiements. 1753-1789 

CC247 Mémoires de fournisseurs et ordonnances de paiement. 1541-1695 

CC248 Idem. 1721-1734 

CC249 Mandements de paiement délivrés par les maires échevins. 1766-1770 

CC250 Idem. 1770-1783 

CC251 Idem. 1783-1788 

CC252 Idem. 1789-1794 

6. Dettes et emprunts 

6.1 Créanciers de la ville 

CC253 Réclamations, sommations de paiement, liquidations de dettes. 1616-1767 

CC254 Ordonnances de paiement et quittances de rentes et de rachat, pour 
emprunts contractés pour la ville sous le nom de bourgeois. 

1662-1668 

CC255 Ordonnances de paiement et quittances de rentes. 1755 

CC256 Ordonnances de paiement aux créanciers, mentionnés dans les 
arrêts du Conseil de 1686 et 1719 

1718-1732 

CC257 États 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. 

1718-1732 

CC258 Autorisation d’employer des billets de banque de l.000 l., à l’achat 
des dettes anciennes. 

1720 
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6.2 Caisse 

CC259 Remboursement de déficits aux receveurs, virements sur le 
doublement d’octroi, pour combler l’insuffisance du produit des 
anciens octrois. 

1752 

CC260 Tableaux de l’état général de la recette, de la dépense et des dettes, 
situation au 1er janvier des années 1764, 1774, 1777, 1782 à 1790. 

1764-1790 

CC261 États mensuels de situation de la caisse. 1768-1790 

6.3 Emprunts 

CC262 Emprunt de 30.000 l. au profit du Roi sur les habitants, tarif des 
droits d’octroi pour le remboursement des emprunts. 

1637-1639 

CC263 Emprunt forcé sur les habitants vu les nécessités de la ville : arrêt, 
opposition d’habitants. 

1644-1649 

CC264 Emprunt sur les habitants pour subvenir aux urgentes dépenses de la 
ville, reçus. 

1662-1664 

CC265 Prêts consentis par les intéressés à la navigation. 1662 

CC266 Prêt de 10.000 l. pour la confirmation des privilèges de la ville, 
ordonnances de paiement du capital et des intérêts. 

1707-1713 

CC267 Emprunt de 50.000 l. pour l’adduction des eaux de Trigauville et de 
Tourneville : lettres patentes, contrats de prêt. 

1743-1744 

CC268 Emprunt de 12.000 l. pour payer l’excédent des frais occasionnés par 
le voyage du roi Louis XV. 

1750 

CC269 Emprunt de 60.000 l. pour acheter des blés et des farines, destinés à 
l’approvisionnement de la ville : arrêt du Conseil, correspondance.  

1751-1752 

CC270 Emprunt de 150.000 l. pour la construction du Prétoire : 
correspondance. 

1758-1759 

CC271 Emprunt de 200.000 l. pour la réparation des bâtiments et l’acquit 
des dépenses occasionnées par la guerre : arrêts, contrats, 
correspondance. 

1759-1762 

CC272 Emprunt pour l’abonnement au don gratuit : reçus. 1762 

CC273 Emprunt de 300.000 l. pour les travaux du port : offre, arrêt, lettres 
patentes, contrats, état des emprunts, correspondance. 

1782-1791 

CC274 Constitution d’une rente viagère de 120 l. au moyen du versement 
d’une somme de l.200 l. 

1788 

CC275 Emprunts de 1744 à 1760 : lettres patentes, arrêt, correspondance 1764-1768 

CC276 Propositions d’emprunts. États des emprunts effectués de 1744 à 
1787, rentes échues. 

1747-1787 

CC277 Transfert de rentes sur l’hôtel de ville 1645-1716 
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CC278 Productions faites par des personnes auxquelles il est dû des parties 
de rentes. 

1668-1670 

CC279 Réclamations de créanciers ayant des rentes sur la ville. 1642-1789 

CC280 Réclamations de créanciers ayant des rentes sur la ville. Procès entre 
M. de Blainville et la ville : arrêts du Conseil, suppliques. 

1763-1787 

6.4 Autres pièces 

CC281 Dénombrement. 1763 

CC282 Pièces diverses. 1548-1771 

Série DD 
Biens communaux, Eaux et Forêts, Travaux publics, Voirie 

1. Propriétés communales 

DD1 Plans du Havre et de la Citadelle.  
Comprend notamment les plans cotés : 

- 1Fi19 : plan de la Ville et Citadelle du Havre de Grace - Vers 1701. 
- 1Fi139 : le Pourtraict ou plan de la ville du Haure de Grace – 1575 
- 1Fi140 : Le Havre de Grace - 1657. 
- 1Fi141 : Le Havre de Grace - 1664. 
- 1Fi143 : plan of the town, Harbour and Citadel of Havre de Grace - 

Vers 1750  
- 1Fi144 : Plan de la ville et Citadelle du Havre - 1764. 
- 1Fi227, 228 : Plan dit "Warwick" pendant le siège du Havre, 15 juillet 

1563. 
- 1Fi312 : Plan de la ville et citadelle du Havre de Grace, 1673. 
- 1Fi133 : Plan of the town ans fortifications of Havre de Grace, XVIIIe 

siècle. 
- 5Fi69 : Vue du Havre du côté du port. 

- 5Fi88 : Veue du Havre 

1563-1789 

DD2 Plans d’Ingouville. 
- Plan de la partie au Nord de l’Église ; calque (1699). 
- Plan manuscrit de la partie de long de la Chaussée (1699). 
- Plan manuscrit des baraques du Perrey qui doivent être détruites 

(1760, 
Du Portal) avec légende explicative. 

- Plan manuscrit du faubourg d’Ingouville (vers 1760). 

1699-1760 



Le Havre – Fonds ancien (1517-1790) 

 

45 

 

 

DD3 Plans du Havre et de ses environs. 
- 1Fi30 : Plans de la ville et de ses environs, avant la construction du 

Havre, par Frissard. 
- Plan perspective (milieu du XVIIe siècle) du Havre et de la plaine, 

entre la côte d’Ingouville et la Seine. 
- 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 faubourgs (vers 1789). 

XVIe-XVIIIe s. 

DD4 Fieffe de terrains, fieffe par les paroissiens d’Ingouville à Guyon le 
Roy : procès, arrêt du Parlement, sommation de paiement 

1517-1526 

DD5 Fieffe de terrains, terrain de l’hôtel de ville, fieffe à des particuliers, 
déclaration des biens tenus par la ville (1768). 

1553-1768 

DD6 Terrain pour construire un lavoir, achat : titres de propriété, lettres 
patentes. 

1603-1752 

DD7 Acquisition de la Mare-aux-Mâts : cahier des charges, adjudication, 
certificats, attestation, requête, arrêt, arpentage et plans, procès-
verbal. 

1776-1779 

DD8 Construction de la ville : commission à Hieronymo Bellamarto pour 
fortifier la ville, construire le quartier des Barres et surveiller 
l’édification des maisons. 

1542 

DD9 Agrandissement de la ville : état des places, monuments et 
établissements publics nécessaires, plan des terrains pris pour 
l’agrandissement, arrêt du Conseil, ordonnance de l’intendant, 
plaintes. 

1787 

DD10 Agrandissement de la ville : noms des propriétaires des jardins 
d’Ingouville, avec la superficie, état et plan des terrains pris pour 
l’extension de la ville et du port. 

1786-1788 

2. Eaux et fontaines 

Eaux de Vitanval 

DD11 Engagement par Guyon le Roy d’amener les eaux de Vitanval, 
réception des travaux, réparation de la fontaine.  

1518-1521 

DD12 Marché pour la pose de tuyaux, toisage, ordre de paiement, 
indemnité pour la captation des sources. 

1541-1551 

DD13 Nouvelle adduction, réclamation d’indemnité. 1673-1695 
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Eaux de Trigauville 

DD14 Marché pour l’amenée en ville, toisage, allocation du roi pour ce 
toisage 

1542-1546 

DD15 Demande d’envoi de l’ingénieur Le Cloustier pour améliorer le cours 
des anciennes eaux et diriger la conduite des nouvelles eaux, 
supplique des échevins pour être autorisés à acheter ces sources, 
concession, arrêt, procès-verbal de réception des travaux et de mise 
en eau dans les conduites, visite des travaux. 

1738-1746 

DD16 Devis des ouvrages, marché, toisé général des ouvrages, état des 
dépenses, état des indemnités, correspondance.  

1743-1745 

DD17 Plan et profil de la conduite des sources de Trigauville et de 
Tourneville. 

1745 

DD18 Traité pratique pour la construction des conduites d’eau, des 
fontaines et des regards, plans des conduites du Havre.  

1746 

DD19 Projet de captation des eaux de la vallée de la Consolation : arrêt du 
Conseil. 

1736 

DD20 Eaux et fontaines, entretien : devis, reçus, adjudication du marché, 
correspondance, mémoire de réparation.  

1560-1789 

DD21 Plans de la ville pour la conduite des eaux et remplacement de 
fontaines. 

1745 

DD22 Plan de fontaine, lavoir et abreuvoir dans les terrains des Pénitents 
d’Ingouville. 

1780 

DD23 Concessions particulières. 1730-1745 

DD24 Prise d’eau : protestation contre une prise d’eau indûment faite par 
les ingénieurs des fortifications. 

1716 

DD25 Citerne de l’Hôtel de Ville, réparations : devis, adjudication. 1689-1720 

DD26 Egouts : mémoire de travaux, projet de construction dans les 
nouveaux quartiers. 

1694-1787 

3. Voirie 

Places vides. 

DD27 Arrêt autorisant les échevins à faire vendre les maisons ruinées et les 
terrains laissés sans construction depuis le bombardement de 1694 
(1724), ordonnance de vente, délégation, arrêts, correspondance. 

1724-1758 

DD28 Vente des places vides en l’Hôtel de Ville. 1724-1732 

DD29 Vente de places vides. Versements aux ayants-droit. 1732-1740 
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Règlements sur les constructions et la police des rues 

DD30 Lettres patentes, arrêt, enquête, ordonnance, correspondance. 1754-1777 

DD31 Délibération, requête des échevins, arrêt, lettres patentes, 
correspondance. 

1786-1787 

DD32 Visite de maisons, fours, cheminées, bâtiments menaçant ruine, 
procès-verbaux, poursuite contre des propriétaires. 

1683-1789 

DD33 Poursuites contre des propriétaires. 1740-1786 

Dénomination des rues. 

DD34 Etat des rues de la ville. 1743 

Alignements. 

DD35 Alignements. 1554-1789 

DD36 Registre pour servir à l’enregistrement des alignements pour les 
nouvelles constructions. 

1767-1810 

Chaussées et chemins en dehors de la ville, à Ingouville 

DD37 Chemins en dehors de la ville. 1751-1775 

DD38 Chemin de la côte d’Ingouville, construction : correspondance. 1772-1773 

DD39 Chaussée d’Ingouville, construction, entretien : correspondance, 
ordonnance, autorisation. 

1736-1786 

DD40 Chaussée d’Ingouville, construction, entretien, placement de bancs. 1737-1770 

DD41 Chaussée d’Ingouville, pavage : état des pavés, extraction de pavés, 
correspondance. 

1756-1772 

DD42 Chaussée d’Ingouville, plantations : conventions, fournitures. 1742-1789 

DD43 Bourg d’Ingouville : acquisition d’une maison pour l’élargissement 
des traverses d’Ingouville. 

1759 

Pavage en grès 

DD44 Adjudication, toisés, ordonnances de paiement, correspondance. 1686-1702 

DD45 Registre pour les devis et adjudication à faire des pavages en grès 
(22 décembre 1714-16 octobre 1720). 

1714-1720 

DD46 Toisé général des entrées, rues, quais et places publiques à paver de 
grès neuf, adjudication, délibération, correspondance, ordonnances 
de paiement. 

1714-1728 

DD47 Adjudications, requêtes, mémoires de travaux et de fournitures, 
ordonnances de paiement, requête au contrôleur des finances. 

1729-1746 
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DD48 Adjudications, requêtes, mémoires de travaux et de fournitures, 
ordonnances de paiement, correspondance. 

1747-1788 

Nettoiement de la ville. 

DD49 Adjudication, paiement des charretiers. 1544-1565 

DD50 Adjudications, cahiers des charges. 1690-1789 

Eclairage. 

DD51 Protestations contre l’édit de 1697 portant établissement de 
lanternes dans les principales villes du royaume, arrêts et 
règlements, devis, mémoire d’éclairage, convention. 

1697-1789 

Incendies. 

DD52 Achat de pompes et de seaux à incendie, état des bourgeois et 
habitants composant les 4 brigades de pompiers. 

1742-1789 

DD53 Sinistres au Havre, craintes d’incendie. 1694-1786 

4. Edifices 

Hôtel de Ville. 

DD54 Achat par Jean Régnard à Louis et François dits Duplessis, seigneurs 
de Richelieu. Cession par les héritiers Régnard à la communauté. 
Réclamations des créanciers de Guyon le Roy : procès, transaction. 

1539-1767 

DD55 Acquisition de quatre maisons rues de la Fontaine et de Ste-Adresse 
ou d’Estimauville, pour dégager l’édifice. 

1577-1599 

DD56 Réparations. 1544-1763 

DD57 Logement du gouverneur dans les appartements de  l’hôtel de ville : 
autorisations d’en disposer, contestation sur les droits du 
gouverneur. 

1740-1777 

DD58 Location de la maison Martel, attenant à l’hôtel commun pour le 
logis du gouverneur. 

1582-1584 

Hôtel du Lieutenant du Gouverneur. 

DD59 Construction d’un pavillon près du corps de garde du Perrey : devis, 
adjudications, ordonnances de paiement. 

1560-1567 

DD60 Construction d’une maison appelée le « Pavillon » à la place d’un 
bâtiment : procès-verbal et description de l’édifice, remboursement 
des avances, réparations, lettres patentes. 

1599-1750 
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Hôtel du Lieutenant du roi. 

DD61 Construction : correspondance, remontrances, autorisation de 
travaux supplémentaires, ordonnance, requête, procès-verbal de 
réception (1754), ordonnance de paiement. 

1752-1756 

DD62 Construction : plans d’ensemble et de détail, trophée de la grille 
d’escalier. 

1752 

DD63 Construction : devis, adjudication, toisé et détail des travaux, procès-
verbal d’adjudication (1752), devis des travaux d’augmentation. 

1752-1755 

DD64 Construction : mémoires de fournisseurs 1752 

DD65 Réparations : délibération, correspondance, devis. 1763-1770 

Prétoire 

DD66 Réparation : devis, adjudication. Demande d’un autre prétoire : 
procès-verbal attestant que le bâtiment est en très mauvais état, 
plainte sur l’état de vétusté. 

1690-1757 

DD67 Location des ouvroirs et chambres attenant au prétoire. 1700-1718 

DD68 Reconstruction, acquisition de trois maisons sur les rues du 
Cimetière et Notre-Dame et la place des « Cannibales » : titres de 
propriété. 

1758 

DD69 Reconstruction : devis, plainte, protestation. 1757-1773 

DD70 Reconstruction : toisé général 1762 

Poids-le-roi. 

DD71 Achat de poids et de bascules. Projet de construction : devis, plans et 
coupe. 

1687-1784 

Bourse du commerce 

DD72 Requête et offre du commerce pour la construction d’une bourse 
couverte : souscription des chambres d’assurance et de négociants, 
fixation de la valeur du terrain concédé, devis, adjudication, 
correspondance, droit d’amortissement, délibération. 

1773-1785 

DD73 Plan et coupe de la Tour François-Ier et projet de Bourse à établir à 
proximité.  
Plan et élévation d’une Bourse. 

1774 

DD74 Déblaiement du terrain, construction, plantation, entretien, 
matériel : mémoires des fournisseurs. Vente de l’amphithéâtre élevé 
pour la visite du roi Louis XVI. 

1778-1789 

DD75 Gages du concierge : quittances de ses appointements. 1779-1792 
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Autres édifices et statues 

DD76 Hôtel de la Romaine, construction : affiches pour la mise en 
adjudication, inscription pour la première pierre. 

1756-1758 

DD77 Halle pour la boucherie : enquête sur la demande des habitants à 
lever 3 sols par semaine et par boucher pour la construction et 
l’entretien d’une halle. 

1561-1562 

DD78 Halles, réparation : adjudication (1683).  
Poissonnerie, construction : devis (1764). 

1680-1764 

DD79 Latrines publiques, construction et réparation : devis, couverture de 
latrines, contestation. 

1559-1788 

DD80 Horloges de la ville, entretien, réparations : adjudications.  1544-1766 

DD81 Cimetières : fieffe aux fabriques de Notre-Dame et de Saint-François 
du pré Saint-Roch, plan du cimetière Saint-François. 

1782 

DD82 Statue élevée à la gloire du roi Louis XIV : délibération, mémoire de 
Bally 

1683-1684 

DD83 Projet d’une statue au roi Louis XVI : correspondance. 1786 

Matériel de la ville, entretien et réparation des édifices 

DD84 Matériel de la ville : achats, inventaire du mobilier (1768), mémoires 
de réparation. 

1560-1768 

DD85 Entretien et réparation des bâtiments et des édifices de la ville. 1541-1571 

DD86 Idem. 1676-1697 

DD87 Idem. 1714-1786 

5. Travaux du port 

Construction 

DD88 Publication pour l’adjudication des travaux, procès-verbal de la visite 
des terrains, procès-verbal d’adjudication des travaux du port. 

1517 

DD89 Lettres et ordonnances de paiement de François Ier, Guillaume 
Preudhomme, Thomas Boyer, quittance à Guyon le Roy 

1517-1519 

DD90 Rôles et états de dépense. 1517-1523 

DD91 Rôle des parties de dépense pour la semaine du 5 au 10 juillet 1518, 
état nominatif. 

1518 

DD92 Procès-verbaux de toisage de la maçonnerie des jetées, de la tour et 
de la barre 

1517-1523 

DD93 Rôle de parties de dépenses pour la semaine du 30 septembre au 6 
octobre 1532. 

1532 
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Travaux, réparations 

DD94 Procès-verbaux des dégâts produits par la mer, ordonnances de 
paiement, rôle, mémoire. 

1541-1686 

DD95 Projet de plate-forme et de renforcement de la jetée du nord-ouest. 1702-1704 

DD96 Mauvais état du port, envahissement du chenal par le galet, 
déclarations des pilotes.  
Agrandissement du port : contribution de la ville et du commerce, 
correspondance 

1757-1789 

Infrastructures portuaires 

DD97 Grues : adjudication de la ferme, comptes des recettes et des 
dépenses, mémoires de fournisseurs. Démolition du vieil épi (1560). 
Construction de latrines. 

1560-1788 

DD98 Apparaux de sauvetage : mémoires du matériel, avaries causées aux 
ustensiles. 

1766-1793 

DD99 Apparaux de sauvetage : gardiennage du magasin de dépôt de la 
jetée, quittances.  

1773-1795 

DD100 Canal d’Harfleur, demande des habitants pour amener au Havre la 
rivière d’Harfleur : arrêt du Conseil d’Etat, lettres patentes. 

1611 

DD101 Canal d’Harfleur, vérification des travaux de réparation. 1683 

DD102 Pêcherie de Leure : adjudication de la ferme de la pêcherie, 
vérification des titres de possession. 

1583-1756 

6. Lazaret du Hoc 

DD103 Contestation de propriété avec le seigneur d’Orcher, rappel des 
événements qui se passèrent au Hoc, projet d’installation du lazaret, 
travaux, entretien, inventaire du matériel de la chapelle, remise des 
objets de culte, gages du concierge, comptes des recettes et 
dépenses. 

1713-1787 
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Série EE 
Affaires militaires 

1. Milice provinciale et autres troupes 

Milice provinciale 

EE1 Démarches pour l’exonération de la ville du tirage à la milice, et de 
l’obligation de fournir des miliciens engagés : correspondance, 
mémoire des échevins. 

1746-1777 

EE2 Députation de Amelin pour obtenir l’exemption du tirage. 1774-1775 

EE3 Ordonnances et placards sur la milice, observations des échevins.  1765-1773 

EE4 Extrait de l’ordonnance du roi, concernant les régiments provinciaux, 
troubles au premier tirage de la milice, pouvoirs pour tirer au sort, 
congés, règlement concernant les troupes provinciales, 
engagements. 

1774-1790 

EE5 États nominatifs des hommes veufs sans enfants, sujets au sort pour 
les troupes provinciales. 

1775-1788 

EE6 Revues et assemblées des régiments et bataillons provinciaux, 
correspondance.  

1750-1782 

EE7 Rentrée dans leurs provinces des bataillons de milice, responsabilité 
des villes touchant les uniformes, plaintes des miliciens. 

1763-1786 

Autres troupes 

EE8 Milice garde-côtes : ordonnance concernant les milices garde-côtes 
des provinces de Picardie, Normandie, Poitou, Aunis et Saintonge. 

1757 

EE9 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. 

1551-1787 

EE10 Maréchaussée de Cayenne, nomination : arrivée au Havre, 
logement, rapatriement. 

1763-1766 

EE11 Compagnie des gardes du gouverneur : décès d’un garde, inventaire 
de l’équipement, nominations de gardes (1763). 

1752-1785 
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2. Garde bourgeoise 

EE12 Règlement, arrêt, projet de consigne, port de l’uniforme par les 
officiers, désarmement de la garde, nomination. 

1671-1785 

EE13 Contrôles. 1694-1732 

EE14 Elections d’officiers, propositions. 1651, 
1729-1765 

EE15 Gages des sergents des quatre quartiers, ordonnances de paiement. 1732-1756 

EE16 Compagnie de canonniers : inscription, liste des canonniers (1749), 
projet d’ordonnance. 

1722-1756 

EE17 Exemptions : arrêt déterminant les catégories d’exemptés (1691), 
protestation des échevins, nomination. 

1691-1779 

EE18 Registre d’exemptions 1730-1789 

3. Fortifications, défense de la ville et corps de garde 

Fortifications. 

EE19 Remboursement d’avances de la ville : arrêts du Conseil d’État ; arrêt 
sur les octrois, cordiers établis entre les fortifications, contribution 
de la ville pour l’entretien du port et des quais, renouvellement du 
marché pour les ouvrages des fortifications, état indiquant le prix 
des matériaux et de la main-d’œuvre (1685). 

1649-1787 

EE20 Pont-levis et pont tournant : plan des réparations à faire. Porte 
Richelieu : plans du rez-de-chaussée et du premier étage. 

1759-1772 

EE21 Projet de fort sur la côte d’Ingouville : arrêt du conseil, mémoires, 
protestations, correspondance.  

1787-1788 

Défense de la Ville.  

EE22 Mandement pour payer les pièces de bois destinées à faire les affûts 
de l’artillerie de Harfleur, lettre de François Ier aux échevins de 
Rouen demandant de l’artillerie pour Le Havre. 

1521 

EE23 Armement et pose des pièces d’artillerie de la Tour. 1544-1765 

EE24 Correspondance, état des pièces d’artillerie hors de service 1694-1779 

EE25 Délivrance d’armes déposées à l’Hôtel de Ville, déclarations. 1768-1776 

EE26 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, éloignement des étrangers. 

1702-1779 

EE27 Poudres. – Magasin à poudres, construction, réparation ; 
Embarquement de poudres dans le bassin, déplacement du magasin 
à poudres du commerce. 

1643-1789 
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Corps de garde 

EE28 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. 

1752 

EE29 Corps de garde de la Santé : mémoires concernant les fournitures 
faites pour la construction d’un corps de garde et d’une poudrière 
sur la jetée du Nord-Ouest. 

1752 

EE30 Corps de garde de la Pointe : contestation du déplacement en 
conséquence de la construction d’une nouvelle « Romaine », 
locations.  

1752-1781 

EE31 Location, réparations, projet de construction, correspondance. 1744-1789 

EE32 Fournitures de bois et chandelles, adjudications : procès-verbaux 
d’affichage, d’adjudication et mémoires de paiement. 

1564-1739 

EE33 Idem. 1740-1782 

EE34 Idem. Demandes d’exonération.  1747-1781 

Casernes 

EE35 Casernes de la Marine. – Construction, entretien : correspondance, 
délibération, mémoires, instructions, actes de vente concernant 
l’achat de terrains et d’immeubles (1734), procès-verbal de 
réception des travaux (1735), mémoires pour paiement, procès-
verbal d’adjudication pour travaux supplémentaires (1735), 
exemptions. 

1729-1791 

EE36 Casernes de la Marine : 9 plans. XVIIIe 
siècle 

EE37 Casernes de la Citadelle : devis des réparations, état des logements 
(1756). 

1756 
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4. Logement et mouvements de troupes, approvisionnements, armement 

EE38 Ustensile, imposition pour l’ustensile et la subsistance des troupes : 
extrait du registre du Conseil d’Etat, mandement, plaine, arrêt de la 
cour des Aides, quittance 

1636-1762 

Logement des officiers et des ingénieurs 

EE41 Logement des officiers : mémoires, correspondance, ordonnances et 
quittance de paiement 

1717-1754 

EE42 Logement des officiers : correspondance, mémoires, ordonnances de 
paiements, états du mobilier fourni aux officiers. 

1755-1763 

EE43 Logement des officiers : registre d’inscription. 1761-1774 

EE44 Logement des officiers, affaire du marquis de Puységur, lieutenant 
général du roi. 

1762 

EE45 Logement des officiers : correspondance, mémoires 1764-1776 

EE46 Logement des officiers : état nominatif d’officiers, état des 
logements du quartier général. 

1779-1789 

EE47 Logement des ingénieurs : extrait d’un arrêt du Conseil du roi, reçus. 1691-1782 

Logement de troupes 

EE39 Logement de troupes : extrait du registre du Conseil d’Etat, édit du 
roi, mémoire des échevins, règlement des dépenses, ordonnance. 

1676-1787 

EE40 Fourniture de logements, de literie ; ordonnances et quittances de 
paiement. 

1693-1788 

EE48 Exemptions de logement : arrêt de la cour des Aides, 
correspondance, placard 

1645-1768 

EE49 Dépenses pendant la guerre de Sept ans, répartition aux créanciers 
de la ville. 

1763-1768 

EE50 États des dépenses extraordinaires occasionnées à la ville pendant la 
guerre de l’indépendance Américaine. 

1778-1780 

EE51 Questionnaire sur les dépenses militaires dans la ville, concernant le 
logement des officiers et des troupes, et sur les fournitures qui leur 
sont faites. 

1789 
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Mouvements de troupes et garnisons 

EE52 Mouvements de troupes : avis de d’arrivée et de départ de corps de 
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, itinéraires suivis par les troupes 
pour leur arrivée au Havre (1714) 

1692-1787 

EE53 Mouvements de troupes, soldats malades : réquisitions de voitures 
et chevaux pour leur conduite à Rouen (1777), certificats médicaux. 

1777-1787 

EE54 Garnison : demandes de prêts pour les soldats, supplique des 
habitants. 

1579 

EE55 Garnison : nomination d’officiers, certificats. 1694-1788 

EE56 Étapes et convois militaires : ordonnances, état des rations à fournir 
aux officiers et aux troupes, extrait d’instruction. 

1694-1781 

EE57 Étapes et convois militaires : ordres de fournitures diverses, 
particulièrement de voitures et chevaux. 

1770-1789 

EE58 Prisonniers français venant d’Angleterre : débarquement de soldats, 
logement, instruction 

1757-1782 

EE59 Déserteurs : convention entre la France et la Hongrie pour la 
restitution réciproque des déserteurs (1756), registre d’inscription 
des soldats déserteurs, ou sortis de prison ou condamnés, et des 
matelots blessés, voyageant par étapes (1791). 

1756-1791 

Approvisionnements et armements. 

EE60 Approvisionnement : Constitution d’un stock de de biscuit pour la 
Citadelle, fourniture de bois de chêne à la ville. 

1686-1776 

EE61 Armements : envoi de gens de guerre au roi du Danemark, 
commission à Guyon Le Roy, lettres de François Ier et de Bonnivet. 

1519 

EE62 Armements : état par estimation de ce qui est nécessaire pour les 
vivres de 20.000 hommes, pour six semaines. 

1522-1523 

EE63 Armements : expédition du duc d’Albany en Écosse, lettres de 
François Ier, Bonnet, J. de Beaume.  

1521-1523 

5. Faits de guerre 

EE64 Déclarations de guerre : correspondance, ordonnance du Roi portant 
déclaration de guerre contre le roi de Portugal (1762). 

1756-1762 

EE65 Bombardement des 26 et 29 Juillet 1694 : précautions prises contre 
l’ennemi, ordonnances, instructions ; mémoires, devis et quittance 
relatifs aux réparations faites aux immeubles endommagés par le 
bombardement (1695). 

1693-1695 
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Guerre de Sept ans 

EE66 Correspondance au sujet des alertes causées par les armements 
anglais du bombardement de 1759, préparatifs de défense sur les 
côtes et au Havre, contre les Anglais ; construction de bateaux plats, 
mémoire des échevins concernant les dommages causés, répartition 
du don gratuit en dédommagement des pertes causées (1764). 

1756-1764 

EE67 Armement et fournitures aux camps établis près du Havre et de 
Dieppe, état des fournitures.  

1757 

EE68 Formation d’une compagnie de volontaires havrais pour défendre la 
ville. 

1758 

EE69 Précautions en prévision d’une attaque, ordres de service, liste des 
bourgeois qui composent les brigades et des ouvriers travaillant 
pour la Marine (1759). 

1758-1759 

EE70 Bombardement des 4 et 7 juillet 1759 : rapports, gravures [cotes 5Fi4, 
91, 112] 

1759 

EE71 Bombardement des 4 et 7 juillet 1759 : état général des bombes 
tombées dans chaque quartier ou rue, procès-verbaux des 
dommages causés aux maisons par les anglais. 

1759-1764 

EE72 Armement de canonnières, correspondance, demande d’exemption 
des droits d’entrée et de sortie des alcools, adjudication de vivres et 
munitions (1760), subvention, mutinerie des matelots (1760). 

1760-1761 

EE73 Armement de canonnières, ouverture d’une souscription publique 
pour leur armement, états pour la dépense de l’armement, états des 
ustensiles propres à la distribution des vivres 

1760 

6. Marine militaire 

Amirauté et arsenal 

EE74 Amirauté : correspondance, copies d’ordonnance, règlement des 
droits et salaires des officiers des sièges de l’Amirauté (1673). 

1673-1778 

EE75 Amirauté : office de lieutenant principal civil et de lieutenant 
criminel, lettres de provision, réception à la table de marbre, 
transactions et concordats entre les titulaires, certificats, quittances.  

1655-1726 

EE76 Amirauté, procès entre Glier et Plainpel, au sujet de la propriété du 
titre de lieutenant criminel et particulier de l’Amirauté de France : 
pièces de propriété et du procès, mémoires.  

1727-1777 

EE77 Arsenal : plan indiquant les dispositions des établissements de la 
Marine, projetés dans la nouvelle ville. 

1788 

 



Le Havre – Fonds ancien (1517-1790) 

 

58 

 

Armements navals et construction de navires 

EE78 Armements navals : approvisionnement d’un vaisseau écossais au 
service du roi (1513), situations de différents navires, ordre de 
Bonnivet pour la vérification du tonnage des navires, état des 
dépenses, dispositions prises pour la défense du port (1543), 
correspondance. 

1359-1669 

EE79 Armements navals, nef Loyse : ordre de François Ier pour la faire 
sortir de Honfleur, inventaire des équipements, état des mises pour 
la conduite au Havre. 

1516-1525 

EE80 Armements navals, nef Hermine : correspondance au sujet e son 
achèvement. 

1518-1519 

EE81 Armements navals : affrètements de navires pour le compte du roi, 
encouragements pour la construction de vaisseaux offerts par les 
provinces ou les villes 

1762-1783 

EE82 Constructions de navires : devis et marchés originaux pour la 
construction de navires. 

1768-1805 

Courses et prises 

EE83 Course et prises. Enquête au sujet des vexations dont aurait été 
victime, à Lisbonne, l’équipage d’un navire de Rouen (1522). 
Requête pour la restitution de la nef Le Christophe, capturée par les 
portugais (1527). 

1522-1527 

EE84 Course et prises : lettres concernant des navires chargés de pastels 
arrêtés au Havre. 

1525 

EE85 Course et prises : quittances de prises (1521), état des marchandises 
capturées sur des navires venant de Calicut et de Gênes (1525). 

1521-1525 

EE86 Course et prises : lettres de marque en blanc (1680), vente de prises 
(1709), encouragements à la course, correspondance, mesures 
concernant l’armement et l’expédition des corsaires (1778), entrée 
interdite des marchandises anglaises (1762), règlement relatif à la 
navigation des bâtiments neutres en temps de guerre (1778), arrêts 
du conseil d’Etat du roi. 

1709-1783 

Divers  

EE87 Vente et affrètement de navires par des particuliers. 1517-1619 

EE88 Passeports anglais aux navires français. 1762 

EE89 Équipages et matelots : arrêt du conseil d’Etat du roi, déclaration du 
roi, correspondance, liste des tarifs et drogues destinées aux coffres 
des vaisseaux du roi (1773), violences exercées par les pêcheurs 
français sur les anglais, entretien des matelots incarcérés aux Iles 
sous le vent, équipages des navires vendus ou condamnés dans 

1755-1781 
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l’Inde. 

EE90 Dossier Languillet : réclamation de la veuve Languillet pour obtenir le 
paiement des gages de son mari, capitaine de la marine royale, 
commandant le vaisseau du roi, ayant fait naufrage. 

1667-1684 

EE91 Armée et marine : ordonnance du roi, rapport, extrait d’un journal 
de bord, règlement.  

1672-1786 

EE92 Écoles d’hydrographie et de mathématiques : réception de marins, 
brevets de capitaines de navires, fréquentation de l’école de 
mathématiques, école de dessin pour le génie et l’artillerie.  

1679-1789 

7. Police du port 

EE93 Contestation entre les échevins et l’amirauté, relevés des textes en 
faveur de la ville. 

1698 

EE94 Règlement, enquête sur le pillage d’un navire, arrêt du conseil. 1663-1760 

EE95 Maître des quais : nomination, demandes d’enregistrement de 
provisions délivrées par l’amirauté. 

1744-1753 

8. Courtiers interprètes, pilotes 

EE96 Lettres de provisions, lettres patentes, création et suppression 
d’offices, réclamations, édit du roi, arrêt 

1582-1785 

EE97 Pilotage : protestation des armateurs et capitaines de navires de 
Honfleur contre l’interdiction aux pilotes de ce port de conduire des 
navires au Havre, projet de fixation des salaires des pilotes de 
Quillebeuf. 

1778 

EE98 Lestage : règlement pour le lestage des bateaux (1634), liste de 
recensement des petits bateaux de « lestage » (1634), 
correspondance 

1634-1778 

9. Phares 

EE99 Phares de la Hève : établissement, devis, entretien, correspondance, 
règlement. 

1763-1779 

EE100 Phares et balises : projet d’établissement de feux et phares dans la 
baie d’Audierne et sur les côtes voisines (1767), correspondance,  

1767-1783 

10. Pêche à la morue 

EE101 Déclarations du nombre de voyages faits à terre-Neuve (1620-1623), 
répartition sur la recette de l’écu par tonneau de mer en Normandie. 

1632 

EE102 Procès-verbaux relatant également le nombre de voyages effectués 
par les navires et équipages se livrant à la pêche à la morue. 

1632 



Le Havre – Fonds ancien (1517-1790) 

 

60 

 

EE103 Encouragements, réclamations de divers ports, réglementation. 1702-1787 

EE104 Police de la vente, abus commis par les officiers de l’amirauté. 1735 

EE105 Trieurs de morues : arrêt du conseil, mémoire contre les exigences 
des trieurs, règlement, protestations des trieurs. Admissions à 
l’office de maître trieur, cérémonie, procès-verbal. Chef d’œuvre 
pour la maîtrise : requête, procès-verbal, apprentis. 

1641-1787 

EE106 Procès-verbaux relatifs au droit de l’écu par tonneau de mer, et aux 
nouvelles réquisitions par droit de tonnage. 

1614-1634 

EE107 Droits sur les produits de la pêche, ventes, procès avec les fermiers 
des droits et les officiers vendeurs de poisson, suppression des droits 
dans les ports du nord. 

1603-1787 

EE108 Droits sur les produits de la pêche Demande de Saint-Malo pour 
jouir de la modération des droits. 

1736 

Série FF 
Fonds ancien. Justice et police 

1. Police municipale 

FF67 Juridiction municipale, maintien des prérogatives : correspondance, 
arrêt, ordonnance, contestation. 

1749-1773 

FF68 Bailliage. Commission de police, difficultés avec le bailliage (1764). 
Demande d’érection du bailliage en présidial : mémoire des officiers 
municipaux (1788). 

1764-1788 

FF69 Prisons. Emprisonnements, quittances et ordres de paiement. 
Mauvais état des prisons : devis de travaux (1774). 

1742-1776 

FF70 Police municipale. Concerne notamment :  
- Nettoiement et la salubrité de la ville : règlement (1671, 1783), 

instructions (1730), ordonnance (1743), arrêté de police sur 
l’enlèvement des ordures (1762).  

- Armes à feu et artifices : arrêt du parlement (1719), règlement 
(1756).  

- Bois de chauffage : ordonnance (1720), interdiction de stockage 
(1747).  

- Police de voirie et des constructions : arrêt du conseil (1738). 

1671-1783 

FF71 Police des spectacles : demandes d’autorisation et contestation, 
arrêt du conseil, pose de la première pierre de la salle (1787). 

1717-1789 

FF72 Bals et billards : demandes, plaintes, invitation, règlement (1789). 1685-1789 

FF73 Montgolfières : correspondance, précautions contre le feu, création 
d’une souscription (1784). 

1784 
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FF83 Police des marchés : changement de jours à cause des fêtes, 
réclamation, sentence, condamnation, supplique, requête, arrêts, 
mémoire, réglementation. 

1626-1781 

FF84 Police des denrées alimentaires : règlement t, saisie et destructions 
de viandes et graines avariées, arrêt de la cour du Parlement de 
Rouen sur le commerce des cidres (1775). 

1551-1781 

FF85 Ramonage : ordonnances pour les maîtres ramoneurs de la ville. 1720-1789 

FF83 Prostitution : enquêtes sur les prostituées. 1722-1778 

FF88 Aliénés : enquêtes, dénonciation, correspondance. 1725-1785 

FF89 Successions : correspondance relative à des recherches d’héritiers. 1759-1773 

Registres des causes de police 

FF1 Registre du 7 janvier 1651 au 20 juillet 1652. 1651-1655 

FF2 Registre du 8 juin 1669 au 29 décembre 1671.   1669-1671 

FF3 Registre du 2 janvier 1672 au 23 décembre 1673. 1672-1673 

FF4 Registre du 6 janvier 1674 au 5 novembre 1675. 1674-1675 

FF5 Registre du 4 janvier 1681 au 2 janvier 1682. 1681-1682 

FF6 Registre du 9 janvier au 29 décembre 1682. 1682 

FF7 Registre. 1683 

FF8 Registre. 1684 

FF9 Registre. 1685-1686 

FF10 Registre. 1687 

FF11 Registre du 2 janvier 1688 au 25 juin 1689. 1688-1689 

FF12 Registre du 1er juillet 1689 au 30 juin 1690. 1689-1690 

FF13 Registre du 6 février au 29 décembre 1693. 1693 

FF14 Registre du 11 mars 1695 au 21 décembre 1697. 1695-1697 

FF15 Registre. 1698-1699 

FF16 Registre du 4 février 1701 au 25 janvier 1702. 1701-1702 

FF17 Registre. 1702 

FF18 Registre du 9 janvier au 8 octobre 1703. 1703 

FF19 Registre du 13 octobre 1703 au 31 décembre 1704. 1703-1704 

FF20 Registre. 1705 

FF21 Registre. 1706-1707 

FF22 Registre. 1708-1709 
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FF23 Registre du 3 janvier au 21 octobre 1710. 1710 

FF24 Registre du 22 octobre 1710 au 27 décembre 1712. 1710-1712 

FF25 Registre. 1713 

FF26 Registre. 1714 

FF27 Registre. 1715 

FF28 Registre. 1716-1717 

FF29 Registre. 1718-1719 

FF30 Registre. 1720 

FF31 Registre du 7 janvier 1721 au 31 mai 1722. 1721-1722 

FF32 Registre du 13 juin 1722 au 2 février 1723. 1722-1723 

FF33 Registre du 6 mars au 5 octobre 1723. 1723 

FF34 Registre du 9 octobre 1723 au 1er septembre 1725. 1723-1725 

FF35 Registre du 11 septembre 1725 au 22 janvier 1728. 1725-1728 

FF36 Registre du 26 janvier 1728 au 29 juillet 1730. 1728-1730 

FF37 Registre du 2 août 1730 au 23 juillet 1731. 1730-1731 

FF38 Registre du 24 juillet 1731 au 6 mai 1732. 1731-1732 

FF39 Registre du 7 mai 1732 au 7 novembre 1733. 1732-1733 

FF40 Registre du 10 novembre 1733 au 17 novembre 1734. 1733-1734 

FF41 Registre du 19 novembre 1734 au 9 janvier 1736. 1734-1736 

FF42 Registre du 12 janvier 1736 au 24 avril 1737. 1736-1737 

FF43 Registre du 16 avril 1737 au 6 mai 1740. 1737-1740 

FF44 Registre du 10 mai 1740 au 12 octobre 1742. 1740-1742 

FF45 Registre du 16 octobre 1742 au 30 décembre 1743. 1742-1743 

FF46 Registre du 4 janvier 1744 au 28 août 1745. 1744-1745 

FF47 Registre du 4 septembre 1745 au 27 mai 1747. 1745-1747 

FF48 Registre du 30 mai 1747 au 10 mai 1749. 1747-1749 

FF49 Registre du 17 mai 1749 au 11 janvier 1752. 1749-1752 

FF50 Registre du 11 janvier 1752 au 6 octobre 1753. 1752-1753 

FF51 Registre du 8 octobre 1753 au 27 septembre 1756. 1753-1756 

FF52 Registre du 5 octobre 1756 au 27 janvier 1759. 1756-1759 

FF53 Registre du 9 janvier 1759 au 4 février 1764, du 7 juin au 30 octobre 
1759. 

1759-1764 

FF54 Registre du 18 février 1764 au 19 juillet 1766. 1764-1768 

FF55 Registre du 19 juillet 1766 au 25 août 1767. 1766-1767 
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FF56 Registre du 1er septembre 1767 au 26 août 1768. 1767-1768 

FF57 Registre du 30 août 1768 au 23 décembre 1769. 1768-1769 

FF58 Registre du 4 janvier 1770 au 10 décembre 1771. 1770-1771 

FF59 Registre du 8 janvier 1772 au 24 décembre 1773. 1772-1773 

FF60 Registre du 24 décembre 1773 au 7 juillet 1775. 1773-1776 

FF61 Registre du 27 juin 1775 au 10 février 1778. 1776-1778 

FF62 Registre du 28 février 1778 au 15 janvier 1780. 1778-1780 

FF63 Registre du 15 janvier 1780 au 7 avril 1781. 1780-1781 

FF64 Registre du 14 avril 1781 au 29 août 1783. 1781-1783 

FF65 Registre du 5 septembre 1783 au 2 janvier 1788. 1783-1788 

FF66 Registre du 25 janvier 1788 au 12 janvier 1790. 1788-1790 

Infractions, délits et fraudes 

FF74 Police municipale : infractions aux règlements, procès-verbaux de 
délits et de condamnations diverses. 

1619-1696 

FF75 Idem. 1701-1745 

FF76 Idem. 1753-1788 

FF77 Fraudes : procès-verbaux et contraventions pour fraudes diverses. 1685-1768 

FF78 Fraudes : procès-verbaux et contraventions pour fraudes d’octrois. 1759-1776 

FF79 Idem. 1780-1789 

FF80 Idem.  1790 

FF81 Fraudes : rapports de police et assignation, procès-verbaux. 1681-1779 

FF82 Enregistrement des condamnations sur le registre plumitif. 1754-1755 

FF87 Crimes et délits : procès-verbaux, signalements, correspondance, 
demande de renseignement. 

1686-1787 

Circulation, émigration, voyageurs et étrangers 

FF90 Certificats et attestations pour partir du Havre. 1760-1786 

FF91 Passeports : demandes, correspondance, défense absolue aux 
ouvriers de se rendre à l’étranger (1718). 

1718-1784 

FF92 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), règlement, permis délivrés aux étrangers de séjourner au 
Havre (1760-1788). 

1619-1788 
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FF93 Voyageurs : registres servant à l’enregistrement des noms des 
étrangers qui arrivent au Havre (août 1772 - 22 juillet 1774). 

1772-1774 

FF94 Idem (22 juillet 1774 - 17 octobre 1776). 1774-1776 

FF95 Idem (19 octobre 1776 - 17 septembre 1778). 1776-1778 

FF96 Idem (18 septembre 1778 - 30 avril 1780). 1778-1780 

FF97 Idem (1er mars 1780 - 30 août 1782). 1780-1782 

FF98 Idem. 1782-1784 

FF99 Idem (1er juillet 1784 - 22 mai 1787). 1784-1787 

FF100 Idem (24 mai 1787 - 31 mars 1789). 1787-1789 

2. Procès. 

FF101 Procès divers. 1562-1582 

FF102 Procès pour le testament Papillon. 1786-1788 

FF103 Procès divers. 1541-1771 

FF104 Assignations et significations à divers. 1544-1665 

FF105 Contestations entre particuliers. 1634-1717 

FF106 Coutumes de Normandie : privilèges et exemptions, extrait des 
vieilles coutumes. 

1586 

FF107 Pièces diverses : extrait des registres de la Cour du Parlement 
concernant le vagabondage(1649), arrêts, ordonnances. 

1649-1789 
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Série GG 
Fonds ancien. Cultes, Instruction publique, 

Assistance publique 

1. Etat civil 

1.1 Paroisse Notre-Dame3 

GG1 Mariages. 1583-1628 

GG2 Idem.  1614 

GG3 Idem. 1629-1632 

GG4 Idem. 1633-1638 

GG5 Idem.  1638-1644 

GG6 Idem.  1644-1651 

GG7 Idem.  1652-1662 

GG8 Idem.  1663-1667 

GG10 Inhumations. [Lacune pour les années 1651 à 1660.] 1639-1650 

GG11 Idem. 1661-1668 

GG12 Idem. 1669-1674 

GG13 Baptêmes. 1590-1593 

GG14 Baptêmes. [Lacune pour les années 1598 à 1599] 1595-1599 

GG15 Idem. 1600-1603 

GG16 Idem. 1605-1607 

GG17 Idem. 1613-1616 

GG18 Idem. 1614 

GG19 Baptêmes. 1617-1621 

GG20 Idem. 1617-1620 

GG21 Idem. 1621-1624 

GG22 Idem. 1625-1629 

GG23 Idem. 1630-1632 

GG24 Idem. 1632-1636 

GG25 Idem. 1635-1636 

GG26 Idem. 1636-1639 

                                                 
3
 Registres microfilmés (cotes : 5Mi1 à 13). Ils sont également disponibles sur le site des Archives départementales 



Le Havre – Fonds ancien (1517-1790) 

 

66 

 

GG27 Idem. 1637-1638 

GG28 Idem. 1638-1639 

GG29 Baptêmes. 1640-1641 

GG30 Idem. 1642-1643 

GG31 Idem. 1643-1644 

GG32 Idem. 1645-1646 

GG33 Idem. 1646-1648 

GG34 Idem. 1649-1651 

GG35 Idem. 1652-1654 

GG36 Idem. 1655-1657 

GG37 Idem. 1657-1662 

GG38 Idem. 1662-1667 

GG39 Baptêmes, mariages, inhumations. 1668 

GG40 Idem. 1669 

GG41 Idem. 1670 

GG42 Idem. 1671 

GG43 Idem. 1672 

GG44 Idem. 1673 

GG45 Idem. 1674 

GG46 Idem. 1675 

GG47 Idem. 1676 

GG48 Idem. 1677 

GG49 Idem. 1678 

GG50 Idem. 1679 

GG51 Idem. 1680 

GG52 Idem. 1681 

GG53 Idem. 1682 

GG54 Idem. 1683 

GG55 Idem. 1684 

GG56 Idem. 1685 

GG57 Idem. 1686-1687 

GG58 Idem. 1688 

GG59 Idem. 1689-1690 

GG60 Idem. 1691-1692 
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GG61 Idem. 1692-1693 

GG62 Idem. 1693-1694 

GG63 Baptêmes, mariages, inhumations. 1694-1696 

GG64 Idem. 1696 

GG65 Idem. 1697-1698 

GG66 Idem. 1698-1699 

GG67 Idem. 1699-1700 

GG68 Idem. 1700-1701 

GG69 Idem. 1701-1703 

GG70 Idem. 1703-1704 

GG71 Idem. 1703-1704 

GG72 Idem. 1704-1705 

GG73 Idem. 1705-1706 

GG74 Idem. 1706-1707 

GG75 Idem. 1707-1708 

GG76 Idem. 1708-1709 

GG77 Idem. 1709-1710 

GG78 Idem. 1710-1711 

GG79 Idem. 1711-1712 

GG80 Idem. 1712-1713 

GG81 Idem. 1713-1714 

GG82 Idem. 1714-1715 

GG83 Idem. 1715 

GG84 Idem. 1716 

GG85 Idem. 1717 

GG86 Idem. 1718 

GG87 Idem. 1719 

GG88 Idem. 1720 

GG89 Idem. 1721 

GG90 Idem. 1722 

GG91 Idem. 1723 

GG92 Idem. 1724 

GG93 Idem. 1725 

GG94 Idem. 1726 



Le Havre – Fonds ancien (1517-1790) 

 

68 

 

GG95 Idem. 1727 

GG96 Idem. 1728 

GG97 Baptêmes, mariages, inhumations. 1729 

GG98 Idem. 1730 

GG99 Idem. 1731 

GG100 Idem. 1732 

GG101 Idem. 1733 

GG102 Idem. 1734 

GG103 Idem. 1735 

GG104 Idem. 1736 

GG105 Idem. 1737 

GG106 Idem. 1738 

GG107 Idem. 1739 

GG108 Idem. 1740 

GG109 Idem. 1741 

GG110 Idem. 1742 

GG111 Idem. 1743 

GG112 Idem. 1744 

GG113 Idem. 1745 

GG114 Idem. 1746 

GG115 Idem. 1747 

GG116 Idem. 1748 

GG117 Idem. 1749 

GG118 Idem. 1750 

GG119 Idem. 1751 

GG120 Idem. 1752 

GG121 Idem. 1753 

GG122 Idem. 1754 

GG123 Idem. 1755 

GG124 Idem. 1756 

GG125 Idem. 1757 

GG126 Idem. 1758 

GG127 Idem. 1759 

GG128 Idem. 1760 
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GG129 Idem. 1761 

GG130 Idem. 1762 

GG131 Baptêmes, mariages, inhumations. 1763 

GG132 Idem. 1764 

GG133 Idem. 1765 

GG134 Idem. 1766 

GG135 Idem. 1767 

GG136 Idem. 1768 

GG137 Idem. 1769 

GG138 Idem. 1770 

GG139 Idem. 1771 

GG140 Idem. 1772 

GG141 Idem. 1773 

GG142 Idem. 1774 

GG143 Idem. 1775 

GG144 Idem. 1776 

GG145 Idem. 1777 

GG146 Idem. 1778 

GG147 Idem. 1779 

GG148 Idem. 1780 

GG149 Idem. 1781 

GG150 Idem. 1782 

GG151 Idem. 1783 

GG152 Idem. 1784 

GG153 Idem. 1785 

GG154 Idem. 1786 

GG155 Idem. 1787 

GG156 Idem. 1788 

GG157 Idem. 1789 

GG158 Idem. 1790 

GG159 Idem.. 1791 

GG160 Idem. 1792 

GG490 Table alphabétique des baptêmes, mariages et inhumations célébrés 
à l'église Notre-Dame. 

1583-1667 
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GG491 Idem. 1590-1667 

GG492 Idem. 1668-1700 

GG493 Table alphabétique des baptêmes, mariages et inhumations célébrés 
à l'église Notre-Dame. 

1701-1725 

GG494 Idem. 1726-1750 

GG495 Idem. 1751-1775 

GG496 Idem. 1776-1783 

GG497 Idem. 1784-1792 

1.2 Paroisse Saint-François4 

GG161 Mariages. [Lacune pour les années 1619 à 1649.] 1603-1618 

GG162 Mariages. [Lacune pour les années 1656 à 1661.] 1650-1655 

GG163 Mariages. 1662-1668 

GG164 Inhumations. [Lacune pour les années 1635 à 1636.] 1631-1634 

GG165 Inhumations. 1637-1648 

GG166 Idem. 1648-1651 

GG167 Idem. 1651-1652 

GG168 Idem. 1653-1655 

GG169 Idem. 1656-1661 

GG170 Idem. 1660-1666 

GG171 Idem. 1666-1668 

GG172 Baptêmes, mariages et inhumations. 1578-1585 

GG173 Idem. 1585-1595 

GG174 Idem. 1594-1596 

GG175 Idem. 1596-1607 

GG176 Idem. 1608-1611 

GG177 Idem. 1611-1615 

GG178 Idem. 1616-1626 

GG179 Idem. 1627-1633 

GG180 Idem. 1634-1645 

GG181 Idem. 1646-1652 

GG182 Idem. 1653-1660 

GG183 Idem. 1661-1667 

                                                 
4
 Registres microfilmés (cotes : 5Mi13 à 20). Ils sont également disponibles sur le site des Archives départementales 
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GG184 Idem. 1668-1670 

GG185 Idem. 1671-1672 

GG186 Idem. 1673 

GG187 Baptêmes, mariages, inhumations. 1674 

GG188 Idem. 1675-1677 

GG189 Idem. 1677 

GG190 Idem. 1678 

GG191 Idem. 1679 

GG192 Idem. 1680 

GG193 Idem. 1681 

GG194 Idem. 1682 

GG195 Idem. 1683 

GG196 Idem. 1684 

GG197 Idem. 1685-1686 

GG198 Idem. 1686-1687 

GG199 Idem. 1685-1686 

GG200 Idem. 1687-1688 

GG201 Idem. 1688-1689 

GG202 Idem. 1689-1690 

GG203 Idem. 1693 

GG204 Idem. 1694-1695 

GG205 Idem. 1695 

GG206 Idem. 1696 

GG207 Idem. 1697-1698 

GG208 Idem. 1698 

GG209 Idem. 1698-1699 

GG210 Idem. 1701-1702 

GG211 Idem. 1702-1703 

GG212 Idem. 1703-1704 

GG213 Idem. 1706 

GG214 Idem. 1707 

GG215 Idem. 1708-1709 

GG216 Idem. 1709-1710 

GG217 Idem. 1710-1711 
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GG218 Idem. 1711-1712 

GG219 Idem. 1712-1713 

GG220 Idem. 1713-1714 

GG221 Baptêmes, mariages, inhumations. 1714-1715 

GG222 Idem. 1715-1716 

GG223 Idem. 1716-1717 

GG224 Idem. 1717 

GG225 Idem. 1717-1719 

GG226 Idem. 1719-1720 

GG227 Idem. 1720 

GG228 Idem. 1721-1722 

GG229 Idem. 1723 

GG230 Idem. 1724 

GG231 Idem. 1725 

GG232 Idem. 1726 

GG233 Idem. 1727 

GG234 Idem. 1728 

GG235 Idem. 1729 

GG236 Idem. 1730 

GG237 Idem. 1731 

GG238 Idem. 1732 

GG239 Idem. 1733 

GG240 Idem. 1734 

GG241 Idem. 1735 

GG242 Idem. 1736 

GG243 Idem. 1737 

GG244 Idem. 1738 

GG245 Idem. 1739 

GG246 Idem. 1740 

GG247 Idem. 1741 

GG248 Idem. 1742 

GG249 Idem. 1743 

GG250 Idem. 1744 

GG251 Idem. 1745 
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GG252 Idem. 1746 

GG253 Idem. 1747 

GG254 Idem. 1748 

GG255 Baptêmes, mariages, inhumations. 1749 

GG256 Idem. 1750 

GG257 Idem. 1751 

GG258 Idem. 1752 

GG259 Idem. 1753 

GG260 Idem. 1754 

GG261 Idem. 1755 

GG262 Idem. 1756 

GG263 Idem. 1757 

GG264 Idem. 1758 

GG265 Idem. 1759 

GG266 Idem. 1760 

GG267 Idem. 1761 

GG268 Idem. 1762 

GG269 Idem. 1763 

GG270 Idem. 1764 

GG271 Idem. 1765 

GG272 Idem. 1766 

GG273 Idem. 1767 

GG274 Idem. 1768 

GG275 Idem. 1769 

GG276 Idem. 1770 

GG277 Idem. 1771 

GG278 Idem. 1772 

GG279 Idem. 1773 

GG280 Idem. 1774 

GG281 Idem. 1775 

GG282 Idem. 1776 

GG283 Idem. 1777 

GG284 Idem. 1778 

GG285 Idem. 1779 
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GG286 Idem. 1780 

GG287 Idem. 1781 

GG288 Idem. 1782 

GG289 Baptêmes, mariages, inhumations. 1783 

GG290 Idem. 1784 

GG291 Idem. 1785 

GG292 Idem. 1786 

GG293 Idem. 1787 

GG294 Idem. 1788 

GG295 Idem. 1789 

GG296 Registre des mariages des protestants. 1788-1789 

GG297 Baptêmes, mariages et inhumations. 1790 

GG298 Idem. 1791 

GG299 Idem. 1792 

GG498 Table alphabétique des baptêmes, mariages et inhumations célébrés 
à l'église Saint-François. Lettres A à G.  

1668-1772 

GG499 Idem. Lettres H à Z.  1668-1772 

GG500 Table alphabétique des baptêmes, mariages et inhumations célébrés 
à l'église Saint-François. 

1773-1793 

2. Cultes 

GG530 Pièces diverses relatives aux cultes : déclaration du Roi pour 
défendre les pèlerinages sans permission du Roi et des évêques 
(1686), demande, observations. 

1686-1784 

GG531 Cimetière et inhumations : projet de règlement pour un nouveau 
cimetière hors la ville, description sur la situation des cimetières de 
la ville, décision du bailliage de la ville (1763). Protestants : arrêt du 
parlement de Rouen concernant l’inhumation des protestants, 
réclamations. 

1743-1789 

GG532 Protestants : action intentée par les habitants protestants contre les 
échevins, action de l’Hôpital contre les anciens du prêche de Sanvic, 
pétition, ordre d’expulsion des protestants 

1644-1762 
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2.1 Paroisses 

GG503 Eglise Saint-Michel d’Ingouville : donations, état des biens, fonds et 
rentes 

1669-1690 

GG504 Eglise Saint-Michel d’Ingouville. – Livres des trésoriers de l’église, 
comportant le revenu des rentes, loyers des places de bancs et les 
différents paiements effectués par le comptable du Trésor. 

1673-1728 

GG505 Idem. 1741-1753 

GG506 Idem. 1753-1770 

GG507 Idem. 1770-1791 

GG508 Idem. 1791-1793 

GG509 Eglise Notre-Dame : indemnités à des prédicateurs, supplique des 
trésoriers, donations, rentes, service à la mémoire du duc de Saint-
Aignan, réparations du clocher, état du revenu des biens-fonds 
(1774) 

1541-1783 

GG510 Eglise Saint-François : quittance de paiement, donations, 
récapitulation des comptes annuels de l’église (1626-1694), état des 
biens appartenant à l’église (1700), états des fondations (1700), 
pétition des chapelains choristes, comptes du trésorier de l’église 
(1783). 

1560-1783 

GG511 Eglise Saint-François : quittances justificatives du trésorier. 1706-1729 

GG512 Eglise Saint-Denis-Chef-de-Caux : donation. 1641 

GG513 Prêtre des étrangers : nomination, élévations de traitement.  1730-1760 

2.2 Communautés religieuses 

GG514 Communautés religieuses : refus de laisser quêter les moines 
mendiants, droits d’amortissements, arrêts du parlement de Rouen, 
mesures contre les moines étrangers, aumônes, déclaration du roi. 

1680-1774 

GG515 Ursulines : requête des bourgeois, paiement de taxes, 
correspondance, déclaration du roi, état des maisons que possède la 
communauté dans la ville du Havre (1774). 

1635-1774 

GG516 Ursulines : plans du couvent. XVIIe 
siècle 

GG517 Ursulines : actes, titres, procédures, contrats concernant la 
communauté. 

1626-1646 

GG518 Idem. 1646-1660 

GG519 Idem. 1660-1673 

GG520 Idem. 1674 

GG521 Idem. 1678-1702 
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GG522 Ursulines : actes, titres, procédures, contrats concernant la 
communauté. 

1680-1695 

GG523 Ursulines : actes, titres, procédures, contrats concernant la 
communauté. 

1700-1761 

GG524 Idem. 1703-1716 

GG525 Ursulines : quittances d’imposition. 1703-1716 

GG526 Communauté de Saint-Charles-Borromée : copie d’une lettre-
patente du roi pour l’établissement du séminaire (1660), bail pour la 
location d’une maison située rue Saint-Julien (1788). 

1660-1788 

GG527 Confréries : statuts et ordonnances de l’association ou confrérie de 
la Très Sainte-Vierge-Marie et monsieur Joseph, de Notre-Dame de 
la souffrance et de Saint-Joseph, compte et pièces du trésorier de la 
chapelle de la Sainte-Vierge, compte de la Charité Saint-Fiacre. 

1546-1778 

GG528 Confréries : registre d’inscription et de comptes de la Charité de 
Saint-Sauveur, de la Charité de Notre-Dame à Sainte-Adresse. 

1706-1777 

GG529 Confréries : comptes de recettes et dépenses de la confrérie de la 
Transfiguration de notre-seigneur Jésus-Christ, de la société des 
maîtres d’allège, états, mémoires et reçus (1771-1785). 

1780-1789 

3. Instruction publique 

GG533 Collège, fondation : testament de Michel Petit, curée d’Heuqueville, 
pour la création d’une maison d’éducation (1599), titres de propriété 
du collège.  

1594-1619 

GG534 Collège : donation, vente, projet d’amélioration des études du 
collège, projet de transformation du collège en communauté, 
pétition.  

1665-1781 

GG535 Collège, personnel, règlement : quittances, procès-verbal de la 
réunion du corps de ville pour l’élection de régents, arrêt du conseil 
d’Etat du roi, règlement du collège (1780). 

1636-1785 

GG536 Collège : titres de propriété de l’immeuble appartenant au collège. 1615-1720 

GG537 Bourses : fondation de bourses pour permettre à des écoliers 
pauvres de continuer leurs études à Paris 

1724-1781 

GG538 Instruction publique : salaire du maître des écoles ordinaires de la 
ville (1541-1544), demandes d’ouvertures d’écoles, protestation des 
maîtres d’écoles de la ville, instruction des pauvres. 

1541-1788 

GG539 Cours d’accouchement.  1777 

GG540 Académie des Arts du dessin : correspondance, projet d’établir au 
Havre une académie publique et gratuite des arts du dessin (1787). 

1786-1787 

GG541 Maître d’Armes. 1754-1779 

GG542 Instruction publique, pièces diverses : hommages. 1753-1788 
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4. Hôpital général 

GG543 Fondation, privilège : 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’Arsenal (1669), lettre patente 
d’établissement de l’Hospice du Havre de Grâce (1669), arrêts du 
Conseil, supplique. 

1591-1720 

GG544 Revenus, charges, comptes du receveur, donations, requêtes, arrêts 
du conseil d’Etat du roi, supplique des administrateurs, état des 
biens-fonds que possède l’Hôpital dans la ville (1774). 

1665-1774 

GG545 Adjudication de la viande de carême avec redevance au profit de 
l’Hôpital, fixation des prix.  

1705-1790 

GG546 Proposition pour l’élection des administrateurs et du receveur : 
procès-verbaux. 

1694-1788 

GG547 Démission de la supérieure, désordres dans l’administration, 
préparation des malades à la mort. 

1685-1712 

GG548 Médecins et apothicaires : nominations, brevet de médecin, 
traitements.  

1686-1782 

5. Santé publique 

GG549 Médecine et épidémies : gages du médecin ordinaire de la ville, 
indemnité de logement, enquêtes autour de rumeurs de maladies 
contagieuses.  

1541-1789 

GG550 Service sanitaire : précaution à l’égard de navires venant de pays 
contaminés, instructions (1711, 1713). Peste de Marseille : 
désignation de gardes de santé et ouvriers pour décharger les 
navires en quarantaine, cessation de la peste (1720), ordres de 
paiement et quittances aux hommes employés à la santé (1749-
1756), correspondance. 

1660-1758 

GG551 Préservation de la santé publique : arrêt défendant les quarantaines 
ailleurs qu’à Marseille et à Toulon, condamnation de de pilotes 
n’ayant pas averti de la suspicion de leur navire, règlement, cordon 
sanitaire autour du Hoc. 

1762-1769 

GG552 Préservation de la santé publique : achat d’une gibranne pour 
surveiller les navires mis au Hoc pour cause de contagion, 
correspondance, instructions dans les ports de la Seine, désignation 
du Havre comme lieu de quarantaine pour les navires allant en 
Normandie, insuffisance du lazaret du Hoc, rapports. 

1770 

GG553 Préservation de la santé publique : correspondance du commissaire 
de la santé du lazaret du Hoc et du commandant de la corvette. 

1771-1781 
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GG554 Préservation de la santé publique : correspondance, règlements 
concernant les précautions à prendre en ce qui concerne la 
préservation de la santé publique (1789). 

1782-1789 

GG555 Préservation de la santé publique : 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. 

1769-1787 

GG556 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). 

1751-1778 

GG557 Misère publique : demande de secours, correspondance, 
délibération. 

1734-1788 

Série HH 
Agriculture, Industrie, Commerce 

1. Subsistances 

HH1 Commerce de grains, interdiction de sortie, suspension des droits, 
liberté de commerce, abus sur les marchés, transport de grains : 
arrêts du Conseil d’Etat, supplique, ordonnance, jugement. 

1684-1789 

HH2 Commerce des grains, approvisionnement en blé de Paris et d’autres 
villes : correspondance. 

1713-1749 

HH3 Approvisionnement de la ville : fixation du prix du blé (1684), 
correspondance, avis ; émotion populaire : délibération, procès-
verbal (1694). 

1684-1789 

HH4 Prix du blé : envoi des prix du blé à Rouen, prix commun de blé 
(1760-1785). 

1694-1785 

HH5 Prix du blé et du pain au Havre : registre. 1749-1761 

HH6 Idem. 1762-1777 

HH7 Prix du blé : bulletins hebdomadaires du prix du blé à la halle de 
Montivilliers. 

1761-1768 

HH8 Idem. 1779-1788 

HH9 Prix du blé : bulletins hebdomadaires de la halle de Goderville. 1763-1782 

HH10 Vins : déclarations établissant le prix des vins vendus au Havre. 1694-1753 

HH11 Poisson, renchérissement du prix du poisson : enquêtes et 
dépositions. 

1725 
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HH12 Bois et charbons : fixation des prix, pénurie de bois, cuisson pour la 
poterie, la faïence ou la brique, approvisionnement en bois, arrêts 
du Conseil.  

1694-1787 

2. Marchés 

HH13 Foires et marché : création de deux foires franches à Rouen (1500), 
foires franches au Havre (1548-1549), ordonnance. 

1500-1786 

HH14 Poids et mesures : livraison et vérification de mesures, 
détermination et comparaison de mesures.  

1681-1767 

3. Postes 

HH15 Postes et messagerie : tableau des courriers pour la France (1741), 
règlement des postes, plainte contre la poste aux lettres, 
souscription des négociants, ordonnance du roi, requête du maître 
de poste, suppression des paquebots pour la correspondance avec 
les colonies françaises et les Etats-Unis (1788). 

1741-1789 

4. Arts et métiers 

HH16 Industrie : expédition de dentelle pour Cadix, restrictions à 
l’exportation des briques et tuiles (1717), avis favorable à 
l’établissement d’une seconde faïencerie, commerce de sucre 

1685-1789 

HH17 Manufacture des tabacs : mémoire des échevins sur l’incinération 
des côtes de tabacs, correspondance.  

1740-1776 

HH18 Marque des étoffes : installation du bureau, règlement.  1731-1780 

HH19 Agriculture, apiculture : notice relative aux encouragements donnés 
à l’agriculture et à l’apiculture. 

1757-1787 

HH20 Communautés d’Arts et Métiers : arrêts et règlements, lettres 
patentes, sommes versées par les communautés. 

1700-1787 

HH21 Arts et Métiers : registre destiné à enregistrer les maîtrises et autres 
actes touchant les corps et communautés d’arts et métiers. 

1779 

HH22 Idem. 1784-1788 

HH23 Communauté d’Arts et Métiers : correspondance relative à la 
suppression des communautés ; états divers d’inventaires de l’actif 
et du passif, remboursement des lettres de maîtrise. 

1790-1796 
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HH24 Boulangers : plaintes, infractions aux règlements, autorisations, 
statuts du métier de boulanger (1717), taxes, nomination d’un garde 
du métier de boulanger (1728), correspondance, rachat des offices 
de contrôleur et inspecteurs, requêtes et réclamations, pétition, 
procès-verbal de saisie de pain de mauvaise qualité, mémoire, arrêt 
de la cour du Parlement, obligation des boulangers pour le poids et 
le prix du pain, tableau des maîtres boulangers ; enrôlement des 
apprentis, contestation.  

1694-1790 

HH25 Boulangers, prix du pain : fixation par les échevins, réclamations, 
requêtes, procès-verbaux, procès contre la ville, correspondance, 
fourniture de grains par la ville. 

1683-1790 

HH26 Bouchers : règlement des tueries, autorisations d’exercice du métier, 
étalage dans les marchés, contestations, ventes de suif, état 
nominatif des bouchers (1732). 

1559-1791 

HH27 Charcutiers : statuts et règlements de la communauté (1712), 
érection en communauté.  

1712-1791 

HH28 Cuisinière, pâtissiers, rôtisseurs : statuts, vente de volaille pendant le 
carême, doléances contre les forains. 

1554-1772 

HH29 Epiciers, chandeliers, graissiers : règlement (1578), brevets de 
maîtrise, achat de suif, statuts (1741), nomination de gardes du 
métier de graissier, tableau des marchands, nomination de maîtres 
épiciers, procès des graissiers contre la ville.  

1578-1790 

HH30 Epiciers, chandeliers, graissiers : prix de la chandelle et du suif, 
procès contre les échevins, mémoire des échevins.  

1634-1787 

HH31 Epiciers, chandeliers, graissiers : registre pour l’inscription des 
permis de vente et de sortie des suifs. 

1725-1785 

HH32 Merciers, drapiers : projet de modifications aux statuts (1734), 
nominations de maîtres de communauté (1769). 

1734-1769 

HH33 Merciers, drapiers : procès avec la ville concernant la vente les jours 
de marché, arrêt du conseil, protestation et mémoires des échevins. 

1786-1789 

HH34 Tailleurs, couturiers : renouvellement des statuts, réclamations, 
nomination de maîtres tailleurs (1769), saisies.  

1595-1790 

HH35 Lingers et lingères : statuts, brevet de maîtresse lingère (1756), lettre 
de privilège de maîtresse lingère (1769). 

1693-1769 

HH36 Chapeliers, pelletiers, fourreurs : saisie de chapeaux sur le marché. 1788 

HH37 Tanneurs, corroyeurs, mégissiers : saisie de peaux non marquées, 
insuffisance du nombre de maîtres, élections de gardes, messe 
patronale, demandes d’admission, redditions de comptes, registres 
de délibérations.  

1693-1790 

HH38 Tanneurs, corroyeurs, mégissiers : registre des délibérations et 
autres actes de la communauté. 

1783-1789 
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HH39 Cordonniers : contestations, dettes de la communauté, rentes dues, 
achat de cuirs, chefs-d’œuvre, prix, élections de gardes, offices 
d’inspecteurs contrôleurs, saisies de chaussures, tableau des 
cordonniers. 

1683-1790 

HH40 Savetiers-carreleurs : élection de gardes du métier (1705), réception 
de maîtres et d’apprentis, procès, chefs d’œuvres. 

1705-1768 

HH41 Brements : extrait d’un règlement de police (1587), contestation de 
salaires (1630), demande d’augmentation de salaire, tarifs des 
transports (1714, 1787), sentence de police (1784). 

1587-1787 

HH42 Brouettiers : assignation, convention, règlement (1766), 
contestations, ordonnances de police (1763, 1784 et 1785).  

1727-1789 

HH43 Porteurs et mesureur de charbon, blé, etc. : supplique, protestation, 
fraudes, réclamations. 

1727-1789 

HH44 Etaimiers, potiers, chaudronniers : contestations, procès, brevet de 
maîtrise.  

1727-1788 

HH45 Menuisiers : élections d’un garde pour la corporation, saisie. 1751 

HH46 Tonneliers : sommation, statuts. 1734-1759 

HH47 Calfate, charpentiers, perceurs de navires : règlements (1666, 1778), 
sentence.  

1666-1778 

HH48 Imprimeurs, libraires, relieurs : correspondance, avis, protestation, 
opposition à l’établissement d’un libraire.  

1751-1784 

HH49 Notaires : arrêt, droits, exemptions et privilèges. 1750-1753 

HH50 Médecins et chirurgiens : brevet de médecin (1690), vente d’une 
rente. 

1690-1791 

HH51 Corporations diverses : brevet de maîtrise de médecin, apothicaire-
pharmacien (1653), brevet de maîtrise dans la profession 
d’apothicaire, épicier, cirier, droguiste et confiseur (1670), diplôme 
d’avocat (1671), correspondance.  

1653-1786 

5. Représentants de commerce 

HH52 Livre de recettes et dépenses du commerce 1749-1754 

HH53 Carnet de recettes et dépenses des frais de commerce 1766-1773 

HH54 Quittances de loyer pour locaux occupés ; facture de chauffage et 
d’éclairage. 

1773-1793 

HH55 Mémoires et quittances d’imprimés achetés par les négociants. 1773-1792 

HH56 Factures et mémoires divers. 1774-1789 

HH57 Juridiction consulaire : demandes d’établissement au Havre. 1757-1782 

HH58 Consulats : exemption des charges publiques (1758), 
correspondance. 

1758-1787 
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HH59 Commerce : taxes d’entrée et de sortie, arrêt du Conseil d’Etat du 
roi, placards de suspension de droits (1756). 

1632-1789 

HH60 Compagnies et associations commerciales : articles et conditions de 
l’établissement des Indes orientales, achat de bâtiments et 
magasins, prorogation de privilège, lettres patentes. 

1664-1785 

6. Commerce maritime 

HH61 Assurances maritimes : procès-verbal, procès.  1777-1784 

HH62 Droits de quai : placard de ces droits pour le port de Dieppe. 1637 

HH63 Commerce maritime : corsaires barbaresques, correspondance, 
pirateries, capture d’un navire du Havre, trêve et paix avec le roi du 
Maroc. 

1750-1767 

HH64 Commerce maritime général : privilège des trois marées, 
réglementation de la vente des marchandises, correspondance, 
encouragements à la navigation, arrêt du Conseil d’Etat du roi. 

1614-1769 

HH65 Commerce maritime général : encouragements de Sartine, 
inquiétude des armateurs, protestations, commerce à faire avec la 
Chine, encouragement du commerce avec les Etats-Unis, 
observations de la chambre de commerce de Normandie sur le traité 
de commerce avec l’Angleterre, ordonnance du roi, mémoires. 

1770-1789 

HH66 Commerce avec les colonies : lettres patentes, transport d’engagés, 
créances des îles, encouragements au commerce, ouragan de la 
Martinique (1766), approvisionnement des colonies, inquiétudes au 
sujet du maintien de la paix, supplique des négociants, 
correspondance, exemption de droits, plainte. 

1716-1772 

HH67 Commerce avec les colonies : approvisionnement des colonies, 
évaluation du prix des produits coloniaux, transports d’engagés, 
correspondance, arrêt du Conseil, protestations, impôts sur le café, 
exportations de farines, rupture avec l’Angleterre, liberté du 
commerce avec la Guyane, mémoire sur les rhumeries. 

1773-1790 

HH68 Commerce avec les colonies, commerce étranger dans les îles 
françaises de l’Amérique : arrêt du conseil, mémoires et 
observations des négociants, syndics, directeurs de commerce 
(1784). Réflexions sur le commerce, la navigation et les colonies 
(1788). 

1784-1788 

HH69 et 
HH70 

Commerce avec les colonies : deux registres comportant 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 tonnage et la nature de leur 
chargement (30 décembre 1762 au 13 janvier 1793). 

1763-1793 

HH71 Colonies, acquisition d’une exploitation de café : contrat, notes.  1787-1792 
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HH72 Traite négrière : autorisation de faire le commerce en Guinée, 
permission aux étrangers d’introduire des nègres aux colonies, 
fraudes, privilèges des compagnies, droits, primes, correspondance, 
arrêts du Conseil.  

1741-1786 

HH73 Traite négrière : instruction de la compagnie des Indes, carnet de 
comptabilité.  

1774-1792 

HH74 Franchise du port de Saint-Malo, prétentions : opposition des 
échevins, mémoires, députation à Paris, correspondance.  

1733-1759 

HH75 Franchise du port de Saint-Malo : mémoires contre les prétentions 
de St-Malo (doubles). 

1733-1759 

HH76 Usages commerciaux étrangers. Difficultés commerciales avec 
Hambourg : correspondance ; perception des droits en Prusse : avis. 

1770-1776 

HH77 Naufrages : correspondance. 1766-1774 

Série II 
Divers (tabellionages municipaux, dons, cartes et plans) 

1. Documents divers 

II1 Edits, déclarations, arrêts. 1693-1761 

II2 Idem. 1763-1766 

II3 Idem. 1771-1773 

II4 Idem. 1774 

II5 Idem. 1774 

II6 Idem. 1775-1787 

II7 Idem. 1789 

II8 Recueil des édits, déclarations, lettres patentes. 1765-1771 

II9 Recueils d'arrêtés relatifs aux droits de péage. 1733-1738 

II10 Louis XIV confie au Parlement la garde de son testament. Extrait 
incomplet XVIIe-XVIIIe siècle des registres du Parlement. 

XVIIe-XVIIIe s. 

II11 Aveux, cessions, transferts de biens, comptes de succession. 1476-1597 

II12 Idem. 1605-1703 

II13 Idem. 1654-1786 

II14 Factums, brochures et papiers divers. 1663-1789 

II15 Jeu de Paume. – Vente 1606-1608 

II16 Jeu de Paume. – Contestations, location, transaction. 1609-1684 
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II17 Brevet de noblesse, de chevaliers de Saint-Louis. 1558-1786 

II18 Contrat de mariage divers. 1604-1741 

II19 Extraits des registres des paroisses. 1655-1789 

II20 Correspondance diverse, requêtes particulières. 1637-1789 

II21 Journal de ce 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. 

1703 

2. Archives de la ville 

II22 Archives de la ville. Projets de mise en ordre : note, certificat. 1737-1768 

II23 Archives de la ville : registre contenant des copies des chartes, 
lettres, arrêts du Conseil, règlement, mémoire. 

1463-1787 

II24 Recueil général des arrêts et règlements du Conseil d'Etat et autres 
pièces concernant les affaires de la ville. 

1669-1692 

II25 Idem. 1693-1712 

II26 Idem. 1714-1726 

II27 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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Côte-d'Ingouville 
 DD 38 

COUTUMES 
 FF 106; AA 6 

COUTURIER 
 HH 34 

CRIMES ET DELITS 
 FF 74-82; FF 87 

CUISINIER 
 HH 28 

CULTE 
 GG 530 

DE LA MARE (Jean) 
 (Receveur de la ville) 
 CC 117-118 

DECES 
 GG 10-12; GG 39-160; GG 164-295;  
 GG 297-299; GG 490-500; AA 39-40 

DESERTEUR 
 EE 59 

 

DESSIN 
 GG 540 

DETTE PUBLIQUE 
 CC 220-221; CC 253-258; CC 262-280 

Dieppe (commune) 
 AA 2 - AA 4 - AA 12 - AA 26 - AA 50 

DIXIEME 
 CC 10-12 

DOMAINE IMMOBILIER 
 GG 517-524; DD 85-87 

DOMAINE MOBILIER 
 DD 84 

DOMAINE PUBLIC 
 DD 4-10 

DON GRATUIT 
 CC 23-30 

DONATION 
 GG 503 

DOUANES 
 DD 76 

DRAPIER 
 HH 32-33 

DROITS DOMANIAUX D'ANCIEN REGIME 
 CC 39 

DROITS SEIGNEURIAUX 
 AA 5 

DUMÉ (Jacques) 
 (Navigateur) 
 AA 18 

DUME D'APLEMONT (Nicolas) 
 (Capitaine de navire) 
 AA 18 

DUMESNIL (Jean) 
 (Receveur de la ville) 
 CC 119-127; CC 162 

EAU DE VIE 
 CC 75 

EAU POTABLE 
 CC 267; DD 11-22; DD 24-25 

EAU SOUTERRAINE 
 DD 17 - DD 19 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 DD 51 

Ecole d'Hydrographie 
 EE 92 

EGOUT 
 DD 26 

Elbeuf (commune) 
 AA 50 
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ELECTION 
 BB 77-78; BB 80-96; BB 98 - BB 106-108 

EMIGRATION 
 FF 90-91 

ENOUF-DIT-MARAIS (Jean) 
 (Receveur de la ville) 
 CC 111 

ENSEIGNEMENT 
 GG 533-536; GG 538-539; GG 542 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
 GG 533-536 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 EE 92 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
 EE 92 

ENTRETIEN RESEAU ROUTIER 
 DD 44-48 

EPICERIE 
 HH 29-31 

EPICIER 
 HH 29-31 

EPIDEMIE 
 GG 549 

ESCLAVAGE 
 HH 72-73 

ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE 
 FF 69 

ETAT CIVIL 
 GG 1-8; GG 10-299; GG 490-500; II 19 

ETATS GENERAUX DE 1789 
 AA 42-53 

ETATS PROVINCIAUX 
 AA 41 

ETRANGER 
 FF 92-100; GG 513; HH 76 

Eu (commune) 
 AA 50 

EXEMPTION D'ANCIEN REGIME 
 AA 3 

FABRIQUE D'EGLISE 
 GG 509-511 

FETE 
 FF 72; AA 35 - AA 38 

FINANCES COMMUNALES 
 CC 211-252; CC 259-261; CC 282 

FINANCES 
 GG 504-508 

 

FISCALITE D'ANCIEN REGIME 
 AA 2 - AA 5; CC 8-9; CC 16-18; CC 20-21;  
 CC 31-35; CC 74-83 

FONDATION DU HAVRE (1517) 
 AA 1; DD 8 

FONTAINE 
 DD 18 - DD 20-22 

FORTIFICATION 
 EE 19-27 

FOURREUR 
 HH 36 

FRANC SALE 
 AA 4; CC 92-109; CC 222 

FRANÇOIS Ier, roi de France 
 AA 1-3; AA 10; DD 8; EE 61-63 

FRANÇOIS II, roi de France 
 AA 2 

Françoise-de-Grâce 
 AA 1; DD 1-3; DD 8-10 

FRONDE (1648-1652) 
 AA 26 

GENS DE GUERRE 
 AA 10-12; EE 9 - EE 11 - EE 39-46; EE 48-57 

GLIER (François) 
 (Receveur de l'hôpital) 
 GG 40 - GG 60 

GLIER [famille] 
 GG 39-160 

Goderville (commune) 
 HH 9 

Gournay 
 AA 12 

GRAISSIER 
 HH 29-31 

Granville (commune) 
 AA 50 

Grosse Tour (Tour François-Ier) 
 DD 73; EE 23 

GRUE PORTUAIRE 
 DD 97 

GUERRE 
 EE 64-73 

GUERRE D'INDÉPENDANCE DES ÉTATS-
UNIS (1775-1783) 
 AA 36; EE 50 

GUERRE DE SEPT ANS (1756-1763) 
 AA 36; CC 271; EE 66-73 

GUERRE DE TRENTE ANS (1618-1648) 
 AA 36 
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GUERRES DE RELIGIONS (1562-1598) 
 AA 26 

HABITAT URBAIN 
 CC 41 

HACQUET (Guillaume) 
 (Receveur de la ville) 
 CC 116 

HALLE 
 DD 77-78 

Halle pour la boucherie 
 DD 77 

HARCOURT [famille d'] 
 AA 20 

Harfleur (canal d') 
 DD 100-101 

Harfleur (commune) 
 AA 5 - AA 12 - AA 26; DD 3 

Harfleur (prévôté) 
 AA 6 

HENRI II, roi de France 
 AA 3-4; AA 10 

HENRI III, roi de France 
 AA 2 - AA 11 - AA 27 

HENRI IV, roi de France 
 AA 2 - AA 9 

HERITAGE 
 FF 89; II 11-13 

Honfleur (commune) 
 AA 50 

Hôpital Général du Havre ou Saint-Jean-
Baptiste 
 GG 543-548 

HORLOGE PUBLIQUE 
 DD 80 

Hôtel de Beauvoir 
 DD 61-65 

HOTEL DE VILLE 
 DD 54-58 

Hôtel des Douanes dit la Romaine 
 DD 76 

Hôtel du Gouverneur 
 DD 61-65 

Hôtel du Lieutenant du Gouverneur 
 DD 59-60 

Hôtel du Lieutenant du Roi 
 DD 61-65 

HOUILLE 
 HH 12 

 

IMMIGRATION 
 FF 92-100 

IMMOBILIER 
 II 11-13 

IMPOTS PROVICIAUX D'ANCIEN REGIME 
 HH 74-75; BB 101 

IMPRIMEUR 
 HH 48 

INCENDIE 
 DD 52-53 

INDIGENT 
 GG 557 

INDUSTRIE 
 HH 16 

INDUSTRIE DU CUIR 
 HH 37-38; BB 117 

INDUSTRIE TEXTILE 
 HH 18; BB 118 

INGENIEUR 
 EE 47 

Ingouville (chaussée d') 
 DD 39-42 

Ingouville (commune) 
 CC 62; DD 1-2; DD 43 

INSTITUTION MONASTIQUE 
 GG 514-529 

INTERPRETE 
 EE 96 

JETEE 
 DD 95; EE 29 

JEU DE PAUME 
 II 15-16 

JEU 
 FF 72 

L'Eure ou L'Heure 
 DD 2-3 

La Rochelle (commune de) 
 AA 50 

LAISNE (Robert) 
 (Receveur de la ville) 
 CC 160-161 

LAVOIR 
 DD 6 - DD 22 

Lazaret du Hoc 
 DD 103 

LAZARET 
 DD 103 
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LE BOURG (Jean) 
 (Receveur de la ville) 
 CC 115 

Le Havre (commune) 
 AA 1; DD 1-3; DD 8-10 

Le Havre (port) 
 AA 1; DD 1 - DD 10 - DD 88-99 

LE ROY (Guyon, Sieur du CHILLOU et 
d'ORCHER) 
 (Gouverneur) (vers 1447-1535) 
 AA 1 - AA 16; EE 61-63 

LESUEUR (Jean-Baptiste Denis, père) 
 (Armateur) (1750-1819) 
 II 27 

Leure ou Lheure (commune de) 
 DD 2-3 

Leure (prévôté) 
 AA 6-9 

LIBRAIRIE 
 HH 48 

LINGERE 
 HH 35 

LIQUEUR 
 BB 119 

Lisieux (commune) 
 AA 50 

LOGEMENT DE FONCTION 
 CC 246 

Logis du Gouverneur 
 DD 61-65 

Logis du Roy 
 DD 54-58 

Lorient (commune de) 
 AA 5 

LOTERIE 
 CC 19 

Louis XII, roi de France 
 AA 16 

LOUIS XIII, roi de France 
 AA 2 - AA 18 

LOUIS XIV, roi de France 
 II 10; AA 5 - AA 17-18; AA 27 - AA 39; DD 82 

LOUIS XV, roi de France 
 AA 2 - AA 28-31 

LOUIS XVI, roi de France 
 AA 32 - AA 34-35; DD 83 

MALADE MENTAL 
 FF 88 

 

MANIFESTATION COMMERCIALE 
 HH 13 

MANIFESTATION CULTURELLE 
 FF 71 

MANUFACTURE 
 HH 17 

Manufacture des Tabacs 
 HH 17; DD 23 

MARCHAND FORAIN 
 CC 31-33 

MARCHE DE DETAIL 
 HH 13 

Mare-aux-Mâts 
 DD 7 

MARIAGE 
 GG 1-8; GG 39-163; GG 172-299;  
 GG 490-500; II 18; AA 35 

MARIN 
 EE 89 

MARINE 
 AA 18; EE 35-36; EE 74-92 

MAYENNE (Charles de Lorraine, duc de) 
 (Duc) (1554-1611) 
 AA 9 

MAZARIN (Jules Raymond) 
 (Homme politique) (1602-1661) 
 AA 18 

MEDECIN 
 GG 549; HH 50 

MENUISIER 
 HH 45 

MERCERIE 
 HH 32-33 

MESSAGERIE 
 HH 15; BB 120 

METALLURGIE 
 HH 44 

METIERS DE LA MER 
 HH 47 

METIERS 
 HH 20 - HH 51 

MILICES BOURGEOISES 
 EE 12-18 

MILICES PROVINCIALES 
 EE 1-8 

MONNAIE 
 CC 1 

MONTGOLFIERE 
 FF 73 
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Montivilliers (commune) 
 HH 7-8; AA 12 - AA 26 3 

Montivilliers (vicomté) 
 BB 114 

MOREL (Louis) 
 (Receveur de la ville) 
 CC 129-146 

MORUE 
 BB 118; EE 101-108 

NAISSANCE 
 GG 13-160; GG 172-295; GG 297-299;  
 GG 490-500; AA 35 

Nantes (commune) 
 AA 50 

Napoléon-III (place) 
 DD 5 

NAUFRAGE 
 HH 77 

NAVIRE 
 CC 74; EE 87 - EE 98 

NAVIRE DE GUERRE 
 EE 70 

NEGOCIANT 
 HH 57 - HH 76 

Neufchâtel 
 AA 12 

Neufchâtel-en-Bray (commune) 
 AA 12 

NOBLESSE 
 II 17; BB 123 

Normandie (la) (province) 
 FF 106; AA 2 - AA 26; EE 8 

NOTAIRE 
 HH 49 

Notre-Dame (paroisse) 
 GG 1-8; GG 10-160; GG 509 - GG 490-497 

NOYADE 
 GG 556 

OCTROI 
 FF 79-80; II 9; BB 98 - BB 106-108; CC 22 –  
 CC 64-73; CC 84-89; CC 118-119; CC 159-210 

OFFICES 
 BB 102-113; BB 115-121; CC 21 

OFFICIER MILITAIRE 
 EE 41-46 

OPERATION MILITAIRE 
 EE 83-86 

PAIX 
 AA 37 

PALAIS DE JUSTICE 
 CC 270; DD 66-70 

Parc-d'Anxtot (commune) 
 CC 61 

Paris (ville de) 
 AA 51 

Paroisse Notre-Dame 
 GG 509 

Paroisse Saint-Denis 
 GG 512 

Paroisse Saint-François 
 GG 510-511 

Paroisse Saint-Michel 
 GG 503-508 

PAROISSE 
 GG 503-512 

PATISSIER 
 HH 28 

PECHE MARITIME 
 EE 101-108 

Pêcherie de Leure 
 DD 102 

PELLETIER 
 HH 36 

Perrey (quartier du) 
 CC 62; EE 82 

PERSONNEL 
 BB 99-100; CC 243-245 

Phares de la Hève (1774-1944) 
 EE 99 

PHARMACIEN 
 HH 51 

Picardie (région) 
 EE 8 

PILOTE 
 EE 96-97 

PLAIDS ROYAL 
 CC 37-38 

PLAINPEL [famille] 
 (Notable) 
 BB 124 

POIDS-ET-MESURES 
 HH 14 - HH 43; BB 118-119; CC 34-35; CC 80 - 
CC 91; DD 71 

POISSON 
 HH 11; CC 242 

POISSONNERIE 
 BB 116 
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Poitiers (commune) 
 AA 52 

Poitou-Charentes (région) 
 EE 8 

POLICE DES FRONTIERES 
 EE 8 - EE 93-95 

POLICE DES JEUX 
 FF 72 

POLICE ECONOMIQUE 
 FF 83 

POLICE MUNICIPALE 
 FF 1-107; BB 100 

Pont-Audemer (commune) 
 AA 26 

Pont-l'Evêque (commune) 
 AA 52 

POPULATION 
 CC 281 

PORT 
 DD 1 

Port du Havre 
 AA 1; DD 1 - DD 10 - DD 88-99 

PORT MARITIME 
 DD 88-99; EE 93-95 

Porte d'Ingouville (deuxième), dite Porte 
Richelieu 
 EE 20 

Porte du Perrey 
 EE 28 

PORTE 
 EE 20 - EE 28 

POSTE 
 HH 15 

Prétoire [1530-1758] 
 CC 270; DD 66-70 

PRETRE 
 GG 513 

PRIERE PUBLIQUE 
 AA 35 - AA 39 

PRISONNIER DE GUERRE 
 EE 58 

PRIVILEGE 
 AA 13 

PRIVILEGES DES COMMUNAUTES 
 FF 67; AA 2-5 

PRIX 
 HH 4-11 

PROPRETE URBAINE 
 FF 70; DD 49-50 

PROSTITUTION 
 FF 86 

PROTESTANTISME 
 GG 296 - GG 532 

RAVITAILLEMENT MILITAIRE 
 EE 38 - EE 60 

RELIURE 
 HH 48 

REMUNERATION 
 CC 246 

RENTE 
 GG 503; CC 90 

REPRESENTANT DE COMMERCE 

 HH 52-56 

REPRESENTATION DIPLOMATIQUE 
 HH 58 

REQUISITION DE LOGEMENT 
 EE 39-51 

REQUISITIONS MILITAIRES 
 AA 10-12; EE 38-51 

RESEAU ROUTIER 
 CC 41 

RESERVOIR 
 DD 25 

RICHELIEU (Armand Jean DU PLESSIS, duc de) 
 AA 18 

ROI 
 AA 27-32; CC 268 

ROTISSEUR 
 HH 28 

Rouen (commune) 
 AA 2 - AA 26 - AA 45 - AA 52 

Rouen (généralité de) 
 AA 5 

SAINT-AIGNAN (Paul Hippolyte de 
BEAUVILLIERS de) 
 (Gouverneur du Havre) (1684-1776) 
 AA 28 - AA 39 

SAINT-AIGNAN [famille] 
 AA 19 

Saint-Denis-Chef-de-Caux (paroisse) 
 GG 512 

Saint-François (paroisse) 
 GG 161-299; GG 510-511; GG 498-500 

Saint-Malo (commune) 
 HH 74-75 

Saint-Michel d'Ingouville (paroisse de) 
 GG 503-508 
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Saint-Valery-en-Caux (commune) 
 AA 26 

Sanvic (commune) 
 DD 2-3 

SAUVETAGE EN MER 
 DD 98-99 

SENECHAUSSEE 
 FF 68; AA 2 - AA 6-9 

Sens (commune) 
 AA 52 

SERVICE SANITAIRE MILITAIRE 
 EE 53 

SIEGE DU HAVRE (1562-1563) 
 DD 1 

SIGNALISATION MARITIME 
 EE 99-100 

SOCIETE COMMERCIALE 
 HH 60 

Statue de Louis XIV 
 DD 82 

STATUE 
 DD 82-83 

TABAC 
 HH 17 

TAILLE 
 AA 3; CC 14 

TAILLEUR 
 HH 34 

TANNEUR 
 HH 37-38 

TASSIN DE LA MARE 
 (Receveur de la ville) 
 CC 110 - CC 159 

TESNIER (Charles) 
 (Receveur de la ville) 
 CC 128 

TOILETTES PUBLIQUES 
 DD 79 

TONNELIER 
 HH 46 

Tour François-Ier 
 DD 73; EE 23 

Tourneville (source de) 
 DD 17 

Trigauville (eaux de) 
 CC 267; DD 14-18 

URBANISME 
 DD 30 

 

VIE MARITIME 
 HH 61-62 

Ville du Havre 
 DD 4-10 

VILLENEUVE (Louis-Marie de) 
 (Lieutenant du roi) 
 AA 21 

VIN 
 HH 10; BB 119; CC 75 - CC 161 - CC 237 

VINGTIEME 
 CC 13 

VIRIEU DE BEAUVOIR (François-Xavier) 
 (Lieutenant de roi) (1709-1782) 
 AA 21 

VIRIEU DE BEAUVOIR (Nicolas) 
 (Lieutenant de roi) 
 AA 21 

VISITE DE LOUIS XV AU HAVRE (1749) 
 AA 28-31; CC 268 

VISITE OFFICIELLE 
 AA 27-34; CC 268 

Vitanval (eaux de) 
 DD 11-13; DD 18 

VOIE COMMUNALE 
 DD 27-42; DD 44-48 

VOIE NAVIGABLE 
 DD 100-1



 

 

 


