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INTRODUCTION
1. Identification du fonds
Cote : FRAC076351 / Fonds révolutionnaire de la ville du Havre.
Intitulé : Fonds révolutionnaire.
Dates : 1790-1800.
Niveau de description : Article.
Métrage linéaire / importance matérielle et support de l’unité de description :
24.85 mètres linéaire ; 1680 articles répartis dans 30 séries ou sous-séries.

2. Contexte
Producteur : Ville du Havre.
Histoire administrative / Notice biographique : voir différents ouvrages dans la bibliographie
sur l’histoire de la ville du Havre.
Histoire de la conservation :
Extraits de l’introduction du fonds ancien1 par Louis Prèteux en 1928 concernant le
classement du fonds révolutionnaire.
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
(…)
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. (…) 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
1

Reproduite dans l’introduction du fonds ancien réédité en 2017.
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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.
Les archives ont 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 NotreDame-du-Bec d’octobre 1939 à août 1941. Suite à une inspection, des problèmes d’humidité
sont constatés, entraînant 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
Dieppe2. Elles y resteront jusqu’en 1947 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 s’installent au fort de Tourneville.
Modalités d’entrée : Versement.

3. Contenu et structure du fonds
Présentation du contenu :
Extrait de l’introduction du fonds ancien par Louis Prèteux en 1928 concernant le
contenu du fonds révolutionnaire3.
« Les Archives révolutionnaires englobées d’après l'instruction ministérielle du
20 novembre 1879 dans des sous-séries du fonds contemporain ont été, au Havre, en raison
de leur valeur numérique et de l’intérêt qui s’y attache, constituées en section distincte. Elles
se composent de 1 648 articles contenant 55 009 pièces.
La situation géographique du Havre, principal port du Nord de la France pour la
navigation transatlantique, lieu de débarquement de la majeure partie des subsistances
destinées à la région parisienne, clef stratégique de l’entrée de la Seine et siège d’un arsenal
maritime des plus actifs sous la Convention, expliquent l’importance des Archives de cette
période (…).
Indépendamment du répertoire imprimé, un inventaire analytique manuscrit permet de
se diriger avec sûreté dans le classement de cette période »
Nous ne pouvons que confirmer ses propos. En effet, les différentes séries et sous-séries
contiennent de nombreux documents attestant du foisonnement de la période
révolutionnaire. Nous allons ci-dessous les décrire en citant de très larges extraits issus de
l’introduction que Louis Prèteux a rédigé pour l’inventaire du fonds révolutionnaire publié en
1930.

2

Thierry VINCENT, Sauver les fonds patrimoniaux du Havre pendant la guerre. – In Cahiers havrais de recherche
historique n°73, 2015.
3
A signaler également un article d’Edgar Poulet. - Communication sur l'inventaire sommaire des archives de la
Ville du Havre : deuxième partie [numérisé]. - Recueil des publications de la société havraise d'études diverses,
1931, n°1931.p. 169-179. Accessible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57684481/f181.image
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•

Série D (administration de la commune) [112 articles, 3.1 ml] :

« Dans la série D1, en dehors des documents se rapportant à la constitution des
municipalités, se trouvent d’intéressants dossiers sur les Comités de salut public et de
surveillance établis au Havre, les délibérations des sections de la Ville en 1792, des registres
de copies de lettres embrassant la période de 1784 à 1800 et continués depuis sans
interruption jusqu’à l’époque actuelle ; plusieurs dossiers relatifs à la fixation du siège du
tribunal et du chef-lieu de district, où on voit les sentiments qui animaient les campagnes,
hostiles aux hommes et aux idées des villes. La correspondance des délégués de la commune
est ordinairement jointe aux affaires qui ont donné naissance à leur mission.
Cependant, il a paru plus rationnel, lorsqu'il s'agissait de plusieurs affaires, de la
comprendre dans la série D3 Il y a parfois des lettres d’autant plus précieuses qu’elles n'ont
pas été écrites pour le public, mais de collègue à collègue. Dans cette catégorie, il convient de
réserver une place spéciale aux 171 lettres écrites aux officiers municipaux par Begouen,
négociant au Havre, et député du Bailliage de Caux aux Etats Généraux. Tracées au jour le
jour, elles reflètent fidèlement les impressions des séances souvent mouvementées de la
Constituante, les intrigues qui s’y livraient, les préoccupations qui l’agitaient, les
appréhensions que suscitait chez ce député au sens droit et d'esprit positif, le défaut de
pondération et d'expérience de nombre de ses collègues.
C’est dans cette série que se trouve le premier inventaire des Archives communales,
dressé en 1793 par Louis Papillon, Baudel et Pouchet, officiers municipaux. Précédemment, à
diverses reprises, des tentatives d’inventaire avaient été commencées, mais aucune ne
parvint à bonne fin. Bien au contraire, au cours du XVIIIe siècle, plusieurs délibérations
signalent le désordre existant dans les Archives et proposent d'y remédier. Il est bien fâcheux
que ces excellentes intentions n’aient pas été suivies d'effet et que nous en soyons à regretter
la perte de nombreux documents qui eussent pu être fort utiles.
Malheureusement, tous les papiers d'archives n'avaient pas été compris dans cet
inventaire. Un certain nombre, sur la valeur desquels nous n'avons que des données très
vagues, étaient restés dans l'ancien Hôtel de Ville. L'ex-greffier de la commune, Amelin, crut
devoir en faire part en l’an V à l’Administration communale. Une commission de deux
membres fut désignée pour procéder à un examen de ces papiers et, dans sa séance du 6
frimaire de la dite année, sur le rapport de ces commissaires, l’Administration, « considérant
que ces papiers, d’après la déclaration du citoyen Amelin, sont fort anciens, qu’ils ont
toujours été considérés comme inutiles, qu’il en coûterait beaucoup de frais et de travail
pour les mettre en ordre et les déplacer et que, d’ailleurs, ils ne sont pas exposés à un plus
grand dépérissement où ils sont que dans la maison commune actuelle » passa à l’ordre du
jour. »4.
• Séries E (état civil) [77 articles, 1.6 ml] et sous-série 1F [86 articles, 1 ml] :
Nous pouvons nous faire une idée de la population composant la ville puisque nous
disposons des cinq recensements effectués de 1793 à l’an VII (sous-série 1F) ainsi que de
l’ensemble des registres d’état civil (série E).
« La série E est entièrement consacrée à l’état civil. De très nombreux actes de
naissance comportent des abandons d’enfants (…) ».

4

Extrait de l’introduction de Louis Prèteux dans l’inventaire du fonds révolutionnaire. Toutes les citations qui
suivent, décrivant le fonds, en sont extraites.
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•

Sous-séries 2F et 6F (vie économique) [305 articles, 5 ml] :

« Une des parties les plus importantes des Archives révolutionnaires est peut-être la
série F2 ; elle renferme les renseignements statistiques des plus intéressants sur l’essor du
commerce et de l'industrie, fruit de la suppression des entraves anciennes et qui aurait eu de
brillantes destinées sans l’insurrection des Antilles et une guerre maritime de vingt ans ; sur
le commerce avec les colonies, qui faisait la plus grande richesse du Havre ; sur l’attitude de
la population du commerce et du négoce, nettement esclavagistes alors, dans la lutte
entamée à Paris pour l’émancipation des noirs.
La série F4 relative aux subsistances, approvisionnements et marchés, est peut-être celle
qui donne l’expression la plus exacte de l’énorme labeur accompli par la commune et le
gouvernement, et la mesure des difficultés où se débattit, dès son origine, le gouvernement
révolutionnaire. Il est telle correspondance de la municipalité où l’accent de sincérité ou de
désespoir devant la famine imminente, la perspective des extrémités où peut se laisser
emporter une population en proie à la plus absolue disette, font revivre les angoisses qui
étreignaient alors la majeure partie du pays. On s’incline devant l’énergie et la vaillance de
ces hommes qui ne craignaient pas d’assumer et de conserver l’écrasante responsabilité du
pouvoir, dans des moments aussi difficiles. (…)
Dans la série F6 sont compris les documents relatif, au, assignats, les procès-verbaux
pour constater leur falsification, la distribution du numéraire et la caisse d'échange gratuit
établie en 1791, pour faciliter la circulation du papier-monnaie an échangeant les gros
assignats contre des coupures. »
• Série G (contributions) [143 articles, 2.25 ml] :
Dans la série G, nous retrouvons le recensement des propriétés et les contributions des
propriétaires ainsi que les différentes contribution patriotiques et emprunts
révolutionnaires. Louis Prèteux précise, dans son introduction du fonds ancien, que : « On
peut apprécier, dans la série G, toute l’étendue des sacrifices que le patriotisme havrais s’est
imposé durant ces années troublées. » Il développe son propos dans l’introduction du fonds
révolutionnaire :
« Les contributions, les taxes révolutionnaires et les emprunts font partie de la série G. Il
faut particulièrement signaler ce qui concerne les dons et la contribution patriotique du
quart du revenu au 15 octobre 1791. Elle avait produit 798.115 livres.
Nulle part, mieux que dans les déclarations produites lors de l’emprunt forcé de l'an II,
on ne peut apprécier l’état de la fortune havraise aux premiers temps de la Révolution.
Presque tous les contribuables énumèrent les terres et propriétés qu’ils possèdent, la nature
et le degré de prospérité de leur commerce, les noms des navires qu’ils ont armés, ceux où ils
ont des intérêts, leurs cargaisons, etc. »
• Série H (affaires militaires) [348 articles, 4.5 ml] :
La série H est une des plus importantes en volume.
« La première [sous-série] comprend les levées et réquisitions d’hommes et de chevaux,
l’organisation et l’armement du bataillon du Havre levé en 1792, — 9e bataillon de la SeineInférieure — ; du bataillon Marat, envoyé en l’an II, contre les Chouans de Bretagne (…)
Les documents sur la marine sont en nombre élevé et cela s’explique, Le Havre étant
chef-lieu d'un arrondissement maritime. Un des plus intéressants à consulter est l’inventaire
8
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des dossiers et registres de l'ancienne amirauté, dressé en vertu de la loi du 19 octobre 1791.
On y relève les rôles de l’équipage depuis 1680, les déclarations de marchandises depuis
1684, les registres des congés depuis 1673, des rapports depuis 1675, des prises, de 1744 à
1782, d’insinuation et d’enregistrement d’officiers mariniers depuis 1660, des sentences et
requêtes depuis 1673 et des registres plumitifs depuis 1674.
Le personnel de la marine, les approvisionnements, les constructions navales
entreprises, — fort actives pendant plusieurs années, — les mesures relatives aux ouvriers
qui y travaillaient, font l’objet de très intéressants dossiers (…)
Se trouvent également dans cette série les documents concernant l’école
d’hydrographie, la création d’un bagne pour les marins et militaires déserteurs, les troubles
qui éclatèrent au Havre, particulièrement ceux du 16 juillet 1789, où le peuple soulevé força
les portes de l'Arsenal, prit les armes qui s’y trouvaient et s’empara de la tour François I er,
commandant l’entrée du port ; la tentative de Sydney Smith pour incendier les navires en
construction sur le rivage, la fuite du roi, les événements du 10 août, de la Vendée, de Toulon
et l’insurrection de prairial an III.
Cette très intéressante série se termine par des documents relatifs à la défense de la
place et des côtes et aux prisonniers de guerre.
Toute la série H3 est consacrée à l’organisation de la garde nationale, à son armement,
à la délivrance d’armes à diverses communes, et à la constitution de bataillons de jeunes
gens. »
•

Série I (police) [325 articles, 4.9 ml] :

« La série I1 ne contient que des pièces sur la police locale intéressante au point de vue
de l’histoire de la ville. La série I2 est relative à la police générale. Dans un des premiers
dossiers, se trouvent les pièces imprimées se rapportant à la conspiration royaliste de
Pichegru, en l’an V ; un rapport sur l’esprit public et les menées terroristes au Havre et des
rapports mensuels et décadaires sur l’esprit qui animait les habitants et sur les incidents
journaliers. Malheureusement, ces rapports ne s’étendent que sur treize mois (vendémiaire
an VII à brumaire an VIII). Cela suffit cependant pour y relever une foule de détails curieux,
tels que des évasions de forçats, l’apposition de placards séditieux, l’impression produite au
Havre par les événements de Brumaire « accueillis avec joie par le peuple qui se flatte qu’ils
accéléreront le terme de ses privations et de ses sacrifices », etc. De nombreux registres de
passeports, de déclarations de logeurs, de certificats de résidence, etc., peuvent être, pour
certaines recherches consultés avec avantage.
Dans la série I3 se remarquent les documents relatifs à l’inventaire des archives du
Bailliage, aux tribunaux, justices de paix, jurés, les longues listes des condamnations
prononcées par le Tribunal révolutionnaire ; la construction de la guillotine pour laquelle,
ironie macabre, il fut délivré 439 livres de fer provenant des églises. Le sinistre instrument ne
servit au Havre qu’à l’exécution de condamnés de droit commun.
En raison de la situation maritime du Havre et des relations existant avec des pays
susceptibles de maladies contagieuses, la série I5 présente une assez grande importance ; la
correspondance, entre la municipalité et le gouvernement, au sujet de la santé publique,
offre de précieux renseignements. »
•

Série K [64 articles, 0.75 ml] : les élections et les nombreuses fêtes révolutionnaires
9
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•

Série L (finances) [46 articles, 0.70 ml] :

« Les documents sur la comptabilité, les charges, les revenus communaux font l’objet de
la série L. Là encore, plus qu’ailleurs, il est malaisé de résumer les principales divisions. Au
reste, il suffira de signaler que les finances communales furent, sous la Révolution, ce qu’elles
étaient depuis longtemps, en déficit. Leur réorganisation aurait exigé la paix. Cependant, on
doit remarquer que ce ne fut pas, comme on pourrait le supposer, pendant la période
tragique de 1793 et de l'an II que le budget se trouva aux prises avec les plus grosses
difficultés. Bien au contraire. Il y avait alors une impulsion énergique qui fit totalement
défaut par la suite ou ne se fit sentir que par sursauts. (…) »
•

Séries M (édifices) [6 articles, 0.05 ml] et N (propriétés) [13 articles, 0.15 ml] :

« La série M est peu riche et il ne s'y trouve guère à signaler, en dehors de l’état des
biens et édifices appartenant à la commune, que la lutte engagée par la Ville contre
l’Administration de la guerre qui prétendait s'emparer du bâtiment où se trouvait l’Hôtel de
Ville, précédemment affecté au logement du Lieutenant du Roi.
Il en serait de même de la série N, si elle ne renfermait les tableaux dressés pour
l’estimation des biens possédés par les congrégations et communautés religieuses, pour
lesquels Le Havre demandait à soumissionner. La Ville se trouvant en concurrence avec
d’autres communes, une partie seulement de ces demandes fut acceptée. Le décret du 24
mars 1791 lui en attribua pour une valeur de 2.515.469 livres, donnant droit au seizième du
produit et pour 580.998 livres avec le quart de cette remise.
•

Série O (voirie) [36 articles, 0.3 ml] :

« La voirie municipale, l'éclairage sont compris dans la série O1. De nombreuses pièces
sont relatives à la propriété des terrains pris pour l’agrandissement de la ville. En ce qui
concerne l'éclairage on voit que la municipalité fut obligée, au cours des années II et III, de
fournir à l'entrepreneur les huiles nécessaires. En l'an VII, les quatre-vingt-quatre réverbères
de la ville n'étaient allumés que pendant les mois d’hiver ; les nuits où la lune brillait, — ou
était censée briller, — on ne les allumait pas.
En l’an II, le 10 frimaire, le Conseil général de la commune décidait le changement de
noms de certaines rues du Havre, mais en l’an III, le même Conseil, revenant sur sa décision
et, reconnaissant la confusion que ce changement apportait dans l’abornement et le titre
des propriétés, décidait de rendre à ces rues les noms qu’elles portaient précédemment. (…)
Dans la série 03 se trouvent les documents intéressant les travaux du port commencés en
1784 et qui ne furent terminés que sous la Restauration ; l'entretien, la protection des
ouvrages maritimes, le personnel qui leur était affecté, les phares, et quelques pièces
concernant une découverte de mines de charbon, de plomb, de fer « et peut-être de cuivre et
d'argent » dans le terrain tertiaire du Cap de la Hève.
•

Série P (cultes) [26 articles, 0.25 ml] :

« Les vingt-six liasses de la série P sont ainsi réparties : reddition des comptes de
fabrique, inventaires, biens ecclésiastiques, affectations provisoires des édifices religieux,
réparations des bâtiments, mobilier du culte, mobilier et argenterie des édifices religieux,
enlèvement des cloches, des fers, du plomb, etc., des églises, police et exercice du culte, (…)
suppression des bancs dans les églises, prestation du serment par les prêtres ; affaire du curé
Lécorney, qui s’était marié et continuait d'exercer ses fonctions ; pensions ecclésiastiques,
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congrégations et confréries religieuses Ursulines, communauté de Saint-Charles Borromée,
Capucins, élections épiscopales, lettres pastorales, visite au Havre de M. Louis, évêque de la
Seine-Inférieure. »
•

Série Q (assistance et prévoyance) [43 articles, 0.5 ml] :

« Antérieurement à la Révolution, deux établissements de bienfaisance existaient au
Havre : l'Hôpital général, installé en 1669 sur le faubourg d’Ingouville succédant à l’Hôtel
Dieu, fondé en 1556, et le bureau de la Miséricorde ou de bienfaisance, établi en 1684. Les
papiers qui les concernent, de 1790 à 1800, constituent la série Q presque entière, parmi
lesquels il y aurait de bien curieux sondages à faire. On voit par exemple qu’en l’an II les
indigents devaient, pour être admis à la distribution des secours, professer des Opinions
orthodoxes sur la justice qu'on avait faite de Capet, sur l'assassinat de Marat, la déportation
des prêtres, la fermeture des églises, la célébration des décades et des ci-devant dimanches,
etc...
Il existait également au Havre, annexée à l’établissement de la Miséricorde, une école de
dentelles fondée par les échevins pour donner un métier à un certain nombre de jeunes filles
(…).
Les documents se rapportant à l’Hôpital général permettent d’en suivre le
fonctionnement et les vicissitudes, d’apprécier l’influence du changement de personnel,
l’instruction donnée aux enfants abandonnés, l’effroyable détresse où se débattent les
administrateurs par suite de la nationalisation de la dotation de l'établissement et du nonpaiement de ce qui lui était dû par l’Etat (…). »
•

Série R (instruction publique) [38 articles, 0.45 ml] :

« La dernière série des Archives révolutionnaires, désignée sous la lettre R, renferme
tous les documents relatifs à l’instruction publique, la bibliothèque communale, les Sciences
et les Beaux- Arts. En 1792, notre ville possédait, en dehors du collège, deux écoles de
lecture, une ordinaire, une de mathématiques, celles d'hydrographie et de la Miséricorde.
Treize dossiers sont consacrés à l’instruction primaire ; huit à l'organisation de la
bibliothèque, formée au moyen de livres provenant de la sécularisation des couvents et des
confiscations opérées sur les bibliothèques des émigrés, un à la création du Muséum et cinq
à la police des spectacles. »
Evaluations, tris et éliminations, sort final
A signaler, l’affaire des « vieux papiers » relatées dans l’historique de la conservation.
Accroissements : Fonds clos
Mode de classement
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
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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.».
Il complète et précise ses propos dans l’introduction du fonds révolutionnaire publié en
1930, expliquant la raison d’être d’un classement à part des archives de la période
révolutionnaire :
« [Les documents] restèrent fort longtemps mélangés avec ceux de provenance
postérieure, et la complexité des classements suivis jusqu’alors n’en permettait le
dépouillement qu’au prix de beaucoup de temps et de difficultés.
Cette confusion était d’autant plus fâcheuse que Le Havre, malgré le chiffre peu élevé de
sa population (en 1791, 21.500 habitants), a joué un rôle important dans l’économie
générale du pays, autant comme ville frontière et point stratégique, que comme port de
Paris et du Nord-Ouest de la France.
Ne serait-ce qu’à ces titres, il était avantageux, pour l’histoire de ces dix années, d'avoir
un ensemble de documents bien coordonné et muni d’un inventaire permettant, par un
simple examen, de se rendre compte de l’intérêt et de la valeur du dépôt du Havre, d’orienter
rapidement les chercheurs, chacun dans sa voie préférée.
Tous les documents relatifs à la Révolution ont été distraits de ceux émanant des
administrations établies postérieurement à l’An VIII. Ils forment maintenant une section
distincte et sont classés sous les lettres A à R, avec des exposants, de manière à en constituer
une suite de dossiers.
La date générale du début des dossiers de la Révolution est celle de l’installation des Etats
Généraux : le 5 mai 1789 ; le coup d’Etat du 18 Brumaire, à de très rares exceptions près, en
marque la fin.
Les archives suivent donc le cadre de classement des archives communales de 1926. Il a
été rajouté le suffixe « fr » à la cotation afin de distinguer ce fonds du fonds moderne
(« fm »), du fonds contemporain (« fc ») et des communes annexées qui suivent ce même
cadre de classement.
Ce classement n’a pas été modifié lors du reconditionnement de 2016-2019. Un plan de
classement a néanmoins été élaboré pour certaines séries afin de les rendre plus lisibles et
faciliter la recherche d’information. En outre, le fonds a été indexé suivant le thésaurus
administratif applicable dans les archives des collectivités et les fichiers d’index de lieux,
d’édifices, de personnes et d’organismes propres aux Archives du Havre.
Il est à noter cependant que les registres d’état civil des communes d’Ingouville, de
Graville et de L’Eure, ainsi que ceux de l’Hôpital général qui étaient classés dans le fonds
révolutionnaire 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.
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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 :
Extrait de l’introduction rédigée par Louis Prèteux, archiviste de la Ville du Havre, lors de
la publication de l’inventaire sommaire en 1930 :
« Les Archives révolutionnaires sont renfermées dans 162 grands cartons de
48 centimètres de hauteur contenant ensemble 1.627 dossiers ou registres, chacun d’eux
sous une enveloppe en fort papier phormium portant, sur un des plats, une inscription
indiquant la série, le numéro de l’article, les titres, le nombre des pièces manuscrites et
imprimées, ainsi que leurs dates extrêmes. Les pièces de chaque dossier sont naturellement
disposées par ordre chronologique ascendant et le plus grand soin a été apporté à leur
estampillage et à leur conservation. »
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 2016-2019.
Depuis cette date, les archives sont conditionnées dans des cartons de longue conservation
de type Ramadiès ou Relicom, et adaptées aux formats des documents (A4 ou A3). Entre
temps, les liasses utilisées pour le classement d’origine avaient été remplacées par des
liasses en carton neutre.
Certains documents fragiles tels que les plans font l’objet d’une cotation5 et d’une
conservation à part dans des meubles spécifiques.
Les registres des délibérations ont été intégralement numérisés (cotes 1Dfr1 à 14). De
même les registres d’état civil sont accessibles en ligne depuis le site des Archives
départementales.
Instruments de recherche
Suite au classement du fonds au début du XXe siècle, Louis Prèteux, archiviste de la Ville
du Havre, a rédigé un répertoire numérique qui a été imprimé et publié en 1930.
En 2016, ce répertoire numérique 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. 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. L’indexation réalisée est issue de cette rationalisation de la
description. En effet, termes figurant dans les citations des documents n’ont pas été indexés.
N’ont été retenus que les mots-clés caractérisant le contenu général de chaque liasse.

5

Celle-ci est indiquée dans les différents articles.
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Il est à noter enfin que le présent inventaire révisé reprend toujours le vocabulaire
employé à l’époque révolutionnaire parfois péjoratif ou mélioratif voire des termes utilisés à
l’époque de la rédaction du premier inventaire.

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 au Centre national du Microfilm et de la Numérisation,
établissement des Archives nationales (1Dfr1 à 14).
Sources complémentaires :
Archives municipales du Havre
-

Archives de la Maison de la Miséricorde et du Bureau de Bienfaisance (727W)
✓ 727W2 - registre des comptes et délibérations de la Maison de la Miséricorde (1788-1809)

-

Archives de l’Hôpital du Havre

-

Archives de l’église Notre-Dame (4Z)

-

Fonds Bléville :
✓ 1Gble1 - Contributions foncières et immobilières : liste des propriétaires et fermiers de la
section du Bois comportant la nature des biens et leur superficie [1790-1792].

-

Fonds Rouelles :
✓ 5Prou1 - Prêtres déportés et prêtres jureurs : circulaires préfectorales (An VIII-An IX) (17991801).

-

Fonds René Ferdinand Chaubry (1747-1834)
✓ 10Z3 - "Devis, détails et mémoires (Tome 4)" : registre manuscrit (1766-1787). "Précis de
mémoire sur les travaux projetés pour l'amélioration du port du Havre." (p. 231 à 234)."
Observations sur un mémoire de M. l'ingénieur du port du Havre sur les moyens de
préserver le port de l'abondance du galet qui en assiège l'entrée." (p. 275 à 281).

-

Fonds Jean Legoy
✓ 94Z69 - Notices bibliographiques : Révolution française
✓ 94Z70 - Bibliographie et archives de la période. Notices bibliographiques, description des
sources : Révolution française, Havre-Marat, fêtes révolutionnaires.

-

Guillaume-Antoine Séry
✓ 130Z1 - Spicilège ou recueil (1779-1836). - Un registre manuscrit par Guillaume-Antoine
Séry, maire du Havre.

Bibliothèque des archives municipales
Il s’agit ici d’une sélection d’ouvrages ou articles portant uniquement sur la Révolution
française au Havre. Se reporter à la base de données des Archives pour compléter.
-

ACHER (Laëtitia). - Jean Marc Belot : Un négociant étranger, au Havre, à la veille et pendant
la crise révolutionnaire. - Université du Havre, Le Havre, 2004 [cote AMH : TMR03-20].

-

Archives de la correspondance échangée entre le Consulat général de Suède au Havre et la
chancellerie royale à Stockholm : 1780-1836. - Consulat général de Suède au Havre, Le Havre,
Stockholm, 2000 [cote AMH : BAGF6674].
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-

BARREY (Philippe) ; PRETEUX (Louis). - Inventaire sommaire des Archives Municipales de la
période révolutionnaire. - Imprimerie du journal Le Petit Havre, Le Havre, 1930 [Cote AMH :
BSE6/2].

-

BARREY (Philippe). - L'Arsenal du Havre pendant la Révolution, 1789-1801 (2e partie). Recueil des publications de la société havraise d'études diverses [Ressource numérisée accessible via Gallica] (PER104), 1909, n°1909, p. 17-62.

-

BARREY (Philippe). - Un projet d'annexion des communes suburbaines en 1790. - Recueil des
publications de la société havraise d'études diverses [Ressource numérisée - accessible via
Gallica] (PER104), 1916, n°1916, p. 143-170.

-

BARREY (Philippe). - Les bataillons de jeunes gens au Havre sous la Révolution [numérisé]. Recueil des publications de la société havraise d'études diverses [Ressource numérisée accessible via Gallica] (PER104), 1903, n°1903, p. 103-118.

-

BAROT (Sylvie) ; MAUBANT (Christiane) ; POIREL (Dominique) ; PORTRON (Pierrette). - Le
pain et l'espoir : Le Havre, 1789-1802. - Le Havre, 1989 [cotes AMH : REV045 et BA1095].

-

BAROT (Sylvie). - La laïcisation de l'état civil au Havre. - Bulletin de liaison du centre havrais
de recherche historique (PER016), mars 1993, n°42, p. 17-20.

-

BEGOUEN DEMEAUX (Laurent). - Inventaire et analyse des lettres de Jacques François
Begouën (Saint-Domingue, 1743 - Le Valasse, 1831), négociant et armateur au Havre, député
aux Etats Généraux de 1789. - Laurent Bégouën-Demeaux, Paris, 1980 [cotes AMH : INV319
et BA0290].

-

BEGOUEN (Jacques François) ; BEGOUEN DEMEAUX (Laurent). - Correspondance de Jacques
François Bégouën, député du Bailliage de Caux à l'Assemblée nationale de 1789 : lettres aux
officiers municipaux du Havre : 24 juin 1789 au 26 septembre 1791 (165 lettres). - Laurent
Bégouën Demeaux, Paris, 1988 [cotes AMH : REV018 et BA1012].

-

BEGOUËN DEMEAUX (Maurice). - Mémorial d'une famille du Havre : La grande époque :
Jacques-François Begouën, 1743-1831. - Ancienne Imprimerie M. Etaix, Le Havre, 1958 [Cote
AMH : BA0071].

-

BORELY (A.-E.). - Histoire de la ville du Havre : Deuxième partie, de 1789 à 1815, suivie d'un
Mémorial des principaux incidents qui se sont produits au sein de la cité depuis 1815 jusqu'à
nos jours. - Lepelletier, Le Havre, 1884-1885 [Cote AMH : BA0002/1].

-

BOULANGER (Marielle).- Les fêtes et le théâtre au Havre sous la Révolution (1789-1799). Université de Rouen, Rouen, 1993 [Cote AMH : TMR07-07/1 et 2]

-

BOULOISEAU (Marc). - Les Comité de Surveillance du Havre-Marat : An II - An III, Imp. Albert
Laîné, Rouen, 1936 [cote AMH : BA5093].

-

BOULOISEAU (Marc). - Le Comité de Salut Public du Havre-Marat (5 septembre 1793 - 5
pluviôse an II). - Société Libre d'Emulation du Commerce et de l'Industrie de la SeineInférieure, Rouen, 1935 [cote AMH : BA5982].

-

Cahiers de doléances du Bailliage du Havre (secondaire de Caudebec) pour les Etats Généraux
de 1789. - Imp. Lorraine, Epinal, 1929 [Cotes AMH : BSE1-5 et BA0018].

-

CHABANNES (Hervé). - Le rêve brisé de Jean-Baptiste Denis Lesueur : Un bourgeois havrais
des Lumières dans la tourmente révolutionnaire (1750-1819). - Bertout, Luneray (76), 2004
[cote AMH : HIS127].

-

CHABANNES (Hervé). - Jean Louis Roch Mistral (1720-1792), commissaire de la marine au
Havre de 1762 à 1792. –Bulletin de liaison du centre havrais de recherche historique
(PER016), avril 2013, n°90p. 8-13.
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-

DAVY-ABILLON (Roselyne). - Un grand négociant du Havre de l'Ancien Régime au Consulat :
Jacques-François Bégouën (1770-1804). - Université de Paris-VII Saint-Denis, Saint-Denis (93),
1998 [Cote AMH : TMR03-22].

-

De Louis XVI à Bonaparte, les monnaies de la Révolution : Le Havre 1789-1802. - AMH, BMH,
Société Normande de Numismatique, Le Havre, 1989 [cotes AMH : REV112 et BA1133].

-

DELAMARE (Emile). - Une Caisse d'Échange gratuit au Havre pendant la Révolution
[numérisé]. - Recueil des publications de la société havraise d'études diverses [Ressource
numérisée - accessible via Gallica] (PER104), 1911, n°1911, p. 81-97.

-

DURAND (Christophe). - Les Volontaires nationaux inscrits au Havre (juillet 1791-mars 1793).
- Université du Havre, Le Havre, 1998 [Cote AMH : TMR07-11/1 et 2].

-

FLOUR DE SAINT-GENIS. - La Révolution en province d'après les documents inédits tirés des
Archives des Municipalités : L'esprit public et les élections au Havre de 1787 à 1790. -Société
Havraise d'Etudes Diverses, Le Havre, vers 1889 [cote AMH : BA6299].

-

HERRENSCHMIDT (Albert). - La prise de la Bastille au... Havre. LE HAVRE QUI PASSE :
CHRONIQUES HAVRAISES (PER218), 1908, n°1907, p. 46-48.

-

LECLERC (Michel). - Clergé et vie religieuse au Havre à la fin de la Révolution (1796-1802). Recueil de l'association des amis du vieux Havre (PER103), 1991, n°50, p. 79-96.

-

LEGANGNEUX (Henri). - La pêche au profit de l'assistance au Havre en l'An VIII. Recueil des
publications de la société havraise d'études diverses [Ressource numérisée – accessible via
Gallica] (PER104), 1924, n°1924, p. 11 – 15.

-

LE GALLAIS-PERRIN ; VIDALENC (Jean). - Le port du Havre pendant la Révolution. - Université
de Rouen, Rouen, 1967 [cote AMH : TMR01-05].

-

LE MENUET DE LA JUGANNIERE (Pierre). – Deux pages d'histoire : L'insurrection du 13
vendémiaire 1795 [suivi de] Un drame policier (1809). [cote AMH : BA0174].

-

LE MENUET DE LA JUGANNIERE (Pierre). - Mission de police secrète au Havre sous le
Directoire. - Recueil des publications de la société havraise d'études diverses [Ressource
numérisée - accessible via Gallica] (PER104), 1933, n°1933, p. 85-112.

-

Les Havrais et la Révolution en 1789 : recueil de documents havrais. - CDDP ; CRDP, Le Havre ;
Rouen, 1989 [Cotes AMH : BSE4/6 et BA1051].

-

LEGOY (Jean). - Le Havre dans la Révolution : 1787-1802. - Imp. EDIP, Le Havre, 1989 [cotes
AMH : REV041 et BA1084].

-

LEGOY (Jean). - Au temps du Havre-Marat : un jacobin havrais : Pierre Bonneau. - Recueil de
l'association des amis du vieux Havre (PER103), 1983, n°40p. 31-40.

-

LEGOY (Jean). - L'enseignement primaire au Havre pendant la Révolution française. - Recueil
des publications de la société havraise d'études diverses [Ressource numérisée - accessible
via Gallica] (PER104), 1989, n°1989, p. 26 – 29.

-

LEMARCHAND (Guy). - Jacobinisme et violence révolutionnaire au Havre de 1791 à septembre
1793. - Cahiers Léopold Delisle (PER564), 1966, n°1526 f. (p. 77-106).

-

LEMARCHAND (Guy) ; MANDEVILLE (Christophe). - Les conditions de détention dans les
prisons du Havre pendant la Révolution (1789-1802). [3 tomes], Mémoire de maîtrise
d'Histoire, Université de Rouen, Rouen, 1993 [TMR07-17/1, 2, 3]

-

LEMONNIER-MERCIER (Aline). - Les embellissements du Havre au XVIIIe siècle : Projets,
réalisations, 1719-1830. Presses Universitaires de Rouen et du Havre, Mont-Saint-Aignan
(76), 2013 [cote AMH : URB248].
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-

MAILLEFAUD (Matthieu). - Les confréries de la paroisse Notre-Dame du Havre et la Révolution
(1775-1830). - Université du Havre, Le Havre, 2009 [Cote AMH : TMR07-15].

-

MAILLEFAUD (Matthieu). - L'incidence de la Révolution française sur la vie religieuse havraise
à travers l'exemple des confréries de la paroisse Notre-Dame (1795-1830). - Université du
Havre, Le Havre, 2010 [Cote AMH : TMR07-16]

-

MANNEVILLE (Philippe). - Le poids des armées à l'Hôpital du Havre à l'époque
révolutionnaire. - Tiré-à-part Bibliothèque Nationale, Paris, 1979 [Cote AMH : ACS304/103].

-

MANNEVILLE (Philippe). - Absents et absences au Havre (Révolution - Directoire - Empire)
[numérisé]. - ANNALES DE NORMANDIE (PER005), Juin 1989, n°39-2, p. 203-217.

-

MANNEVILLE (Philippe). - De la représentation des citoyens : Le Havre au début de la
Révolution. - Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie (PER549), 2003, n°62,
p.231-254.

-

MANNEVILLE (Philippe). - Les fêtes de la Révolution et la vie théâtrale à Rouen et au Havre
[numérisé] ANNALES DE NORMANDIE (PER005), mars 1996, n°46-1, p. 35-44.

-

MARTIN (Charles) ; MARTIN (Jacqueline). - Raffetot sous la Révolution (1787 à l'an V). - S.N,
S.L, 1987 [cote AMH : COM018].

-

MAURY (André). - Une victime civile de la Révolution : Jean Baptiste Denis Lesueur (29
novembre 1750 - 5 juillet 1819). - Recueil des publications de la société havraise d'études
diverses [Ressource numérisée - accessible via Gallica] (PER104), 1971, n°1971, p. 24 – 34.

-

MAZAURIC, SIDY ABDOUL (B.A.). - La traite des Noirs et l'esclavage aux colonies : L'opinion
des Havrais de 1789 à l'abolition révolutionnaire de l'esclavage. - Université de Rouen,
Rouen, 1988 [cote AMH : TMR01-04].

-

MAZAURIC (Claude) ; PONSOT (Armelle); VENARD (Marc). - Les Jacobins du Havre (10 août
1792 - 9 thermidor an II). - Université de Rouen, Rouen, 1983 [Cotes AMH : TMR07-01/1 et 2
et BA0422/1 à 6].

-

PINEL (Arnaud). - Un essai de sociologie historique : Une rue du Havre dans la transition
révolutionnaire, 1775-1815. - Université de Rouen, Rouen, 1997 [Cote AMH : TMR07-09].

-

PINGUE (Danièle). - Un district jacobin sous la Terreur : Montivilliers en l'An II. - Bulletin
annuel de l'association Montivilliers hier, aujourd'hui, demain (PER144), 1989, n°2, p. 13-28.

-

PONT (Milène). - Le pouvoir de police au Havre sous la Révolution. - Université de Rouen,
Rouen, 1993 [cote AMH : TMR07-05/1 et 2].

-

POULET (Edgar). - Communication sur l'inventaire sommaire des archives de la Ville du Havre :
deuxième partie [numérisé]. - Recueil des publications de la société havraise d'études
diverses [Ressource numérisée - accessible via Gallica] (PER104), 1931, n°1931.p. 169-179.

-

POULET (Edgar). - Le clergé havrais pendant la Révolution. - Recueil de l'association des amis
du vieux Havre (PER103), 1928, n°07, p. 32-36.

-

PRINGARD (Olivier). - Les mutations de la sociabilité maçonnique havraise durant la
tourmente révolutionnaire (1789-1815). Des francs-maçons de l'Ancien Régime aux
révolutionnaires francs-maçons : Trajectoires et itinéraires individuels. Le Havre, 2009 [cote
AMH : REV002].

-

PRINGARD (Olivier). - La Franc-Maçonnerie havraise durant la Révolution : 1789-1799. Cahiers havrais de recherche historique (PER024), 1994, n°51, p. 73 – 90.

-

Réponse à l'écrit fanatique intitulé : Respectueuse et instante sollicitation auprès de
l'Assemblée tenue en l'Hôtel de Ville du Havre, pour l'élection des Députés aux Etats
Généraux. – Brochure, S.n., Le Havre, 1789 [cote AMH : BA4730].
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-

ROUGET-MARSEILLE. - Le Hâvre-de-Grâce : un souvenir de l'an II de la Première République
[numérisé]. - Recueil des publications de la société havraise d'études diverses [Ressource
numérisée - accessible via Gallica] (PER104), 1898, n°1898, p. 77-81.

-

SANSON (Victor). - Répertoire bibliographique pour la période dite "Révolutionnaire" 17891801 en Seine-Inférieure : Rouen et Le Havre. - Librairie Schneider, Rouen, 1911 [cote AMH :
REV090/2].

-

TOURNIER (Sophie). - Les femmes du Havre en Révolution, 1789-1794. - Université de Rouen,
Rouen, 1993 [Cote AMH : TMR07-06].

-

VALLIN (Lucien). - L'Eglise au Havre pendant la Révolution. - Recueil de l'association des amis
du vieux Havre (PER103), 1978, n°35p. 31 – 43.

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.

-

Rédaction du présent instrument de recherche : Cassandre Jouot

Date de la description : mars 2020
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Série A
Lois et actes du pouvoir central
Afr1

Enregistrement des décrets, lettres patentes de l'Assemblée
nationale : 1 registre (2 octobre 1789 - 17 mars 1791).

1789-1791

Afr2

Idem (22 avril - 22 septembre).

1791

Afr3

Procès- verbaux de réception des lois : 1 registre (19 novembre 1791 1791-1793
- 1er novembre 1793).

Afr4

Idem (jusqu'au 8 prairial an V).

An II-V

Afr5

Enregistrement du Bulletin des lois (avec répertoire) : 1 registre.

An II-V

Afr6

Idem.

An V-VIII

Série B
Actes de l'administration municipale
Bfr1

Assemblée administrative du département de la Seine-Inférieure :
procès-verbaux des séances : 1 registre (novembre et décembre
1790).

1790

Bfr2

Idem (seconde session).

1791

Bfr3

Assemblée administrative du département de la Seine-Inférieure :
tableaux et affiches des règlements, contributions, subsistances,
hôpitaux et mendicité, domaines nationaux, travaux publics,
comptabilité : 1 registre.

1788-1792

Série C
Bibliothèque administrative
Cfr1

Le Télégraphe. Vérité, célérité, journal publié à Rouen, rue BasseVieille-Tour, rédacteur : Raimbourg [n°64, 67, 72, 75, 77, 78, 80 à 91,
93 à 96, 209, 230, 233 à 237] (4 floréal an VI - 22 vendémiaire an VII)

An VI-VII

Cfr2

Journal des Hommes libres ou le Républicain, [n°2] (an V) ; Le Bien
informé, [n°499, 502] (an VII).

An V-VII
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Cfr3

Brochures diverses. -

1789-1791

✓ Robespierre aux frères et amis et Camille Jordan aux fils légitimes de la
Monarchie et de l’Eglise.
✓ Opinion de M. le marquis de Gouy d’Arsy sur le projet de Necker
(1789).
✓ Dissertation sur Mercure, par Dom Gourdin (1790).
✓ Journal universel : convention nationale [n°1657] (an II).
✓ Notes sur le baron de Cormatin, major général de l'armée catholique et
royale de Bretagne, trouvées dans le portefeuille d'un chouan.

Série D
Administration générale de la commune
Sous-série 1D – Conseil municipal
1. Registres des délibérations du Conseil général de la commune6
1Dfr1

Registre des délibérations (14 février 1790 - 5 mars 1792).

1790-1792

1Dfr2

Idem (23 mars 1792 - 16 janvier 1793).

1792-1793

1Dfr3

Idem (23 janvier-22 août).

1793

1Dfr4

Idem (22 août - 23 frimaire).

1793

1Dfr5

Idem (26 frimaire 1793 -6 germinal an II).

1793-An II

1Dfr6

Idem (7 germinal - 5 messidor an II).

An II

1Dfr7

Idem (6 messidor an II - 3 vendémiaire an III).

An II - III

1Dfr8

Idem (6 vendémiaire - 29 frimaire).

An III

1Dfr9

Idem (30 frimaire - 13 floréal).

An III

1Dfr10

Idem (16 floréal an III - 4 frimaire an IV).

An III-An IV

6

Ces registres ont été numérisés et sont accessibles via la base de données. Ils ne sont donc pas communicables en salle de
lecture.
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2. Registres des délibérations de l'administration municipale du canton du
Havre7
1Dfr11

Registre des délibérations (4 frimaire an IV - 21 brumaire an V).

An IV-V

1Dfr12

Idem (24 brumaire an V - 21 frimaire an VI).

An V-VI

1Dfr13

Idem (26 frimaire an VI - 2 nivôse an VII)

An VI-VII

1Dfr14

Idem (6 nivôse an VII - 3 pluviôse an VIII)

An VII–VIII

1Dfr14bis Idem (5 pluviôse an VIII -18 frimaire an X).

An VIII – X

3. Registres des délibérations et arrêtés du Conseil et du bureau municipal
1Dfr15

Registre des délibérations et arrêtés (27 mai 1790 - 24 septembre
1791, avec une table).

1790-1791

1Dfr16

Idem (26 septembre 1791 -3 décembre 1792).

1791-1792

1Dfr17

Idem (14 décembre 1793 - 1er prairial an II).

1793-An II

1Dfr17 bis Idem (1er prairial an II – 1er prairial an III).

An II - 1859

Ce registre contient également les demandes de naturalisation
d’étrangers habitant au Havre (26 novembre 1814 à septembre
1859) [index des noms à la fin].

4. Répertoires et analyses des délibérations
1Dfr18

Répertoire des délibérations du Conseil général (14 février 1790 –
4 frimaire an III).

1790-An III

1Dfr19

Analyse décadaire des délibérations du Conseil général (ventôse
an II-germinal an III).

An II-III

1Dfr20

Idem.

An II-III

5. Rapports faits au Conseil général de la commune
1Dfr21

Rapports (nivôse - prairial).

An II

1Dfr22

Idem (prairial - fructidor).

An II

1Dfr23

Idem (vendémiaire - frimaire).

An III

1Dfr24

Idem (frimaire - nivôse).

An III

1Dfr25

Idem (nivôse - floréal).

An III

1Dfr26

Idem (floréal an III - brumaire an IV).

An III-An IV

1Dfr27

Registre de rapports.

An II

7

Ces registres ont été numérisés et sont accessibles via la base de données. Ils ne sont donc pas communicables en salle
de lecture.
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Sous-série 2D - Administration générale
1. Municipalités, conseil général, comité de salut public
2Dfr1

Constitution des municipalités. — Lettres patentes du roi,
instruction de l'Assemblée nationale, ordonnance de l’Assemblée
municipale et électorale de Rouen, rapport fait au nom du Comité
de judicature de l’Assemblée nationale sur la liquidation des
offices municipaux acquis par les villes et municipalités [6 pièces].

1789-1790

2Dfr2

Municipalité de 1790. — Lettres de remerciements de l’avis des
élections, procès-verbal de l’Assemblée municipale et électorale
de Rouen [3 pièces].

1790

2Dfr3

Renouvellement partiel de novembre 1790. — Instruction, refus
de participer à des fonctions municipales, démissions [8 pièces].

1790

2Dfr4

Municipalité de 1791 à 1793. — Exposé du substitut du procureur
de la commune des principaux objets dont la municipalité doit
s'occuper (novembre 1791). Demande par le département du
procès-verbal de la nouvelle prestation de serment (août 1792).
Démission du procureur de la commune (septembre 1792).
Incertitudes sur la nomination des membres chargés de l'état civil.
Compte-rendu aux commissaires de la Convention (27 avril 1793)
[7 pièces].

1791-1793

2Dfr5

Municipalité provisoire. — Décret de la Convention destituant la
municipalité, ordonne son remplacement et la réélection des
officiers de la garde nationale (20 septembre 1793). Installation de
la municipalité (26 septembre). Arrêté des représentants
destituant le Conseil général (1er octobre). Réorganisation par
arrêté du 28 nivôse. Désignation par la société populaire de six
membres pour remplir les fonctions de notables (26 prairial II).
Démissions, nominations [28 pièces].

1793-An III

2Dfr6

Municipalité de l’an III. — Arrêtés de désignation et d’installation,
procès-verbal d’installation, tableau des citoyens qui composent
les autorités constituées, circulaire, démissions, remplacements,
convocations [50 pièces].

An III-IV

2Dfr7

Municipalités de l’an IV à VII. — Installation le 4 frimaire IV. Listes
des membres de l’administration, félicitations et excuses,
démissions [58 pièces].

An IV-VI

2Dfr8

Administration municipale. — Arrêtés, instructions relatifs à
l'accomplissement des fonctions municipales [7 pièces].

An II-V

2Dfr9

Conseil général. - Local pour les séances [5 pièces].

1793-An III

2Dfr10

Demande d’un comité permanent de police et d'administration
analogue à celui de Paris [4 pièces].

1789
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2Dfr11

Comité de Salut Public du Havre. — Établissement à Rouen. Arrêté
d’établissement au Havre, compte des dépenses [8 pièces].

1793-An II

2Dfr12

Comité de surveillance et révolutionnaire. — Arrêtés de
nomination, installations du comité, situation des comptes,
inventaire des pièces et interrogatoires des anciens membres du
comité, tableau des jours de présence des membres, apurement
des comptes, correspondance [54 pièces].

An II-III

2Dfr13

Comité de Salut Public et de surveillance. — Indemnité des
membres : délibération, recette, quittances des indemnités, état
de répartition, enquête sur les membres de ces Comités appelés à
des fonctions publiques et salariées, état des jours employés au
service public par les membres des comités [188 pièces].

An II-III

2. Permanences des sections
2Dfr14

Première section : procès –verbaux des séances [53 pièces].

1792

2Dfr15

Deuxième section : procès –verbaux des séances [24 pièces].

1792

2Dfr16

Troisième section : procès –verbaux des séances [50 pièces].

1792

2Dfr17

Quatrième section : procès –verbaux des séances [48 pièces].

1792

2Dfr18

Quatrième section (2 septembre-7 octobre ; 8 octobre7 décembre) : deux registres de procès –verbaux des séances.

1792

2Dfr19

Cinquième section : procès –verbaux des séances [65 pièces].

1792

2Dfr20

Cinquième section : registre des procès-verbaux (4 septembre2 décembre).

1792

2Dfr21

Bureau central destiné à centraliser les vœux et les opérations des
cinq sections. Convocation des assemblées primaires : pétition,
arrêté municipal [119 pièces].

1792

2Dfr22

Vœux, correspondance (1er octobre-6 décembre) [196 pièces].

1792

2Dfr23

Tableau des majorités prises dans les sections (8 septembre8 novembre) [1 pièce].

1792

2Dfr24

Communications de la municipalité (septembre-novembre)
[21 pièces].

1792

2Dfr25

Permanence des sections : correspondance [2 pièces].

An II
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3. Correspondance et copies de lettres
2Dfr26

Adresses à divers corps. — Accusés de réception, adresse au roi du 1789-An III
directoire du département après la journée du 20 juin 1792, vœu
au roi contre les décrets de l’Assemblée nationale, adresse des
cinq sections du Havre félicitant la Convention d’avoir aboli la
royauté [13 pièces].

2Dfr27

Analyse mensuelle de la correspondance (2 ventôse - 3 ventôse)
[19 pièces].

An II-III

2Dfr28

Extraits de la correspondance des directoires de district et de
département (octobre 1791 - fructidor an II).

1791-An II

2Dfr29

Extraits de la correspondance ministérielle et officielle.

1793-An III

2Dfr30

Extraits de la correspondance ministérielle et officielle. — Lettres
de messidor et thermidor et extraits de la correspondance du
district : 1 registre (18 fructidor - 26 frimaire).

An III-An IV

2Dfr31

Enregistrement de pièces : 1 registre.

An II-VII

2Dfr32

La permanence de la municipalité. — Déclarations de voyageurs,
individus amenés pour défaut de passeports, soumission de
prêtres, dépôt d’assignats suspects : 1 registre (9 prairial –
15 nivôse).

An III-IV

2Dfr33

Alphabet des pétitions adressées à la municipalité : 1 registre.

1790-An III

2Dfr34-44

Copie de lettres : registres. -

2Dfr34 1er janvier 1784 au 18 août 1790.

1784-1790

2Dfr35 21 août 1790 au 31 décembre 1791.

1790-1791

2Dfr36 Année 1792

1792

2Dfr37 1er janvier 1793 - 31 brumaire an II.

1793-An II

2Dfr38 22 brumaire - 16 prairial.

An II

2Dfr39 17 prairial an II - 8 prairial an III.

An II-III

2Dfr40 8 prairial an III - 23 fructidor an IV.

An III-An IV

2Dfr41 23 fructidor an IV - 14 frimaire an VI.

An IV-VI

2Dfr42 14 frimaire an VI – 22 brumaire an VII.

An VI – VII

2Dfr43 22 brumaire an VII - 5 frimaire an VIII.

An VII-VIII

2Dfr44 5 frimaire an VIII – 29 nivôse an IX.

An VIII-IX
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Sous-série 3D - Administration de la commune
1. Affaires municipales
3Dfr1

Ordre à observer pour la correspondance, instructions, rappels,
avis du district (26 mars 1791) [23 pièces].

1791-An VII

3Dfr2

Correspondance avec le département, mémorial des différentes
affaires dont s’est occupée la municipalité et qui doivent être
classées [11 pièces].

An IV

3Dfr3

Bulletin des lois, décrets, proclamations. — Envois, prescriptions
pour la remise aux communes du canton, adjudications pour le
transport, lecture des actes de la Convention dans l’église NotreDame [57 pièces].

1789-An IV

2. Gestion du territoire : dénominations de communes, délimitation des
districts et sections, fusions de communes
3Dfr4

Dénominations nouvelles des communes, instructions [4 pièces].

1793-An II

3Dfr5

Département et District. — Tableau des administrateurs du
département et des districts (1790), arrêtés nommant les
administrateurs du département (an II), demande de désignation
de personnes pour remplir les fonctions d’administrateurs du
district [5 pièces].

1790-An II

3Dfr6

Division du département en sept districts. — Avis de l’envoi de la
nouvelle division en cantons [6 pièces].

1790-An IV

3Dfr7

Fixation du chef-lieu de district à Montivilliers. — Élections (1789),
délibération du conseil général, pétition, protestation [25 pièces].

1789-1790

3Dfr8

Fixation du chef-lieu de district. — Désignation, correspondance
[13 pièces].

1790

3Dfr9

Fixation du chef-lieu et du tribunal de district au Havre. — Lettres
des délégués du Havre pour la fixation du chef-lieu et du tribunal
de district [23 pièces].

1790

3Dfr10

Suppression des districts. — Correspondance, inventaire des
pièces envoyées par le district, par le bureau des travaux publics
[27 pièces].

An IV

3Dfr11

Division de la commune en sections. — Délibération qui détermine 1791
les divisions de son territoire et forme le tableau indicatif du nom
des sections [2pièces].

3Dfr12

Projets d’annexion des communes. — Nomination de
commissaires par les communes suburbaines pour délibérer sur
leur réunion possible, procès-verbal de la réunion des
commissaires et des réclamations des communes (octobre 1790)
[12 pièces].

1790-An IV
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3. Administration municipale et relations avec les institutions et d'autres
communes
3Dfr13

Enquête sur la commune du Havre. — Nomination de délégués par 1793
le département pour s'assurer de l'exécution des lois et prendre
des renseignements auprès de la municipalité [9 pièces].

3Dfr14

Administration municipale. — Correspondance diverse, offres,
demandes de renseignements, envoi de prospectus, de brochures
[78 pièces].

1789-An VII

3Dfr15

Administration municipale. — Correspondance diverse avec le
district, envoi de pièces, requêtes, pétitions, demande de comptes
[82 pièces].

1790-An IV

3Dfr16

Administration municipale. — Correspondance diverse avec le
département, analyse de la correspondance (sur feuilles volantes,
concernant particulièrement l’an IV), signatures des membres de
l’administration départementale [44 pièces].

1791-An VI

3Dfr17

Correspondance et arrêtés divers des représentants du peuple. —
Avis de l’arrivée d’un commissaire du Conseil exécutif provisoire
(frimaire II), circulaire, discours, proclamation [24 pièces].

1793-An III

3Dfr18

Correspondance avec diverses communes. — Adresses, arrêtés,
délibérations [41 pièces].

1786-An VI

3Dfr19

Correspondance avec diverses communes, principalement sur des
sujets politiques, envoi de délibérations, envoi de signatures de
municipalités [51 pièces].

1789-An VII

3Dfr20

Assemblée nationale et législative. — Extraits de séances,
correspondance, extraits du procès-verbal des séances des 4, 6, 7,
8 et 11 août 1789, rapport de Necker sur la sanction royale,
rapports, décrets [16 pièces].

1789-1791

3Dfr21

Convention. — Séance du 21 septembre 1792, arrêté de la section 1792-An II
des Tuileries, relatif à la rébellion du 11e bataillon (4 frimaire an II),
bulletin des séances des 3 et 4 messidor an II [21 pièces].

4. Personnel, commissaires, représentants
3Dfr22

Agents nationaux, démission, attributions [5 pièces].

An II-III

3Dfr23

Commissaires du directoire exécutif, nominations [29 pièces].

An V-VII

3Dfr24

Logement des représentants du peuple : délibération, note des
effets séquestrés ou appartenant à la commune [14 pièces].

1793-An IV
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Correspondance des délégués et députés, des ministères
3Dfr25

Calendrier républicain. — Observation de ses prescriptions,
interdiction de tout travail pendant les décades [3 pièces].

An VI-VII

3Dfr26

Correspondance de délégués du Havre [26 pièces].

1789-1790

3Dfr27

Idem [24 pièces].

1790

3Dfr28

Idem [23 pièces].

1792

3Dfr29

Correspondance ministérielle [6 pièces].

1793-An IV

3Dfr30

Correspondance des délégués à Rouen [8 pièces].

1791

3Dfr31

Correspondances du délégué à Paris [6 pièces].

1791

3Dfr32

Correspondante de Millot et Séry. — Session du Conseil du
département [11 pièces].

1791

3Dfr33

Idem [21 pièces].

1792

3Dfr34

Correspondance de Séry, délégué près de la Convention
[34 pièces].

1793

3Dfr35

Correspondance de Lacorne, député à Paris [3 pièces].

An II

3Dfr36

Correspondance des électeurs à l’assemblée électorale de Rouen
[36 pièces].

An VI

3Dfr37

Correspondance de divers délégués de la commune [16 pièces].

1789-An VI

3Dfr38

Correspondance de Bégouen, député à l'Assemblée nationale

1789

[Correspondance extrêmement intéressante, très fidèle, concernant les
nombreuses affaires qui intéressaient alors Le Havre, l’appui qu’il y
donna, les entraves constamment suscitées, des aperçus curieux sur les
événements et les hommes de cette grande époque (24 Juin au 20
décembre 1789)] [78 pièces]

3Dfr39

Correspondance de Bégouen, député à l’Assemblée nationale
(1er janvier au 24 septembre 1791) [92 pièces].

1790-1791

3Dfr40

Correspondance de Christinat et Grégoire, députés à la Législative
[63 pièces]

1791-1792

3Dfr41

Correspondance de Bailleul et Faure, députés à la Convention
(7 octobre-18 frimaire an III).

1792-An III

Archives de la Ville. — Inventaire des papiers vérifiés par des
officiers municipaux, état des pièces transférées du bureau
militaire à celui des expéditions de l’administration [33 pièces].
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Série E
Etat civil
Efr76

Instructions, envois et demandes de registres, loi sur le divorce
(1792) [26 pièces]

1792-An VI

Efr77

Demandes et extraits d’actes [96 pièces]

1792-An VIII

1. Naissances
Efr1

Registre des naissances [3e arrondissement].

An II

Efr2

Registre des naissances [2e arrondissement] (2 pluviôse-5 nivôse an II).

An II

Microfilm : 5Mi21

Efr3

Registre des naissances [1er arrondissement] (3 pluviôse-10 nivôse an II).

An II

Microfilm : 5Mi21

Efr4

Registre des naissances [3e arrondissement] (18 nivôse-29 fructidor).

An II

Efr5

Registre des naissances [1er arrondissement]. (19 nivôse-27 fructidor).

An II

Microfilm : 5Mi21

Efr6

Registre des naissances [2e arrondissement]. (12 nivôse-30 fructidor).

An II

Microfilm : 5Mi21

Efr7

Registre des naissances [1er arrondissement] (6 vendémiaire-30 fructidor).

An III

Microfilm : 5Mi22

Efr8

Registre des naissances [3e arrondissement] (2 vendémiaire-28 fructidor).

An III

Microfilm : 5Mi22

Efr9

Registre des naissances [2e arrondissement] (1er vendémiaire-30 fructidor).

An III

Microfilm : 5Mi22

Efr10

Registre des naissances [3e arrondissement] (1er vendémiaire-30 fructidor)

An IV

Microfilm : 5Mi22

Efr11

Registre des naissances [2e arrondissement] (1er vendémiaire-30 fructidor).

An IV

Microfilm : 5Mi22

Efr12

Registre des naissances [1er arrondissement] (2 vendémiaire-29 fructidor).

An IV

Microfilm : 5Mi22

Efr13

Registre des naissances (1er vendémiaire-28 fructidor).

An V

Microfilm : 5Mi23

Efr14

Registre des naissances (1er vendémiaire-28 fructidor).

An VI

Microfilm: 5Mi23

Efr15

Registre des naissances (2 vendémiaire-29 fructidor).

An VII

Microfilm : 5Mi23

Efr16

Registre des naissances (2 vendémiaire-29 fructidor).

An VIII

Microfilm : 5Mi24
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2. Mariages
Efr17

Registre des mariages [1er arrondissement] (2 pluviôse-10 nivôse).

An II

Microfilm : 5Mi21

Efr18

Registre des mariages [1er arrondissement] (15 nivôse-24 fructidor).

An II

Microfilm : 5Mi21

Efr19

Registre des mariages [2e arrondissement] (7 pluviôse – 4 nivôse).

An II

Microfilm : 5Mi21

Efr20

Registre des mariages [2e arrondissement] (13 pluviôse-29 fructidor).

An II

Microfilm : 5Mi21

Efr21

Registre des mariages [3e arrondissement] (7 pluviôse-11 nivôse).

An II

Microfilm : 5Mi21

Efr22

Registre des mariages [3e arrondissement] (15 nivôse-23 fructidor).

An II

Microfilm : 5Mi21

Efr23

Registre des mariages [1er arrondissement]. (3 vendémiaire-23 fructidor)

An III

Microfilm : 5Mi22

Efr24

Registre des mariages [2e arrondissement] (23 vendémiaire-29 fructidor).

An III

Microfilm : 5Mi22

Efr25

Registre des mariages [3e arrondissement] (10 vendémiaire-29 fructidor).

An III

Microfilm : 5Mi22

Efr26

Registre des mariages [1er arrondissement] (7 vendémiaire-29 fructidor).

An IV

Microfilm : 5Mi22

Efr27

Registre des mariages [2e arrondissement] (1er vendémiaire-21 fructidor).

An IV

Microfilm : 5Mi22

Efr28

Registre des mariages [3e arrondissement] (4 vendémiaire-29 fructidor).

An IV

Microfilm : 5Mi22

Efr29

Registre des mariages (1er vendémiaire-30 fructidor).

An V

Microfilm : 5Mi23

Efr30

Registre des mariages (4 vendémiaire-30 fructidor).

An VI

Microfilm : 5Mi23

Efr31

Registre des mariages (10 vendémiaire-30 fructidor).

An VII

Microfilm : 5Mi23

Efr32

Registre des mariages (10 vendémiaire-28 fructidor).

An VIII

Microfilm : 5Mi24
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3. Décès
Efr33

Registre des décès [1er arrondissement] (7 pluviôse-30 fructidor).

An II

Microfilm : 5Mi21

Efr34

Registre des décès [2e arrondissement] (2 pluviôse-30 fructidor).

An II

Microfilm : 5Mi21

Efr35

Registre des décès [3e arrondissement] (6 pluviôse-22 fructidor).

An II

Microfilm : 5Mi21

Efr36

Registre des décès [1er arrondissement] (2 vendémiaire-27 fructidor).

An III

Microfilm : 5Mi22

Efr37

Registre des décès [2e arrondissement] (2 vendémiaire-30 fructidor).

An III

Microfilm : 5Mi22

Efr38

Registre des décès [3e arrondissement] (2 vendémiaire-30 fructidor).

An III

Microfilm : 5Mi22

Efr39

Registre des décès [1er arrondissement] (4 vendémiaire-30 fructidor).

An IV

Microfilm : 5Mi22

Efr40

Registre des décès [2e arrondissement] (7 vendémiaire-30 fructidor).

An IV

Microfilm : 5Mi22

Efr41

Registre des décès [3e arrondissement] (1er vendémiaire-27 fructidor).

An IV

Microfilm : 5Mi22

Efr42

Registre des décès (1er vendémiaire 30 fructidor).

An V

Microfilm : 5Mi23

Efr43

Registre des décès (1er vendémiaire-28 fructidor).

An VI

Microfilm : 5Mi23

Efr44

Registre des décès (2 vendémiaire-27 fructidor).

An VII

Microfilm : 5Mi23

Efr45

Registre des décès (2 vendémiaire-29 fructidor).

An VIII

Microfilm : 5Mi24

4. Tables décennales
Efr70

Tables décennales des naissances.

1792-an X

Efr71

Tables décennales des mariages.

1792-an X

Efr73

Tables décennales des décès.

an II-X
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Série Ffr
Population, économie sociale, statistiques
Sous-série 1Ffr - Population
1. Généralités, réglementation
1Ffr1

Dénombrement. — Instance du district pour connaître les
résultats de la population en 1792, tableau de la population de la
Seine-Inférieure par paroisses, cantons et districts en 1792,
instructions pour les dénombrements de l‘an IV et de l’an VII,
difficultés avec les délégués au recensement des sections, état de
la population de l’hospice en l’an VII, lettre au département (17
messidor an VII) [69 pièces].

1792-An VII

2. Dénombrement de 1793
Déclarations conformes à celles affichées sur les maisons
1Ffr2

Section A, n°1 à 67 [75 pièces].

1793

1Ffr3

Section A n°68 à 139 [78 pièces].

1793

1Ffr4

Section A n°140 à 213 [90 pièces]

1793

1Ffr5

Section B n°1 à 64 [70 pièces]

1793

1Ffr6

Section B n°65 à 146 [89 pièces]

1793

1Ffr7

Section C n°1 à 59 [64 pièces]

1793

1Ffr8

Section C n°60 à 122 [70 pièces]

1793

1Ffr9

Section C n°123 à 201 [84 pièces]

1793

1Ffr10

Section D n°1 à 78 [85 pièces]

1793

1Ffr11

Section D n°79 à 146 [85 pièces]

1793

1Ffr12

Section D n°147 à 234 [93 pièces]

1793

1Ffr13

Section E n°1 à 89 [96 pièces]

1793

1Ffr14

Section E n°90 à 178 [99 pièces]

1793

1Ffr15

Section F n°1 à 67 [70 pièces]

1793

1Ffr16

Section F n°68 à 118 [60 pièces]

1793

1Ffr17

Section F n°119 à 187 [70 pièces]

1793

1Ffr18

Section G n°1 à 49 [60 pièces]

1793

1Ffr19

Section G n°50 à 111 [66 pièces]

1793

1Ffr20

Section H n°1 à 66 [72 pièces]

1793
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1Ffr21

Section H n°67 à 136 [76 pièces]

1793

1Ffr22

Section I n°1 à 74 [80 pièces]

1793

1Ffr23

Section I n°75 à 155 [87 pièces]

1793

1Ffr24

Section K n°1 à 45 [46 pièces]

1793

Enregistrement des déclarations, 1793
1Ffr25

Section A : 1 cahier.

1793

1Ffr26

Section B : 1 cahier.

1793

1Ffr27

Section C : 1 cahier.

1793

1Ffr28

Section D : 1 cahier.

1793

1Ffr29

Section E : 1 cahier.

1793

1Ffr30

Section F : 1 cahier.

1793

1Ffr31

Section G : 1 cahier.

1793

1Ffr32

Section H : 1 cahier

1793

1Ffr33

Section J : 1 cahier.

1793

1Ffr34

Section K : 1 cahier.

1793

3. Dénombrement de l'an II, enregistrement des déclarations
1Ffr35

Section A n°1 à 29, 115 à 176 : 1 registre.

An II

1Ffr36

Section A n°177 à 213 ; section B n°1 à 56 : 1 registre.

An II

1Ffr37

Section B n°57 à 146 : 1 registre.

An II

1Ffr38

Section A n°30 à 114 ; C n°1 à 10 : 1 registre.

An II

1Ffr39

Section C n°11 à 106 : 1 registre.

An II

1Ffr40

Section C n°107 à 201 : 1 registre.

An II

1Ffr41

Section D n°203 à 235, n°1 à 100 : 1 registre.

An II

1Ffr42

Section D n°101 à 202 : 1 registre.

An II

1Ffr43

Section E n°1 à 73 : 1 registre.

An II

1Ffr44

Section E n°75 à 178 : 1 registre.

An II

1Ffr45

Section F n°1 à 87 : 1 registre.

An II

1Ffr46

Section F n°87 à 174 : 1 registre.

An II

1Ffr47

Section G : 1 registre.

An II

1Ffr48

Section H : 1 cahier.

An II

1Ffr49

Section J : 1 cahier.

An II
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4. Dénombrement de l'an IV, enregistrement des déclarations
1Ffr50

Section A : 1 cahier.

An IV

1Ffr51

Section B : 1 cahier.

An IV

1Ffr52

Section C : 1 cahier.

An IV

1Ffr53

Section D : 1 cahier.

An IV

1Ffr54

Section E : 1 cahier.

An IV

1Ffr55

Section F : 1 cahier.

An IV

1Ffr56

Section G : 1 cahier.

An IV

1Ffr57

Section H : 1 cahier.

An IV

1Ffr58

Section J : 1 cahier.

An IV

1Ffr59

Section K : 1 cahier.

An IV

1Ffr60

Tableau par ordre alphabétique des habitants de la commune de
l’âge de 12 ans et au-dessus (A à G) : 1 registre.

SD

5. Dénombrement de l'an VI et VII
1Ffr61

États nominatifs des personnes résidant au Havre depuis moins
d’un an : 1 cahier.

An VI

1Ffr62

Rôles des domestiques, voitures et chevaux de luxe : 1 cahier.

An VII

1Ffr63-86

Enregistrement des déclarations commerce et industrie.

1Ffr63 Section A n°1 à 71 : 1 cahier.

An VII

1Ffr64 Section A n°72 à 142 : 1 cahier.

An VII

1Ffr65 Section A n°143 à 213 : 1 cahier.

An VII

1Ffr66 Section B n°1 à 72 : 1 cahier.

An VII

1Ffr67 Section B n°73 à 146 : 1 cahier.

An VII

1Ffr68 Section C n°1 à 67 : 1 cahier.

An VII

1Ffr69 Section C n°69 à 134 : 1 cahier.

An VII

1Ffr70 Section C n°135 à 201 : 1 cahier.

An VII

1Ffr71 Section D n°1 à 78 : 1 cahier.

An VII

1Ffr72 Section D n°79 à 13 : 1 cahier.

An VII

1Ffr73 Section D n°137 à 234 : 1 cahier.

An VII

1Ffr74 Section E n°1 à 74 : 1 cahier.

An VII

1Ffr75 Section E n°90 à 178 : 1 cahier.

An VII

1Ffr76 Section F n°1 à 62 : 1 cahier.

An VII
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1Ffr77 Section F n°63 à 124 : 1 cahier.

An VII

1Ffr78 Section F n°125 à 187 : 1 cahier.

An VII

1Ffr79 Section G n°1 à 56 : 1 cahier.

An VII

1Ffr80 Section G n°57 à 111 : 1 cahier.

An VII

1Ffr81 Section H n°1 à 65 : 1 cahier.

An VII

1Ffr82 Section H n°66 à 131 : 1 cahier.

An VII

1Ffr83 Section J n°1 à 77 : 1 cahier.

An VII

1Ffr84 Section J n°78 à 155 : 1 cahier.

An VII

1Ffr85 Section K : 1 cahier.

An VII

1Ffr86 Section K : 1 cahier.

An VII

Série 2Ffr
Commerce et industrie
1. Commerce et industrie
2Ffr1

Bourse du Commerce : copie des pièces relatives à la propriété
de la Ville sur le terrain et la Bourse, délibération, supplique,
rapport, mémoire de paiement [54 pièces].

1791-An IX

2Ffr2

Tribunal de Commerce : convocations, salle d’audience,
nomination, correspondance [26 pièces].

1790-An IV

2Ffr3

Agents du Commerce : correspondance, convocation
[11 pièces].

1791-An III

2Ffr4

Consuls : correspondance, circulaire [18 pièces].

1793-An VII

2Ffr5

Banques : affiche, prospectus, projet d’une banque [5 pièces].

An VI

2Ffr6

Commerce : réclamations, avis, correspondance, décision,
confiscations [16 pièces].

1790-An VII

2Ffr7

Commerce et industrie. — Renseignements statistiques,
enquête de l’an IV [16 pièces].

1793-An VI

2Ffr8

Ouvriers : pétitions, fixation des prix de la journée, réquisition,
règlement, correspondance [28 pièces].

1790-An V
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2. Commerce extérieur, colonial, traite et affranchissement des esclaves
2Ffr10-12

Colonies, « affaire » de l'affranchissement des esclaves —

2Ffr10 Troubles et événements, discours de Bégouen contre
l’application de la Constitution aux colonies et la liberté du
commerce, délibérations [39 pièces]

1789-1790

2Ffr11 Adresse, correspondance, proclamation [34 pièces].

1791

2Ffr12 Adresses des communes de Bordeaux, Cherbourg et Rouen,
instruction pour les colonies, présentée par Barnave (1790),
brochures diverses [16 pièces].

1789

2Ffr 9, 13,
23, 24

Commerce avec les colonies

2Ffr9 Commerce avec les Colonies : ordonnances, introduction des
Noirs dans les possessions espagnoles (1792), correspondance,
discours de Bégouen sur le commerce de l’Inde (28 juin 1790),
réflexions sur le commerce [21 pièces].

1789

2Ffr13 Colonisation : acte d’association de personnes [3 pièces].

1790

2Ffr23 Marchandises anglaises et denrées coloniales. — Décret de la
Convention, proclamation de la municipalité, arrêté du Comité
de Salut Public [19 pièces].

An II

2Ffr24 Denrées coloniales. — Déclarations [97 pièces].

An II

2Ffr 14-22 Commercer extérieur
2Ffr14 Exportation de marchandises [36 pièces].

1791

2Ffr15 Commerce maritime : note des marchandises entrées et sorties,
arrêté [55 pièces].

1791

2Ffr16 Bureau de marque des étoffes [3 pièces].

1792-1793

2Ffr17 Estimation de marchandises appartenant aux administrations de An IV – VIII
l’État — Désignation d'experts [27 pièces].
2Ffr18 Approvisionnements du gouvernement. — Ventes de cuirs et
autres objets [7 pièces].

An III – IV

2Ffr19 Fonds sur l’étranger. — Réquisition de créances et de papier sur
l’étranger, instructions, proclamations de la municipalité,
enquête des commissaires du Conseil général auprès des
négociants [19 pièces].

An II

2Ffr20 Fonds sur l’étranger. — Déclarations des citoyens qui ont des
fonds et des marchandises dans les pays étrangers [107 pièces].

An II

2Ffr21 Fonds sur l’étranger. — Registre des dites déclarations.

An II

35

Le Havre – Fonds révolutionnaire (1790-1800)
2Ffr22 Marchandises anglaises. — Déclarations des biens appartenant
à des étrangers détenus, des marchandises à la consignation
d’étrangers, des marchandises étrangères appartenant à des
négociants français, des produits anglais existant dans les
familles. Ordre du Directoire de saisir toute marchandise
anglaise, visites et saisies chez des particuliers [50 pièces].

An II

3. Produits et matières premières
2Ffr25

Matières textiles. — Réclamations contre le maximum des
toiles, réquisition des toiles à sacs, réquisition et recensement
des laines [50 pièces].

An II – V

2Ffr26

Matières textiles. — Tableaux du maximum pour les fils de
coton, cotonnades, draps, toiles, laines, chanvres, corderies,
rubans [15 pièces].

An II

2Ffr27

Industries métallurgiques. — Encouragement à la fabrication de
l’acier, état des forges au Havre (brumaire an V), prospectus
[19 pièces].

An II-VI

2Ffr28

Industries diverses. — Fabrication de la potasse, réquisition de
futailles, alun [11 pièces].

1789-An II

2Ffr29

Fabrication du papier. — Vente, arrêté, correspondance, tableau An II
du maximum [23 pièces].

2Ffr30

Fabrication du papier. — Registre de réception de chiffons, de
recensement des denrées coloniales et des marchandises
anglaises.

An II

2Ffr31

Cuirs. — État des cuirs exportés du 1er mai au 17 novembre
1792, circulaires, instructions, vente de cuirs [22 pièces].

1792-An VI

2Ffr32

Chapellerie et bonneterie. — Tableaux du maximum [3 pièces].

An II

2Ffr33

Sabots. — Fixation du maximum, manque de sabots dans la ville
[5 pièces].

An II-III

2Ffr34

Tanneries. — Arrêtés relatifs à l'écorçage des chênes [4 pièces].

An II-III

2Ffr35

Bois de la forêt de Brotonne. — Exploitation [11 pièces].

1791-1793

2Ffr36

Bois de chauffage et de construction. — Tableau de maximum,
pétition, autorisation, attestation, arrêté, correspondance,
circulaire [83 pièces].

1792-An VII

2Ffr37

Charbon de terre. — Prix de maximum, distribution, secours
[21 pièces].

1790-An IV
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4. Accaparements
2Ffr38

Accaparements [28 pièces].

1792-An IV

2Ffr39

Procès-verbaux de recensement des marchandises, en
exécution de la loi du 26 juillet 1793 [100 pièces].

1793-An II

2Ffr40

Idem [300 pièces].

An II

2Ffr41

Idem [300 pièces].

1793

2Ffr42

Idem [300 pièces].

1793

2Ffr43

Idem [300 pièces].

1793

2Ffr44

Idem [300 pièces].

1793

2Ffr45

Idem [300 pièces].

1793

2Ffr46

Idem [300 pièces].

1793

2Ffr47

Invitations de la municipalité de déclarer les marchandises en
exécution de la loi du 12 germinal an II [5 pièces].

An II-III

2Ffr48

Déclarations de marchandises, loi du 12 germinal an II (prairialmessidor) [130 pièces]

An II

2Ffr49

Idem [248 pièces].

An II

2Ffr50

Idem (thermidor-fructidor) [280 pièces].

An II

2Ffr51

Idem [273 pièces].

An II

2Ffr52

Idem (vendémiaire - frimaire) [139 pièces].

An III

2Ffr53

Idem [53 pièces].

An III

2Ffr54

Idem (nivôse-prairial) [168 pièces].

An III

2Ffr55

Idem : 1 registre.

An II

2Ffr56

Idem : 1 registre.

An II

2Ffr57

Idem.

An II

5. Tabacs nationaux
2Ffr58

Personnel de la manufacture : correspondance, pétitions,
réclamation [36 pièces].

1790-1791

2Ffr59

Entretien des bâtiments et ustensiles [10 pièces].

1790-1791

2Ffr60

Location de magasins, résiliations [60 pièces].

1791-An III

2Ffr61

Inventaire des tabacs en magasin, des bâtiments, meubles et
ustensiles, correspondance [51 pièces].

1791-An III

2Ffr62

Inventaire des matières et ustensiles de la manufacture : 1
cahier.

1791

2Ffr63

Vente aux détaillants [44 pièces].

1791-1793
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2Ffr64

Ventes par adjudication, procès-verbaux [31 pièces].

1791-1792

2Ffr65

Vente par adjudication ; envoi et demande des procès-verbaux ;
comptes de frais, états des opérations [39 pièces].

1791-An IV

2Ffr66

Ventes par adjudication. Fixation du prix minimum ; affiches
pour la vente, correspondance [83 pièces].

1791-1793

2Ffr67

Registre des procès-verbaux de vente [n°1 à 562] (18 novembre12 juin).

1791-1793

2Ffr68

Idem [n°563 à 1277] (15 juin - 24 juillet).

1792

2Ffr69

Idem [n°1278 à 1498] (24 juillet 1792 - 26 mars 1793).

1792-1793

2Ffr70

Livre de factures pour les livraisons terminées (29 novembre
1791 - 22 prairial an III).

1791-An III

2Ffr71

États généraux de ventes et livraisons [8 pièces].

1792-An III

2Ffr72

Compte que rendent les commissaires aux administrateurs du
district : 1 cahier.

An III

2Ffr73

Réclamation des droits d'enregistrement des procès-verbaux de
vente [13 pièces].

1792

2Ffr74

État des frais journaliers d’inventaire, de conservation et de
vente ; mandats de paiement du district [30 pièces].

1791-An III

2Ffr75

Tabacs de saisie, confiscation [21 pièces].

1791-An VII

2Ffr76

Location des bâtiments et terrains [18 pièces].

1791-1792

2Ffr77

Manufacture des tabacs : société en commandite, circulaire des
associés, prix courant des catégories, réclamations, état de la
manufacture (an IV) [17 pièces].

1792-An VI

2Ffr78

Taxe sur le tabac [12 pièces].

An VII

2Ffr79

Sels et tabacs nationaux. — Pièces communes, communication
de la loi du 27 mars 1791 [36 pièces].

1791-An IV

6. Sels nationaux
2Ffr80

Grenier à sel, apposition de scellés à Harfleur [5 pièces].

1790-1792

2Ffr81

Magasinage et personnel [14 pièces].

1791-An III

2Ffr82

Inventaires des sels déposés dans les magasins et des meubles
et ustensiles de l’ex-gabelle [30 pièces].

1790-1792

2Ffr83

Ventes par adjudication [66 pièces].

1791-An III
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7. Brevets et expositions
2Ffr84

Brevets d'invention. — Proclamation des brevets [4 pièces].

An V

2Ffr85

Exposition de l’an VII. — Circulaire du département [1 pièce].

An VII

8. Pêche, port, marine marchande
2Ffr86

Pêche. — Déclaration, pétition, renseignements fournis au
département [13 pièces].

1792-An VI

2Ffr87

Franchise des ports [1 pièce].

1790

Marine marchande
2Ffr88

Visite de navires pour s’assurer de la solidité et de l'état de leur
armement [2 pièces].

1792

2Ffr89

Ravitaillement, nourriture des équipages [28 pièces].

1793-An IV

2Ffr90

Registre des distributions des cartes de pain aux capitaines et à
leurs équipages (alphabet).

SD

2Ffr91

Difficultés entre les consuls américain et danois [14 pièces].

1793-An II

2Ffr92

Avaries et naufrages [12 pièces].

1790-An VII

2Ffr93

Avis du départ de navires chargés de sel, sous pavillon neutre,
pour Le Havre [10 pièces].

An V

2Ffr94

Facture des marchandises composant la cargaison du navire LaNotre-Dame-du-Puy, détail des objets avec leurs prix

1792

(intéressante nomenclature du commerce havrais le plus répandu à
cette époque) [1 pièce].

2Ffr95

Comptes de fret de voyages faits du port du Havre à celui de
Rouen (1787 - Mémoire An VI), quittances [36 pièces].

1786-An VI

2Ffr96

Mémoire, réclamation d'indemnité [1 pièce].

An VI

2Ffr97

Objets divers [46 pièces].

1789-An VIII
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3Ffr
Agriculture
3Ffr1

Agriculture. — Situation des récoltes, distribution de semences,
destruction des loups, arrêtés, circulaires, correspondance
[59 pièces].

1792-An IV

3Ffr2

Élevage. — Recrutement des haras ; vente de bestiaux. Animaux
pour la boucherie [20 pièces].

An II-V

3Ffr3

Épizooties. — Visites de chevaux ; vétérinaires [51 pièces].

1791-An VII

3Ffr4

Battage des grains. — Arrêté, délibération, circulaires,
demandes d’hommes [18 pièces].

An II-III

3Ffr5

Mouture des grains [20 pièces].

1790-An VII

4Ffr
Subsistances, ravitaillement
1. Subsistance et grains
4Ffr1

Objets divers. — Pièces d'ordre général, arrêtés, circulaires,
injonctions [44 pièces].

1789-An IV

4Ffr2

Déclarations et recensement des grains et subsistances
[17 pièces].

1793-An III

4Ffr3

Circulation des grains [82 pièces].

1790-An IV

4Ffr4

Idem [48 pièces].

1790-An IV

4Ffr5

Blés avariés. — Lettre aux officiers municipaux du Havre, vente
[5 pièces].

1789

2. Approvisionnement
2.1 Approvisionnement du gouvernement
4Ffr6

Approvisionnements du gouvernement [59 pièces].

1792

4Ffr7

Idem [84 pièces].

1793

4Ffr8

Décharges données aux capitaines de navires importateurs de
blé et de farine, relevé des importations [62 pièces].

1792

4Ffr9

Idem [80 pièces].

1793-An II

4Ffr10

Tableau des grains étrangers reçus et distribués par la
municipalité [82 pièces].

1792-An II
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4Ffr11

Avances faites par la municipalité pour le déchargement, la
manutention et le fret, état des frais [45 pièces].

1792-An IV

4Ffr12

Factures des locations de magasins [30 pièces].

1792-1793

4Ffr13

Factures des journaliers et mesureurs employés à la
manutention des grains, à leur chargement sur des allèges ou à
leur transbordement de navire à navire [107 pièces].

1791-An II

4Ffr14

Visite de grains et de farines déposés dans les magasins ou à
bord des bateaux [28 pièces].

1793-An III

4Ffr15

Vente de grains et farines avariés [31 pièces].

1790-An IV

4Ffr16

Vente de viandes avariées, interdiction de les submerger pour
en retirer les matières grasses, instruction pour les formalités à
observer pour les subsistances avariées, visite de viandes
[15 pièces].

An II-III

4Ffr17

Vente de vins et denrées diverses [14 pièces].

An III- IV

4Ffr18

Vente de planches, nattes, sacs ayant servi à loger les
cargaisons, vente de planches à la Marine [16 pièces].

1793-An IV

4Ffr19

Nomination, arrêté du Comité de Salut Public, suppression des
caisses particulières, procès- verbal, correspondance
[43 pièces].

An II-IV

2.2 Approvisionnement aux autres départements
4Ffr20

Subsistances accordées au département du Calvados
[98 pièces].

1789-An III

4Ffr21

Subsistances accordées à Honfleur. - Mandats, avis d’envoi
[36 pièces].

1792-An II

4Ffr22

Subsistances accordées au département de l’Eure. — Mandats
du gouvernement, avis d’envoi [31 pièces].

1792-An IV

4Ffr23

Subsistances accordées au département de l'Orne. — Mandats
du gouvernement, avis d’envoi [18 pièces].

1789-An II

4Ffr24

Subsistances accordées à divers départements ou communes. — 1789-An IV
Demandes de Calais, Granville et Laval pour pouvoir se procurer
des blés au Havre [62 pièces].

4Ffr25

Subsistances accordées à divers [11 pièces].

1792-An V

2.3 Approvisionnement de Paris
4Ffr26

Approvisionnement de Paris [22 pièces].

1789-1791

4Ffr27

Idem [21 pièces].

1792-An II

4Ffr28

Navires chargés pour Paris, connaissements pour le transport,
transport et chargements divers [28 pièces].

1791-An II
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4Ffr29

Factures des frais de transport et autres, du Havre à Paris, état
des dépenses [12 pièces].

1793-An II

4Ffr30

Escortes par la milice bourgeoise et les volontaires ordonnées
par la municipalité du Havre, pour conduire des voitures de
subsistances jusqu'à Harfleur et Yvetot, attestations de ces
communes [57 pièces].

1789

2.4 Approvisionnement du département de la Seine-Inférieure
4Ffr31

Mandats du gouvernement, blés fournis par Le Havre à Duclair,
en 1790, répartition des secours entre les communes et les
districts [58 pièces].

1790-An III

4Ffr32

Approvisionnement de Rouen [74 pièces].

1789-An IV

4Ffr33

Approvisionnements du district : subsistances accordées au
district et à ses communes, mandats délivrés, répartition des
secours [101 pièces].

1789-An IV

4Ffr34

Grenier d’abondance. — Décret du 9 août 1793 en ordonnant
l'établissement dans chaque district, installation de celui de
Montivilliers [6 pièces].

1793-An II

2.5 Approvisionnement du Havre
4Ffr35

Démarches pour acheter et obtenir des blés, secours à la Ville,
correspondance, difficultés pour le paiement des blés livrés par
le gouvernement [26 pièces].

1789-1791

4Ffr36

Blés envoyés à Honfleur, pour être moulus et arrêtés par le
peuple soulevé, excuses de la municipalité qui n’a pris le parti
de laisser vendre ces blés que pour éviter une insurrection,
fabrication de biscuit pour Le Havre [4 pièces].

1789

4Ffr37

Factures des blés livrés à la commune et reçus de paiement,
principalement pour les livraisons faites par la Marine
[88 pièces].

1789-1790

4Ffr38

Etats des farines et blés livrés par Cellery, chargé du service des
vivres de la place [7 pièces].

1789-1790

4Ffr39

Etats des blés livrés aux boulangers du 19 juillet 1789 au 30
janvier 1790, compte de vente des criblures de blé, compte
d’achat et de vente [10 pièces].

1789-1790

4Ffr40

Dépenses [3 pièces].

1789-1790

4Ffr41

Mémoires des frais divers pour la manutention [114 pièces].

1789-1790

4Ffr42

Achats de la commune [15 pièces].

1792-An IV

4Ffr43

Correspondance [50 pièces].

An II-III

42

Le Havre – Fonds révolutionnaire (1790-1800)
4Ffr44

Bordereaux de la farine livrée pour les enfants de la commune
[31 pièces].

An II-III

4Ffr45

Allocations de grains et farines à la Commune [131 pièces].

1792-An III

4Ffr46

Idem [111 pièces].

An IV

4Ffr47

Copie des procès-verbaux des délibérations du conseil général
de la municipalité provisoire, pour les subsistances : 1 cahier.

1793

4Ffr48

Correspondance de délégués pour obtenir des subsistances
[25 pièces].

An II-IV

4Ffr49

Correspondance avec Grégoire, délégué à Paris pour obtenir des
subsistances du Gouvernement, envoi de pièces [23 pièces].

An IV

4Ffr50

Etats des subsistances de la commune (26 septembre 1793 au
9 pluviôse an II) [12 pièces].

An II-III

4Ffr51

Remplacement et remboursement des grains accordée par le
Gouvernement ou réquisitionnés par la commune [62 pièces].

1792-An V

4Ffr52

Etats des dépenses et mémoires à l’appui, mandats de paiement An II-III
[127 pièces].

4Ffr53

Mémoires et mandats de paiement (germinal - fructidor)
[135 pièces].

An III

4Ffr54

Idem [129 pièces].

An III-V

4Ffr55

Comptes de vente et net produit des grains, comptes d'achat et
de vente [53 pièces].

4Ffr56

États de recette et de situation de la caisse des subsistances
[66 pièces].

An II-V

4Ffr57

Journal pour la comptabilité des subsistances [3 pièces].

1793-An IV

4Ffr58

Livres de caisses des subsistances [3 pièces].

1793-an V

1792-An II

Réquisition de grains
4Ffr59

Réquisitions [69 pièces].

An IV-VI

4Ffr60

Réquisitions de grains dans les communes du district
[84 pièces].

1792-An II

4Ffr61

Idem [95 pièces].

An III-IV

4Ffr62

Correspondance avec les communes réquisitionnées,
réclamations, répartition sur les cultivateurs [90 pièces].

1793-An IV

4Ffr63

Magasins pour le versement des réquisitions, location,
personnel [25 pièces].

An II-IV

4Ffr64

Bordereaux de versement dans les magasins, cahier servant à
constater que les communes ont satisfait chaque semaine aux
réquisitions du district [42 pièces].

An II-III
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4Ffr65

Livre d’entrée du magasin de Montivilliers.

An II

4Ffr66

Désignation de commissaires pour aller dans les communes
réquisitionnées [50 pièces].

An II-III

4Ffr67

Procès-verbaux des commissaires envoyés dans les communes
réquisitionnées [53 pièces].

An II

4Ffr68

Procès-verbaux des commissaires envoyés [70 pièces].

An II

4Ffr69

Procès-verbaux des commissaires envoyés dans les cantons
d’Angerville, Bréauté, Criquetot et Fécamp [84 pièces].

An III

4Ffr70

Procès-verbaux des commissaires envoyés dans le canton de
Goderville [150 pièces].

An III

4Ffr71

Procès-verbaux des commissaires envoyés dans les cantons de
Gonneville, Harfleur, Le Havre, Montivilliers, Saint-Nicolas-de-laTaille et Saint-Romain [112 pièces].

An III

4Ffr72

Résultat de l’envoi de 52 commissaires dans les communes
réquisitionnées pour les inviter à verser leur contingent dans le
magasin de Montivilliers [4 pièces].

An III

4Ffr73

Paiement des débours et des indemnités aux commissaires
envoyés [13 pièces].

An II-III

4Ffr74

Envoi de garnisons dans les communes en retard, protestations
des communes, réquisitions aux commandants de la place
d’envoyer des détachements, lettres des chefs des
détachements [98 pièces].

An II-IV

4Ffr75

Correspondance du garde-magasin à Montivilliers, avis des
livraisons [106 pièces].

An II

4Ffr76

Idem [100 pièces].

An III

4Ffr77

Idem [91 pièces].

An III

4Ffr78

Idem. Pièces comptables et correspondance du garde-magasin à
Goderville [35 pièces].

An IV

4Ffr79

Pièces comptables du garde- magasin à Saint-Romain,
correspondance [28 pièces].

An IV-V

4Ffr80

Bordereaux des grains reçus et livrés et correspondance du
garde-magasin à Montivilliers [32 pièces].

An IV
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3. Pain
3.1 Délivrance des cartes
4Ffr81

Délivrance des cartes de pain, avis d’ouverture de 32 bureaux
An II-IV
pour passer les déclarations pour l’obtention de pain, règlement
pour la distribution de la farine aux enfants, observations pour
les commissaires chargés de la distribution des cartes,
suppression de cartes pour les voyageurs, état de la distribution,
suppression d’une partie des cartes, avis, correspondance
[44 pièces].

4Ffr82

Reconnaissances par les boulangers des avis donnés pour le
changement et les signes distinctifs des cartes [70 pièces].

An II-IV

4Ffr83

Listes nominatives des habitants servant de rôles de
distribution, personnes recevant des cartes, non portées sur les
rôles [36 cahiers].

An II

4Ffr84

États de population [73 pièces].

An II-IV

4Ffr85

États nominatifs des ouvriers travaillant pour la Marine, aux
travaux du dock et à des travaux publics divers [33 pièces].

An III-IV

4Ffr86

Rôle de distribution aux déportés [1 pièce].

SD

4Ffr87

Retranchements [25 pièces].

SD

4Ffr88

Pétitions et demandes pour l’obtention de pain [32 pièces].

An II-IV

4Ffr89

Délivrance de grains à des particuliers [21 pièces].

An II-IV

3.2 Cartes de pain
4Ffr90

Supplément d’enregistrement des habitants mal aisés :
1 registre.

SD

4Ffr91

Alphabet de distribution : 1 registre.

SD

4Ffr92

Récapitulation du pain délivré par extraordinaire : 1 cahier.

An III

4Ffr93

Registre servant à la délivrance de certificats pour la subsistance
d'un mois

1793-An II

4Ffr94

Livre d’inscription des cartes aux boulangers.

An IV

4Ffr95

Registre pour les boulangers.

SD

4Ffr96

Registres des cartes rapportées par les boulangers et délivrées
aux personnes habitant chez des logeurs.

SD

Registres des cartes attribuées à chaque boulanger
4Ffr97

[Adrien Costé, rue de la Halle] : 1 cahier.

SD

4Ffr98

[Ignace Bénard, rue de la Raison] : 1 cahier.

SD
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4Ffr99

[Desmares, rue de Paris] : 1 cahier.

SD

4Ffr100

[Dumontier, rue de la Fontaine] : 1 cahier.

SD

4Ffr101

[Durecu, rue de la Halle] : 1 cahier.

SD

4Ffr102

[Bobée, rue de Paris] : 1 cahier.

SD

4Ffr103

[Duval, rue des Hommes-Libres] : 1 cahier.

SD

4Ffr104

[Candon, rue des Jacobins] : 1 cahier.

SD

4Ffr105

[Sorel fils] : 1 cahier.

SD

4Ffr106

[Soufflant, rue des Hommes-Libres] : 1 cahier.

SD

4Ffr107

[Baillif, rue de l'Unité] : 1 cahier.

SD

4Ffr108

[Desvarieux, rue des Volontaires] : 1 cahier.

SD

4Ffr109

[Tinel, rue de la Fontaine] : 1 cahier.

SD

4Ffr110

[Michel Hanouette, rue des Viviers] : 1 cahier.

SD

4Ffr111

[Louis Godefroy, rue de la Révolution] : 1 cahier.

SD

4Ffr112

[Lebreton, rue des Hommes-Libres] : 1 cahier.

SD

4Ffr113

[Le Mire, rue des Remparts] : 1 cahier.

SD

4Ffr114

[Le Porte le jeune, rue de la Liberté] : 1 cahier.

SD

4Ffr115

[Limare, rue d'Estimauville] : 1 cahier.

SD

4Ffr116

[Tocqueville fils, rue de l'Éducation] : 1 cahier.

SD

4Ffr117

[Coqueville, rue de Paris] : 1 cahier.

SD

4Ffr118

[Tocqueville fils, rue de l'Education] : 1 cahier.

SD

4Ffr119

[Nicolas Hanouette, rue de la Halle] : 1 cahier.

SD

4Ffr120

[Auguste Tocqueville, rue de Paris] : 1 cahier.

SD

4Ffr121

[Auguste Tocqueville, rue de Paris] : 1 cahier.

SD

4Ffr122

[Violles, rue Brutus] : 1 cahier.

SD

4Ffr123

[Sénécal, rue Guillaume-Tell] : 1 cahier.

SD

4Ffr124

[Lemaitre jeune, rue de la Convention] : 1 cahier.

SD

4Ffr125

[La Chèvre, rue des Remparts] : 1 cahier.

SD

4Ffr126

[Le Breton, rue des Hommes-Libres] : 1 cahier.

SD

4Ffr127

[Jouanne, rue de la Halle] : 1 cahier.

SD

4Ffr128

[Costé, rue des Viviers] : 1 cahier.

SD

4Ffr129

[Boucher, rue de la Halle] : 1 cahier.

SD

4Ffr130

[Pierre Bénard, rue de Paris] : 1 cahier.

SD

4Ffr131

[Lemaitre l'ainé, rue du Grand-Croissant] : 1 cahier.

SD
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4Ffr132

[Eudes, rue Guillaume-Tell] : 1 cahier.

SD

4Ffr133

[Caumont, rue de Paris] : 1 cahier.

SD

4Ffr134

[Limare, rue de la Raison] : 1 cahier.

SD

4Ffr135

[Sorel fils, rue des Volontaires] : 1 cahier.

SD

4Ffr136

[Eudes, rue Guillaume-Tell] : 1 cahier.

SD

4Ffr137

[Sorel père, rue de l'Unité] : 1 cahier.

SD

4Ffr138

[Cressant, rue de la Propriété] : 1 cahier.

SD

4Ffr139

[Hélie, rue Guillaume-Tell] : 1 cahier.

SD

4Ffr140

[Marcis, rue des Volontaires] : 1 cahier.

SD

4Ffr141

[Feuilloley, rue des Volontaires] : 1 cahier.

SD

4Ffr142

[Hamont, rue des Hommes-Libres] : 1 cahier.

SD

4Ffr143

[Le Maire, rue du Grand-Croissant] : 1 cahier.

SD

4Ffr144

[Hamont, rue des Hommes-Libres] : 1 cahier.

SD

4Ffr145

[Hérouard, rue Brutus] : 1 cahier.

SD

4Ffr146

[Guillot, rue Diogène] : 1 cahier.

SD

4Ffr147

[Fauconnet, rue de la Halle] : 1 cahier.

SD

3.3 Prix du pain, fabrication, police, boulangers
4Ffr148

Prix du pain : arrêté, correspondance [23 pièces].

1789-An IV

4Ffr149

Fabrication du pain. — Procès-verbal de visite de pain refusé par
la garnison, défense de faire d'autre pain que le demi-blanc et le
bis, défense de fabriquer et vendre aucune pâtisserie, essai de
farine, visite de pain [44 pièces].

1791-An IV

4Ffr150

Police de la boulangerie. - Poids du pain [17 pièces].

1790-An IV

4Ffr151

Visites chez les boulangers, commission des Trente ;
renouvellement de la Commission, états décadaires du pain
fabriqué [37 pièces].

An II-IV

4Ffr152

Surveillance des boulangers, procès-verbaux de recensement des
farines et du pain [98 pièces].

An II

4Ffr153

Indemnité aux boulangers pour le maintien du prix du pain, état
de la quantité de pain fabriqué, mémoires des boulangers
[82 pièces].

1789

4Ffr154

Indemnité pour l’avoine employée dans la fabrication du pain ;
états, mandats de paiement, reçus [71 pièces].

An III

4Ffr155

Etat de la bonification faite par la commune aux boulangers
[1 pièce]

An IV

47

Le Havre – Fonds révolutionnaire (1790-1800)
4Ffr156

Etat des augmentations dues par les boulangers sur le prix des
An IV
grains et farines qui leur ont été livrés, sommations de payer, état
des farines [41 pièces].

4Ffr157

Etats de situation des subsistances. - Versements aux boulangers
[107 pièces].

1793-An III

4Ffr158

Idem [151 pièces].

An III

4Ffr159

Idem [180pièces].

An III

4Ffr160

Idem [195 pièces].

An III-IV

4Ffr161

Boulangers. — Livraisons : 1 registre.

SD

4Ffr162

Idem : 1 cahier.

SD

4Ffr163

Registre servant à constater les quantités de grains apportés dans
les halles et les achats qui y furent faits.

An II

4Ffr164

Idem : 1 cahier.

An II

4. Marchés, mercuriales et fours publics
4Ffr165

Fours publics. - Rappel du décret du 9 septembre 1793 qui
ordonne la construction des fours publics. Devis estimatif pour
onze fours, adjudication, réception des fours [29 pièces].

1793-An VII

4Ffr166

Halles, marchés et foires [47 pièces].

1790-An III

4Ffr167

Idem [72 pièces].

An IV-VII

4Ffr168

Idem. Affiches de fixation de date et d’ouverture [18 pièces].

An II-VII

4Ffr169

Marché neuf. — Délibération autorisant la construction d’un
supplément de marché sur les cimetières de Notre-Dame, devis,
réclamation de marchands, extension [34 pièces].

1790-An VII

4Ffr170

Marché dans le cimetière Saint-François. — Devis et estimation
des ouvrages, exposé des motifs, devis, adjudication [30 pièces].

1790-An VI

4Ffr171

Mercuriales. — Fixation des prix des subsistances et de diverses
matières, demandes, correspondance, état des animaux de
boucherie consommés au Havre de 1779 à 1788 [123 pièces].

1789-An VII

4Ffr172

Mercuriales. — États des prix des grains et du pain [95 pièces].

1791-An VII

4Ffr173

Mercuriales des viandes, peaux, suifs et diverses [1 pièce].

An IV-VI

4Ffr174

Marchandises de première nécessité. — Recette du prix des
denrées délivrées par la municipalité [3 pièces].

An III
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5. Différents produits et marchandises
4Ffr175

Sortie de pain. — Saisies de pain embarqué sur le passager, sur
des barques ou sorti pour la campagne [17 pièces].

1793-An II

4Ffr176

Police de la Boucherie [83 pièces].

1790-An VIII

4Ffr177

Police de la Boucherie. — Estimation des ouvrages à faire pour
l'établissement d’une halle au lin sur la petite boucherie (1791),
plan général des bâtiments de la boucherie avec le projet
d’établir des étaux de boucher au pourtour de la cour et
l'installation de la halle aux grains dans la ci-devant petite
boucherie [4 pièces].

1791

4Ffr178

Réquisition de porcs [21 pièces].

An II-III

4Ffr179

Beurre et œufs [18 pièces].

1792-An II

4Ffr180

Fruits et légumes [34 pièces].

An II-III

4Ffr181

Poisson [5 pièces].

1791

4Ffr182

Idem [30 pièces].

An II-III

4Ffr183

Vins, cidres et bières. — Maximum, exception des cabaretiers,
hôteliers [4 pièces].

An II-IV

4Ffr184

Brasseurs de bière [10 pièces].

An III-An IV

4Ffr185

Sels : 1 registre.

1790-An III

4Ffr186

Sucres [15 pièces].

An II-III

4Ffr187

Huiles et suifs [51 pièces].

An II-V

4Ffr188

Savons [35 pièces].

1791-An III

4Ffr189

Chandelle [27 pièces].

1790-An III

4Ffr190

Épiceries et drogueries. — Maximum [4 pièces].

An II

4Ffr191

Fourrages. — Réclamations d'avoine pour les chevaux, fixation
des prix [91 pièces].

1793-an V
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6Ffr
Mesures d'exception
(Maximum, assignats et billets de confiance)
6Ffr1-7

Assignats. —

6Ffr1 Cours, fabrication et destruction, mandats territoriaux, cours de
thermidor an IV à pluviôse an V, tableau de dépréciation des
assignats et des mandats, loi relative aux transactions opérées
lors de la dépréciation du papier [58 pièces].

1791

6Ffr2 Assignats de 5 sols à 10.000 livres, mandat territorial.

1791

6Ffr3 Echange de gros assignats contre des petits ; des assignats contre
des promesses d'assignats et des mandats, attribution de
coupures à la commune et aux receveurs des contributions,
bordereau des échanges, vérification des caisses, correspondance
[144 pièces].

1790

6Ffr4 Démonétisation, prescriptions ; vérification des caisses publiques
[30 pièces].

SD

6Ffr5 Envoi de procès-verbaux des signes caractéristiques des fauxassignats ; accusés de réception, circulaires et prescriptions
[67 pièces].

1792

6Ffr6 Tableaux des signes de reconnaissance des faux assignats, publiés
par la Société d’Émulation de Rouen (1793), procès-verbaux
[4 pièces].

1792-1793

6Ffr7 Assignats faux.

1792

6Ffr8-12 Numéraire, caisse d’échange gratuit, maximum. 6Ffr8 Numéraire. — Dénonciation contre les accapareurs d’argent,
décret sur la libre circulation des matières d’or et d'argent (1791)
[47 pièces].

1790-1791

6Ffr9 Caisse d’échange gratuit. — Règlement, avis d’ouverture de la
caisse, rue de la Crique (1791), vérification de la caisse,
remboursements, liquidation des comptes [90 pièces].

1790-1791

6Ffr10 Caisse d’échange gratuit. — Règlement de la caisse de Bordeaux,
fondation de celle de Paris, faux-billets émis, arrestations,
remboursement à la municipalité de billets provenant d'autres
caisses [25 pièces].

1790

6Ffr11 Caisse d’échange gratuit. — Actions de la caisse, récapitulation
des souscriptions [343 pièces].

1790
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6Ffr12 Maximum. — Décret du 29 septembre 1793, arrêté du District de
Rouen du 5 octobre portant fixation provisoire, injonction aux
marchands d'avoir dans leur boutique un tableau apparent
portant les prix du maximum, circulaires, correspondance
[40 pièces].

An II – III

Gfr
Contributions, administrations financières
1. Recensement des propriétés
Gfr1-14

Déclarations des propriétaires avec indication de leur
distribution

Gfr1 Section C [67 pièces].

1791

Gfr2 Section D [63 pièces].

1791

Gfr3 Idem [62 pièces].

1791

Gfr4 Idem [62 pièces].

1791

Gfr5 Idem [63 pièces].

1791

Gfr6 Section E [85 pièces].

1791

Gfr7 Idem [85 pièces].

1791

Gfr8 Section F [80 pièces].

1791

Gfr9 Idem [24 pièces].

1791

Gfr10 Section G [10 pièces].

1791

Gfr11 Section H [65 pièces].

1791

Gfr12 Idem [62 pièces].

1791

Gfr13 Section J [76 pièces].

1791

Gfr14 Idem [79 pièces].

1791

2. Contributions
Gfr15 Contributions. - Refus de payer les contributions existantes,
fixation d’un délai pour le paiement des contributions avec les
assignats démonétisés (frimaire an II), comptes à rendre des
taxes révolutionnaires, emprunts, saisies, organisation des
perceptions (pluviôse an IV), paiement des contributions,
pétitions en dégrèvement, instructions, circulaires,
correspondance [67 pièces].

1790-An IV
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2.1 Contributions mobilières
Gfr16-58

Déclaration de capacité et de faculté pour la contribution
mobilière

Gfr16 Section A

1792-1793

Gfr17 Idem.

An II

Gfr18 Section B, n°1 à 46

1792

Gfr19 Section B, n°48 à 98.

1792

Gfr20 Section B, n°98 à 141.

1792

Gfr21 Section B, n°2 à 42.

1792-1793

Gfr22 Section B, n°45 à 143.

1792-1793

Gfr23 Section B.

1793-An II

Gfr24 Section B, n°1 à 49.

An II

Gfr25 Section C, n°1 à 39.

1792

Gfr26 Section C, n°40 à 68.

1792

Gfr27 Section C, n°68 à 105.

1792

Gfr28 Section C, n°105 à 200.

1793

Gfr29 Section C, n°1 à 65.

1792-1793

Gfr30 Section C, n°65 à 88.

1792-1793

Gfr31 Section C, n°8 à 201.

An II

Gfr32 Section C, n°1 à 68

An II

Gfr33 Section D.

1792-1793

Gfr34 Section D, n°2 à 71.

An II III

Gfr35 Section D, n°2 à 77.

1792-1793

Gfr36 Section D, n°78 à 145.

1792-1793

Gfr37 Section D, n°72 à 230.

An II

Gfr38 Section D, n°145 à 233.

An II

Gfr39 Section E, n°2 à 101.

1792-1793

Gfr40 Section E, n°107 à 178.

1792-1793

Gfr41 Section E, n°11 à 177.

An II

Gfr42 Section F, n°3 à 105.

1792-1793

Gfr43 Section F, n°107 à 164.

1792-1793

Gfr44 Section F, n°3 à 113.

1792-1793

Gfr45 Section F, n°11 à187.

An II-III
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Gfr46 Section G, n°1 à 94.

1792-1793

Gfr47 Section G, n°1 à 94.

An II

Gfr48 Section H, n°1 à 34.

1792

Gfr49 Section H, n°36 à 77.

1792

Gfr50 Section H, n°19 à 124.

1792-1793

Gfr51 Section H, n°3 à 126.

1792-1793

Gfr52 Section H, n°3 à 126.

An II

Gfr53 Section J, n°1 à 78.

1792

Gfr54 Section J, n°78 à 148

1792

Gfr55 Section J, n°15 à 151.

1792-1793

Gfr56 Section J, n°19 à 116.

An II

Gfr57 Section K.

1791

Gfr58 Contribution mobilière. - Instruction sur la loi du 18 février 1791, 1791
fixation de la journée de travail, proclamation du roi sur les
retards dans la confection des rôles mobiliers et fonciers (mars
1791), retards dans la confection des rôles, décret du 21 mars
1793 supprimant le droit de patente, les lieux d’industrie
doivent être assujettis au mobilier, demandes de dégrèvement,
correspondance [49 pièces].

2.2 Autres contributions
Gfr59

Contribution foncière. - Décharges pour 1792 [45 pièces].

1792

Gfr60

Contribution foncière. - Nomination de commissaires pour
procéder à la formation de l’état indicatif des propriétés,
avertissement de la Municipalité, paiement de la contribution
en nature, correspondance [87 pièces].

1791

Gfr61-64

Contribution foncière. - Etat indicatif des propriétés

Gfr61 Sections A à C : 3 registres.

1791

Gfr62 Sections D à F : 3 registres.

1791

Gfr63 Sections H, G, K: 3 registres.

1791

Gfr64 Contribution foncière. - Déclaration des propriétés appartenant
à la commune et état des édifices publics possédés par la
nation.

1791

Gfr65-66

Contribution foncière. - Rôles pour l’An V

Gfr65 Sections A à E : 5 registres.
Gfr66 Sections F à K : 5 registres.
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Gfr67-69

Contribution personnelle, mobilière et somptuaire. -

Gfr67 Extraits de la matrice du rôle de la contribution personnelle,
mobilière et somptuaire pour l'An V, répartement de la
contribution [67 pièces].

An III-VII

Gfr68 Contribution personnelle, mobilière et somptuaire. - Pétitions
en dégrèvement pour les années V et VI [77 pièces].

An V-VI

Gfr69 Contribution personnelle et mobilière. - Déclarations [9 pièces].

An VII

Gfr70-78

Autres contributions et taxes

Gfr70 Patentes. - Instructions du District, invitation de la Municipalité,
réclamation, arrêté du Département sur la quotité des patentes,
instruction de l’An VII, quittances, correspondance [40 pièces].

1791-An VII

Gfr71 Patentes. - Produit du dixième attribué à la commune,
réclamation, autorisations de percevoir [50 pièces].

An V-VIII

Gfr72 Capitation. - Proclamation royale du 10 avril 1791. Réclamations
contre la perception et demande en remboursement [21
pièces].

1789

Gfr73 Droits supprimés. - Suppression des droits d'aides, remise de la
contribution du remplacement des droits supprimés,
proclamations de la Municipalité pour cette remise [17 pièces].

1791-An III

Gfr74 Droits supprimés. - Bons relatifs à la suppression de la
contribution par remplacement des droits de gabelle et autres
[83 pièces].

An III

Gfr75 Garantie des matières d’or et d’argent. - Arrêté du 15 prairial an
VI établissant un bureau au Havre, proposition de trois
essayeurs par la Municipalité, nomination [48 pièces].

An VI-VII

Gfr76 Taxe d’entretien des routes, établissement de barrières. - Arrêté
du Département, délégation aux administrateurs des cantons
pour la fixation de l’emplacement des barrières, soumissions
pour location d’une maison destinée au receveur, tarif des
droits de passe, enquête pour s’assurer s’il n’y a pas de fraude
dans la perception, mise en adjudication de la ferme des
barrières, cahier des charges, pétition pour obtenir une place de
receveur.

An VI-VII

Gfr77 Créances sur l’Etat. - Instructions pour le recouvrement des
créances ou leur inscription sur le grand livre de la dette, biens
concédés à titre d’engagement par l’ancien Gouvernement,
suspension du remboursement des rentes.

1792-An VII

Gfr78 Recouvrement des contributions. - Mise en adjudication, cahier
des charges, procès-verbaux, correspondance [12 pièces].

1792-An VII
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3. Administrations financières
Gfr79

Personnel des Contributions. - Commissaires pour la vérification
des rôles, requête de la commune pour pouvoir nommer le
percepteur des contributions, état de caisse au 30 frimaire an II,
question des cautionnements, correspondance, vérification des
caisses [84 pièces].

1791-An VII

Gfr80

Administrations financières. - Avis de l’envoi des comptes de la
Caisse de l’Extraordinaire, personnel de la Trésorerie [11
pièces].

1792-An VI

Gfr81

Timbre et Enregistrement. - Difficultés au sujet de l’endos des
billets à ordre, autorisation aux employés de l’enregistrement
de se faire remplacer pour tout service donnant lieu à un
déplacement, inventaire des papiers timbrés, enquête sur les
opinions politiques des employés de l’Enregistrement (brumaire
an VI), correspondance, instructions [22 pièces].

1791-An VII

Gfr82

Hypothèques. - Avis pour l'inscription des candidats aux
fonctions de Conservateur, appartements pour le bureau,
correspondance [6 pièces].

An III-V

Gfr90

Régie générale des Aides. - Inventaires des meubles, ustensiles
et des registres de perception, dépôt des registres, décharges
du directeur et du receveur général, registre de brassages du
bureau de Gonneville [9 pièces].

1790-An II

3.1 Douanes nationales
Gfr83

Droits : correspondance, vins et eaux-de-vie arrivés et déchargés 1791-An V
au Havre et embarqués pour Rouen sans expédition du Bureau
des Aides et sans passe debout, surveillance des diligences et
rouliers, réfutation pour les régisseurs des douanes, arrêté
concernant le partage des produits des confiscations et
amendes (An V) [9 pièces].

Gfr84

Bordereaux bimensuels des recettes et remises. [30 pièces].

1792

Gfr85

Bordereaux mensuels et bimensuels [33 pièces].

1793-An II

Gfr86

Bordereaux mensuels du produit des droits sur la navigation
perçus au port du Havre [22 pièces].

1793-An II

Gfr87

Bordereaux du produit des droits sur la navigation perçus pour
le compte des pauvres de l’hôpital [4 pièces].

1793

Gfr88

Inventaires des meubles, ustensiles, patache, canot et bâtiments 1791-1793
des douanes du Havre [10 pièces].
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Gfr89

Personnel, vérification des caisses, cautionnement du receveur
des droits de la navigation, demande de pension par un
douanier, état des préposés, exemption du service de la garde
nationale [29 pièces]

1791-An VI

3.2 Poste aux Lettres
Gfr91

Avis pour la correspondance des particuliers avec le
Département, remboursement à la Municipalité de taxes
indûment perçues, refus d’échanger le numéraire versé à la
poste contre des assignats (août 1791), retards dans l’arrivée
des courriers, autorisation d’installer la poste dans la maison du
curé Mahieu, apposition et levée de scellés sur la poste (ventôse
an VI), chargements égarés [42 pièces].

1790-An VI

Gfr92

Autorisation au fermier de continuer provisoirement son service
(mars 1791), opuscule sur la brochure en faveur des ci-devant
administrateurs des postes, interdiction aux Municipalités de
réquisitionner les maîtres de postes, suspension provisoire du
service (an II), écussons pour les postillons (An VI), vente du
mobilier des messageries, instructions, correspondance [47
pièces].

1791-An VI

4. Contributions patriotiques, emprunts forcés, biens nationaux
4.1 Dons et contributions patriotiques
Gfr93-94

Dons patriotiques. -

Gfr93 Proclamation de la Municipalité, don des maîtres d’allège, des
maîtresses lingères, des maîtres épiciers [37 pièces] (sept. - oct.
1789).

1789

Gfr94 Registre des dons patriotiques offerts par les habitants du
Havre, du 29 septembre au 30 octobre 1789.

1789

Gfr95-111

Contribution patriotique. -

Gfr95 Contribution patriotique du quart du revenu. - Décret de
l’Assemblée Nationale du 9 octobre 1789 et proclamation du
Roi, surtaxes de contribution, comptabilité des receveurs,
récépissés de matières d'or et d’argent en paiement des termes.
Instructions, proclamations, correspondance [50 pièces].

1789-1793

Gfr96 Contribution patriotique du quart du revenu. - Première et
deuxième listes imprimées des contribuables patriotes qui ont
fourni leur déclaration, 19 novembre 1789 au 7 mars 1791, liste
des personnes domiciliées dans les quatre quartiers du Havre
[8 pièces].

1789-1791
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Gfr97 Registre des déclarations, précédé de la déclaration du Roi et de
la délibération du Bureau municipal.

1789-1790

Gfr98 Registre des déclarations, du 6 mai 1790 au 21 mai 1791.

1790-1791

Gfr99 Bordereau des sommes souscrites, du 19 novembre 1789 au
15 octobre 1791.

1789-1791

Gfr100 Alphabet de la contribution patriotique.

1789-1791

Gfr101 Rôle des sommes à recouvrer.

1790-1791

Gfr102 Journal (pour le District) de la contribution patriotique.

1790

Gfr103 Feuilles de déclarations [numéros 1.601 à 1.700], (14 septembre
au 5 novembre).

1790

Gfr104 Feuilles de déclarations [numéros 1.701 à 1.898].

1790

Gfr105 Etats de recouvrements, des sommes reçues et de la taxe de
perception de l'élection de Montivilliers au 31 décembre 1790,
reddition des comptes.

1790-1791

Gfr106 Demandes en dégrèvement, cahier des requêtes et des
décisions prises à leur sujet, envoi de requêtes, demandes
d’avis.

1790-1792

Gfr107 Pétitions en dégrèvement.

1790-1792

Gfr108 Idem [74 pièces].

1790-1792

Gfr109 Idem [82 pièces].

1790-1792

Gfr110 Idem [35 pièces].

1790-1792

Gfr111 Idem [43 pièces].

1790-1792

4.2 Emprunts patriotiques et forcés
Gfr112

Emprunts patriotiques

Gfr112 Emprunt patriotique de 30 millions. - Invitation de la
Municipalité de concourir à l’emprunt, souscriptions [5 pièces].
Gfr113-123

Emprunt forcé de l'An II. -

1789
1793-An II

Gfr113 Correspondance, pétitions en dégrèvement, placard relatif à
l’inscription des récépissés de l’emprunt volontaire de 1793 et
au paiement des intérêts [26 pièces].
Gfr114 Alphabet des déclarations, enregistrement, projet de matrice et
matrice du rôle.
Gfr115 Alphabet des déclarations : registre. (C'est d’après le numérotage
de cet alphabet qu’a été fait le classement des déclarations ci-dessous
: il y a un triple numérotage, de un à l'infini, suivant que ces
déclarations étaient productives ou non ou consistaient en offrandes.)
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Gfr116 Déclarations [n° 1 à 15] [39 pièces]
Gfr117 Déclarations [n° 10 à 30] [30 pièces].
Gfr118 Déclarations [n° 31 à 50] [43 pièces].
Gfr119 Déclarations [n° 51 à 75] [52 pièces].
Gfr120 Déclarations [n° 76 à 100] [50 pièces].
Gfr121 Déclarations [n° 101 à 15].
Gfr122 Déclarations [n° 151 à 200] [53 pièces].
Très précieux ensemble de documents sur la fortune et le commerce
havrais aux premières années de la Révolution. Presque tous les
contribuables énumèrent les terres et propriétés qu'ils possèdent ainsi
que leur commerce, les noms des navires qu’ils ont armés, ceux où ils
possèdent des intérêts, leur cargaison, etc.

Gfr123 Contribution extraordinaire de guerre. - Prescrite par la loi du 17
prairial II, recouvrée sur les contribuables à l’emprunt forcé à
raison d’un dixième de leur taxe, tableau des contribuables,
pétition en dégrèvement, correspondance [7 pièces].
Gfr124-133

Emprunt forcé de l'An IV. -

An IV

Gfr124 Liste des contribuables désignés par la Commune et liste
supplémentaire demandée par le Département. Extraits des
rôles des 16 classes d’imposés [22 pièces].
Gfr125 Instructions, arrêtés, réclamations, liste des contribuables à la
seizième classe, pour le Département, qui ont pétitionné en
dégrèvement, loi reconnaissant que la distribution des prêteurs
par nombre égal dans chaque classe était inexécutable,
correspondance (frimaire à ventôse an IV) [80 pièces].
Gfr126 Paiement facultatif de l’emprunt en grains, commissaires pour le
classement des fortunes, difficultés avec le Département pour
l’inscription de tous les citoyens possédant une propriété
quelconque, instructions pour le recouvrement et la perception,
pétitions en dégrèvement, correspondance (germinal à fructidor
an IV) [124 pièces].
Gfr127 Vérifications de la caisse du percepteur, redevables au 1 er
germinal, pétitions, correspondance [144 pièces].
Gfr128 Pétitions en dégrèvement. non-valeurs, correspondance
(vendémiaire an VI à frimaire an VIII) [118 pièces].

An IV-VIII

Gfr129 Registre des pétitions en dégrèvement.

An IV

Gfr130 Feuilles de coupons en remboursement [61 pièces].

An IV

Gfr131 Quittances [368 pièces].

An IV

Gfr132 Idem [328 pièces].

An IV
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Gfr133 Idem [314 pièces].
Gfr134-137

An IV

Autres emprunts et souscriptions

Gfr134 Emprunt forcé de 80 millions pour la descente en Angleterre. Loi du 16 nivôse an VI et proclamation, adresse du
Département, adresse et proclamation solennelle de la loi par la
Municipalité accompagnée de troupes, correspondance [22
pièces].
Gfr135 Emprunt forcé de 100 millions de l’An VII. - Instructions,
correspondance [159 pièces].

An VII

Gfr136 Emprunt forcé de 100 millions de l’An VII. - Déclarations [159
pièces].

An VII

Gfr137 Souscription pour la réparation des routes : registre.

An VI

4.3 Biens nationaux
Gfr138

Estimation des biens ; désignation d’experts [29 pièces].

An IV-VII

Gfr139

Avis d'adjudication, instructions, remise de titres [132 pièces].

1791-An VII

Gfr140

Ventes de bois et de coupes de bois [32 pièces].

An II - VIII

Gfr141

Locations [27 pièces].

1789-An VII

Gfr142

Mobilier national, état général du mobilier existant dans le
canton, vente, entretien.

SD

Gfr143

Registre de coupons échangés (sans indication de nature).

An V
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Série Hfr
Affaires militaires
Sous-série 1Hfr - Recrutement
1. Recrutement, conscription, enrôlement, levée d'hommes
1.1.

Levées et conscription

1Hfr1

Levées, réquisitions, engagements, exemptions. - Pièces
générales ne concernant pas Le Havre particulièrement : arrêtés
des représentants du peuple, du district, décision de la
commune de Paris suspendant les engagements volontaires et
réglant la situation des gardes suisses (août 1789) [60 pièces]

1789-An VI

1Hfr2

Levées, réquisitions, engagements volontaires relatifs au Havre. 1791-An III
- Neuvième bataillon de la Seine-Inférieure (bataillon du Havre) :
habillement, équipement et argent pour les volontaires du
Havre, dépenses faites dans ce but, correspondance, discours de
M. Goube, vicaire épiscopal, lors de la bénédiction du drapeau
du 1er bataillon de la Seine-Inférieure (20 janvier 1792),
réclamation contre une retenue d’avances faite aux soldats,
convocation à Montivilliers de tous les citoyens en état de
porter les armes (août 1793), catégories de citoyens exemptés
de la réquisition, proclamations et avis de la municipalité. [143
pièces].

1Hfr3

Levées, réquisitions, engagements volontaires relatifs au Havre
[25 pièces].

An IV-V

1Hfr4

Conscription. - Ordre du général en chef de l’armée
d’Angleterre, aux permissionnaires, de rejoindre leur corps,
instruction pour l’exécution de la loi du 19 fructidor VI [6
pièces].

An VI

1Hfr5

Conscription. - Tableau des citoyens en âge d’être soumis à la
conscription : tableau des conscrits de la 1ère à la 5e classe,
circulaires, correspondance [41 pièces].

An VI-VII

1Hfr6

Enrôlements volontaires. - Registre ouvert en exécution de la loi
du 19 fructidor an VI. Visas d’enrôlements pour servir pendant
10 ans dans le corps impérial d’artillerie de marine.

An VI-XIII

1Hfr7

Enrôlements volontaires. - Pièces produites, visite médicale [41
pièces].

An VIII
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Levée de 200.000 hommes.
1Hfr8

Loi du 3 vendémiaire VII, instruction, proclamation de la
municipalité, écrit contre-révolutionnaire pour empêcher les
jeunes gens d’obéir à la conscription, débarquement des marins
inscrits pour la conscription, liste des conscrits de la 1ère classe,
loi du 28 nivôse relative aux dispensés, marins soumis à la
conscription, registre pour recevoir les déclarations des pères et
mères des citoyens appelés aux armées [82 pièces].
(Vendémiaire à nivôse an VII).

An VII

1Hfr9

Certificats d’enrôlement, loi relative au complément de la levée,
état des militaires retirés au Havre et y jouissant du traitement
de réforme, tirage au sort des conscrits des 2e et 3e classes [75
pièces] (pluviôse à floréal an VII)

An VII

1Hfr10

Deuxième et troisième classes, conscrits absents, remplaçants,
objets d’équipement, liste des conscrits et enrôlés volontaires,
remboursement des fournitures d’équipement, certificats
d’enrôlement, adjudication à Rouen des effets et fournitures
nécessaires, réunion des conscrits des 2e et 3e classes à Dieppe,
proclamation du général commandant la 15e division [96 pièces]
(prairial à thermidor an VIII)

An VII

1Hfr11

Etat de recettes et dépenses concernant les conscrits des 2e et
3e classes, certificats d’enrôlement, instructions, conscrits
engagés dans la Marine (floréal an VII à frimaire an VIII), état et
récépissés des fournitures et des payements pour solde, faits
aux conscrits des 2e et 3e classes [110 pièces].

An VII-VIII

1.2.

Recrutement

1Hfr12

Registre pour servir à inscrire les noms des recruteurs et des
engagés volontaires.

1791-An II

1Hfr13

Registre pour servir à inscrire ceux qui s'engageront dans le
canton du Havre pour compléter les troupes de ligne,
conformément à la loi du 25 janvier 1793.

1792-An IV

1Hfr14

Registre d'engagement dans le canton du Havre pour compléter
les troupes de ligne, conformément à la loi du 25 janvier 1793.

1792-An IV

1Hfr15

Registre d'enrôlement.

1792

1Hfr16

Idem.

1792

1Hfr17

Idem.

1792

1Hfr18

Liste des volontaires : 1 cahier.

1791-1793

1Hfr19

Alphabet des engagés volontaires résidant dans la commune du
Havre

SD
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1Hfr20

Engagements pour les frontières : registres d'inscription des
engagements pour la défense de la Patrie [5 registres].

1792

1Hfr21

Engagements volontaires : listes des gardes nationaux
volontaires destinés pour les frontières, pièces à l’appui.

1791

1Hfr22

Enrôlement des citoyens et fils de citoyens en état de porter les
armes qui voudront les prendre pour la défense de l’Etat : 1
registre.

1791

1Hfr23

Registre pour servir à inscrire les citoyens qui, dans le canton du
Havre, auront été choisis par leurs frères d'armes pour servir en
qualité de volontaires.

1792

1Hfr24

Alphabet des citoyens qui désirent entrer dans la composition
des compagnies de volontaires nationaux : 1 registre.

1792

1Hfr25

Souscription patriotique en août 1792

1792

2. Bataillon du Havre et bataillon Marat
2.1 Bataillon du Havre (9e bataillon de Seine-Inférieure)
1Hfr26

Souscriptions et dons patriotiques pour l'équipement : états
divers.

1792

1Hfr27

Actes des dépôts faits à la municipalité du produit des
soumissions qui ont eu lieu dans les sections, en faveur des
volontaires du Havre.

1792

1Hfr28

Registres des souscriptions dans les 1ère, 2e et 3e sections
[3 registres].

1792

1Hfr29

Registres des souscriptions dans les 4e et 5e sections
[3 registres].

1792

1Hfr30

Armement et équipement : plan d’un caisson de 4, délivrance de 1792
deux pièces de 4 avec leurs munitions, commissaires pour
l’organisation [28 pièces].

1Hfr31

Adjudication pour la fourniture du drap nécessaire à
l’habillement, réclamations de l'adjudicataire, échantillons
d’étoffes [10 pièces].

1792

1Hfr32

États des fournitures et des dépenses faites pour l’habillement
et l’équipement [27 pièces].

1792

1Hfr33

État général des fournitures faites par le bureau chargé de
l’habillement et de l'équipement : 2 cahiers.

1792

1Hfr34

Décompte de prêt [9 pièces].

1792

1Hfr35

Comptes-courants pour les volontaires du Havre et autres
objet : 2 registres.

1792
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1Hfr36

Journal des affaires du bureau central pour l’équipement des
volontaires nationaux.

1792

1Hfr37

Grand-livre des affaires du bureau central : 1 registre.

1792

1Hfr38

Registre des délibérations du bureau central.

1792

1Hfr39

Habillement et équipement : quittances et récépissés [100
pièces].

1792

1Hfr40

Idem.

1792

1Hfr41

Idem [139 pièces].

1792

1Hfr42

Habillement et équipement : quittances [1 registre].

1792

1Hfr43

Remboursement des avances faites par la ville pour l’armement
et l'équipement des volontaires [27 pièces].

1792-An II

1Hfr44

Procès-verbaux de l'élection des officiers et sous-officiers, rôle
des volontaires partis avant le bataillon, procès-verbal de
formation du bataillon, contrôle des compagnies; liste des
volontaires d'Ingouville, certificats d'enrôlement, demande de
volontaires pour accélérer la formation [70 pièces].

1792

2.2 Bataillon Marat et autres bataillons
1Hfr49

Selles et équipements fournis à la municipalité : factures.
Convocations des marchands et habitants pour apporter des
effets, proclamations pour l'embarquement, le 7 frimaire, état
des objets fournis [27 pièces].

An II

1Hfr50

Envoi d'effets : frais d’armement. Dissolution du bataillon :
certificats élogieux de sa conduite, leur communication à la
Convention. [28 pièces].

An II-III

1Hfr51

Cavaliers jacobins. - Souscription à la société populaire,
armement, factures et comptes d’équipement et d’armement,
présentation à la Convention [65 pièces].

An II-III

3. Réquisitions
1Hfr45

Alphabet des militaires réquisitionnés et des enrôlements
volontaires [1 cahier].

An V

1Hfr46

Cahier destiné à enregistrer les certificats d’exemption délivrés
par le ministre de la guerre.

An IV-V

1Hfr47

Cahier du visa des certificats d'exemption.

An IV-V

1Hfr48

Etats des réquisitionnables et militaires exempts : noms des
jeunes gens de la première réquisition [7 pièces].

An II-VI
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4. Affaires militaires (congés, déserteurs, chevaux et remonte)
1Hfr52

Demandes de grades dans l’armée [7 pièces].

1791-1793

1Hfr53

Armée révolutionnaire et de la légion de police. - Licenciement
[6 pièces].

An II-IV

1Hfr54

Lettres de volontaires du Havre aux armées [18 pièces].

1792-An V

1Hfr55

Certificats d'enrôlement. - Demandes [47 pièces].

1793-An VIII

4.1 Congés
1Hfr56

Demandes, ordre de faire rejoindre, circulaires, lettres du
Conseil d’administration du bataillon du Havre relative aux
secours et aux congés [50 pièces].

1792-An IV

1Hfr57

Congés limités : états.

1792-an X

1Hfr58

Etat des militaires porteurs de congés, exemptions : 1 cahier.

1792-an X

1Hfr59

Enregistrement des congés absolus et limités des gardes
nationaux et volontaires (14 avril 1792 à 13 brumaire VII).

1792-an X

1Hfr60

Enregistrement des congés et dispenses délivrés aux volontaires
résidant dans la commune du Havre : 1 registre.

1792-an X

1Hfr61

Etat général, par ordre alphabétique, des militaires porteurs de
congés : 1 registre.

1792-an X

4.2 Déserteurs
1Hfr62

Déserteurs de l’armée. - Avis, signalement, arrêté des
représentants du peuple, interrogatoires, désertion des
généraux Moncey, de Montesquiou, de Belot fils, amnistie de
l'an VII [60 pièces].

1790-An VII

1Hfr63

Déserteurs de la marine. - Déserteurs, fuyards, recherche de
marins : correspondance, décrets, arrêtes, proclamations, listes
[45 pièces].

1793-An VI

4.3 Chevaux et remonte
1Hfr64

Remonte, interdiction d'exportation, levées de chevaux et voitures, réquisitions de charretiers, remplacement, vente de
chevaux réformés, listes et payement des vendeurs, déclaration
des chevaux, paiement de fournitures diverses, conduite des
chevaux, réclamations, procès-verbaux d’estimation des
chevaux [95 pièces] (jusqu'en germinal an II).

1791-An II

1Hfr65

Levées et réquisitions : déclaration des chevaux, paiement des
vendeurs [96 pièces] (floréal à fructidor).

An II
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1Hfr66

Chevaux et voitures. - Réquisition et achat de chevaux,
réclamations, déclarations [69 pièces].

An III-V

1Hfr67

Chevaux de luxe. - Levée, liste des propriétaires, procès-verbal
d’estimation [10 pièces].

1793

5. Syndicat des gens de mer
1Hfr68

Election du Syndic, liste des capitaines, maîtres au petit
1791
cabotage, pilotes lamaneurs, volontaires, officiers mariniers et
matelots de service et hors de service et ouvriers attachés à la
Marine qui composent 12 quartier du Havre : 1 registre (18 mars
1791).

1Hfr69

Election du syndic, loi sur les classes des gens de mer, extrait de
la situation du quartier des classes du Havre, procès-verbal de
l’élection du syndic [14 pièces] (juillet 1791).

1791

1Hfr70

Election : procès-verbal de l’élection (1792), convocation des
marins en 1793 [14 pièces]

1792

Sous-série 2Hfr – Affaires militaires
1. Généralités
2Hfr1

Pavillon national. - Note d’instruction sur le pavillon national de
France, décrété par l'Assemblée nationale le 24 octobre 1790 et
sanctionnée par le roi (Imprimée par ordre du roi, pour le

1790

département de la Marine, Paris, Imprimerie nationale, 1790.)

[1 pièce]
2Hfr2

Ministère de la Guerre. - Surveillance des directeurs [5 pièces].

1793

2Hfr3

Emplacement des troupes. - Avis du l'envoi des états [11 pièces]. An V-VIII

2Hfr4

Emplacement des troupes - Composition des armées de la
République à l'époque du 1er vendémiaire [3 pièces].

An V-VII

2Hfr111

Déclarations patriotiques faites pour subvenir aux frais de la
guerre et souscriptions pour l’armement des cavaliers jacobins
[40 pièces].

1792-An II

2Hfr112

Affaires diverses. - Protestation de la garnison de Strasbourg
contre les soupçons dont elle est l’objet. Conduite des habitants
de Béthune au retour du régiment de Vivarais (27 janvier 1790).
Décret relatif aux vainqueurs de la Bastille. Lettre de la garnison
de Lille à M. de Narbonne (1791) [71 pièces].

1789-An VIII

2Hfr113

Pavillon de la République batave. - Changements apportés dans
le pavillon de guerre [3 pièces].

An IV

2Hfr114

Garde du Roi. - Le District demande qu’il lui soit désigné des
citoyens propres à ce service [1 pièce].

1791
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2Hfr142

Correspondance diverse. - Demandes de renseignements.

1791-an VIII

2. Fortifications
2Hfr5

Nouvelle enceinte, états estimation des terrains nécessaires,
pourparlers avec les propriétaires, arrêté des représentants du
peuple, mesures à prendre contre les récalcitrants, plans des
terrains pour les fortifications près de l'avenue d'Ingouville et
sur le Perrey, démolition des bâtisses [102 pièces].

1790-An II

Comprend notamment les plans cotés :
-

-

1001Fi2 : Plan des indemnités des terrains à prendre pour la
confection des travaux de fortifications au 1er avril 1793,
partie située près l'avenue d'Ingouville.
1001Fi3 : Plan des terrains situés sur le [Perrey] à prendre
pour les travaux des fortifications au 1er avril 1793.

2Hfr6

Expropriation de terrains, demande d'indemnité par les frères
Delaunay [49 pièces].

1789-An VI

2Hfr7

Expropriation des terrains : Motte, Lecorney, Lutzellmann,
Fauchon, Gentais, Decaen, Liberge, Leprêtre, Matey. Terrains Le
Couvreur et Limozin, estimation, réclamation des héritiers
Limozin.

1790-An II

2Hfr8

Constructions sur les terrains frappés de servitude, démolition,
protestation des propriétaires des bâtisses élevées devant la
salle de spectacle, demande d’autorisation par Duguay d’établir
une saboterie sur un terrain militaire [19 pièces].

1792-An IV

2Hfr9

Travaux de construction et d’entretien : état des terrains et
bâtiments ressortissant de la guerre, lettre autographe de
Necker, rassurant la Municipalité sur la suspension des travaux
de la nouvelle enceinte.

1789-An III

Adjudications : devis et cahier des charges, réduction des prix au
maximum.
Échardonnage et culture des terrains libres : état des terrains
militaires pouvant être mis en location [54 pièces].
2Hfr10

Corps de garde, réparations et entretien, suppression de deux
corps de garde devant le Palais de Justice et construction d’un
autre dans le vestibule de l’édifice : devis, cahier des charges,
adjudication [25 pièces].

1791-An VII

2Hfr11

Personnel : état nominatif des ouvriers employés au 2 mai 1793,
salaires, arrêté annulant la délibération du Conseil général en
relevant le taux, réquisition d’ouvriers, mesures d’ordre [31
pièces].

1792-An III

2Hfr12

Avance par les habitants au génie pour lui permettre de
continuer les travaux de fortification, états des souscripteurs.

An VI-VII
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3. Armes
2Hfr13

Armes existant dans l'Arsenal de la Citadelle. - Arrivages d'arme
et de munitions [14 pièces].

1791-An IV

2Hfr14

États des bouches à feu. - Approvisionnements existant au
Havre et nombre des pièces qui sont nécessaires à la défense de
la place, essais de poudres et de pièces [14 pièces].

1792-An II

2Hfr15

Envoi à la fonderie de Douai de 17 canons hors service. - Procèsverbal de constatation de l’état de ces pièces [5 pièces].

1790

2Hfr16

Refonte de vieux canons. - Achat, proclamation,
correspondance, offre de 3 pierriers [11 pièces].

1793

2Hfr17

Envoi de Jones, citoyen anglais. - Envoi à la Convention pour la
défense de Paris [6 pièces].

1792

2Hfr18

Exercices de tir [10 pièces].

1792-An VII

2Hfr19

Armes. - Achat, vente, réquisition, réparation d'armes,
réquisition d'outils et de matières propres à la fabrication des
armes, état de ces matières existant dans les magasins de l’État.
État des fusils à l’Arsenal, du 4 septembre 1792 [86 pièces].

1789-An VII

2Hfr20

Sortie d’armes et de munitions. - Démarches de la Municipalité
pour empêcher la sortie de 350 fusils (1793) [83 pièces].

1791-1793

2Hfr21

Transport d’armes par les particuliers [8 pièces].

1791-1793

3.1 Recensements et déclarations
2Hfr22-25

Recensement des armes. –

2Hfr22 Visite chez les particuliers : correspondance, arrêtés, circulaires.
Saisie de fusils, interrogatoires des vendeurs. Jugement
ordonnant le dépôt d’armes, réclamations, remise d’armes par
divers. Etat des armes et munitions appartenant à Poullet fils,
provenant et restant des armements de navires de course et de
commerce, même état, de Collow et Carmichel, de leurs navires
négriers. Vente d'armes par des particuliers [25 pièces].

1790-An VII

2Hfr23 Etats par sections [A à C] : 5 cahiers.

1792

2Hfr24 Etats par sections [D à F] : 6 cahiers.

1792

2Hfr25 Etats par sections [G à K] : 7 cahiers.

1792

2Hfr26-33

Déclarations des armes et munitions. –

2Hfr26 1 registre.

1792-An II

2Hfr27 1 registre.

1792-An II

2Hfr28 1 registre alphabétique.

1792-An II
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2Hfr29 En exécution de la loi qui met en réquisition toutes les armes de
guerre : 1 registre.

1792-An II

2Hfr30 Vérification des déclarations : 1 registre alphabétique.

1792-An II

2Hfr31 Déclarations des armuriers, fourbisseurs et marchands d’armes
des armes achetées et vendues : 1 registre.

1793-An II

2Hfr32 Mutations d’armes : 1 registre alphabétique.

An IV-1814

2Hfr33 Etat des armes appartenant à des détenus et déposées à la
1793-An IV
Municipalité et remise d’armes à diverses personnes : 1 registre.
2Hfr34-35 Désarmement des suspects. –
2Hfr34 Etat des armes remises au Comité de surveillance et
appartenant à des suspects [16 pièces].

1792-An II

2Hfr35 Etat des armes remises au Comité de surveillance par la
Gendarmerie : 1 cahier.

1792-An II

2Hfr36

Réclamation de Pouchin, d’Yvetot, pour le paiement de pistolets
livrés par ses fils à cette commune [6 pièces].

An III

3.2 Piques, poudres et salpêtre
2Hfr37-38

Piques. –

2Hfr37 Fabrication, conditions d’adjudication, distribution aux
communes, mesures à prendre, déclaration du nombre des
piques nécessaires aux communes du canton [30 pièces].

1792-1793

2Hfr38 Désarmement : demande par la Marine de piques pour
l’abordage [15 pièces].

An III-IV

2Hfr39-42

Poudres. –

2Hfr39 Magasins à poudre, poudrières, instances de la Municipalité
pour faire déplacer le magasin à poudre près la tour François-Ier.

1789-An VI

2Hfr40 Demande de poudre pour le navire Le Victorieux, faisant la traite 1790
[1 pièce].
2Hfr41 Prix des poudres, règlementation de la vente, état des poudres
existant dans le magasin d’entrepôt au 28 décembre 1790,
achat de matières, délivrance de poudre aux corsaires, craintes
au sujet des poudres des frégates, transports de poudres [57
pièces].

1790-An VIII

2Hfr42 Arrivée du navire danois Kong-Haab, chargé de poudre,
destination du chargement (brumaire à pluviôse an III) [6
pièces].

An III
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2Hfr43-45

Fabrication du salpêtre –

2Hfr43 Lettres, circulaires, décrets d'ordre général [27 pièces].

1793-An III

2Hfr44 Formation de l'atelier : dons et prêts de divers citoyens,
réquisition de cendres, proclamation.

An II-III

Suppression de l’atelier : réclamation d’ustensiles prêtés, vente
des ustensiles [73 pièces].
2Hfr45 Vente et achat de produits : comptes de l’Atelier [41 pièces].

An II-III

4. Garnisons et troupes
2Hfr61

Tribunaux militaires. - Formation du jury d’accusation, affaires
jugée, compte général que rend le Tribunal militaire de l’armée
des côtes de Cherbourg à la Patrie [42 pièces].

1790-An VII

2Hfr62

Bâtiments militaires. - Règlement concernant le maintien de
l’ordre et de la propreté dans les bâtiments militaires, à l’usage
des troupes de la République : 1 cahier.

An II

2Hfr69

Loi sur la solde des troupes : état des appointements par an
[5 pièce].

An II

4.1 Garnisons
2Hfr46

Suppression des états-majors des places, nominations,
mutations et voyages d’officiers, protestation, arrestation du
commissaire des guerres et perquisition chez lui, dénonciation,
attestations de la Municipalité en faveur de divers officiers,
article calomnieux contre le commandant de la place
[102 pièces].

1791-An VII

2Hfr47

Revue des troupes de la garnison en décembre 1791. Revue du
87e d’infanterie étrangère. Demande de conserver la force
armée au Havre. Lettres de Beaulieu, général au Havre (1793).
Remise à la Municipalité du drapeau du bataillon de Pithiviers.
Coups de fusil tirés par le bataillon de la Dordogne. Acte de
bienfaisance de la garnison. Mesures de discipline. Règlement
sur la conservation et la police des places de guerre [28 pièces].

1791-An VII

2Hfr48

Affaire Buzelet, commandant de la place, accusé d’avoir signé
une consigne générale réglementant les honneurs à rendre au
roi et aux princes royaux : dénonciation, interrogatoires
[7 pièces].

1793

2Hfr49

Démêlés de la Municipalité avec le commandant de la place
Crafton, au sujet des consignes et du mot d’ordre [11 pièces].

An III
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2Hfr50

Régiment de Bourbon, envoi au Havre : correspondance
[5 pièces].

1789

2Hfr51

Régiment de Béarn, réunion du 1er au 2e bataillon, envoi de 200
hommes à Yvetot pour cause de troubles, certificat délivré à un
détachement par la commune de Dieppe [6 pièces].

1789-1791

2Hfr52

Régiment de la Guadeloupe, débarquement au Havre du 2e
bataillon, précautions prises contre lui (juillet 1790) [7 pièces].

1790

2Hfr53

Gardes suisses de Courbevoie : démarches pour éviter de les
recevoir, départ du Havre du bataillon de Suisse-Samade (août
1792) [7 pièces].

1792

2Hfr54

Bataillon de la Dordogne : arrivée et départ, restitution de
canons (février - juillet 1793) [8 pièces].

1793

2Hfr55

Mouvements de troupes : lettres d’avis, arrivée, départ
[72 pièces].

1791-1793

2Hfr56

Mouvements de troupes : lettres d’avis, arrivée, départ, état de
la garnison au 1er ventôse an II [99 pièces].

An II-VII

4.2 Gendarmerie nationale
2Hfr57

Demande d’une brigade pour Le Havre, établissement, envoi de
gendarmes supplémentaires, mutation. Liste des citoyens
demandant à y entrer. Gendarmes surnuméraires de l’armée de
Custine. Service sur les côtes. Estimation des chevaux, fourrages
[56 pièces].

1791-An VII

2Hfr58

Logement, indemnité de logement, loyer de la maison Ménager
servant de caserne. Casernement provisoire aux Ursulines,
estimation des réparations. Remise des bâtiments à la guerre
[64 pièces].

1792-an IX

4.3 Ecoles
2Hfr59

Ecole de Mars, école centrale des travaux publics. - Désignation
de candidats, examens [7 pièces]

An II-III

2Hfr60

École Polytechnique. - Avis de concours [7 pièces].

An V-VII
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4.4 Logement des troupes
2Hfr63

Casernement, logement des officiers, des troupes et des
chevaux. Logement et ustensiles pour les volontaires du Havre.
Lits militaires. Etats de logement. Réquisition des maisons non
louées et de draps. Malpropreté des casernes à l'arrivée du
bataillon de Gravilliers, enquête. Visite de la maison Bléville
ayant servi de caserne [113 pièces].

1789-1792

2Hfr64

Logement des juges militaires, renouvellement du bail de la
maison Ameline, difficultés pour loger les officiers. Fournitures
[65 pièces].

An III-V

2Hfr65

Adjudication de fournitures, états des prêts faits pour la
couchure [20 pièces].

An II

2Hfr66

Etats de logement, nomination d’experts pour paiement
d’indemnités aux propriétaires, suppression du logement en
nature. Casernement à bord des frégates [30 pièces]

An V

2Hfr67

Réclamations concernant le logement des gens de guerre.
Situation du logement chez l’habitant. Etat des habitants qui ne
peuvent supporter le logement plus de 3 à 4 jours. Etat général
du casernement du quartier militaire. Réclamation des consuls
pour être exonérés [121 pièces].

1789-An II

2Hfr68

Réclamations de la Municipalité au sujet du non-paiement de
deux ans à l’entrepreneur des lits militaires et au casernement
des troupes de la Marine, à la Citadelle, correspondance de
Lemesle, député des Cinq-Cents. Soldats qui ont demandé de
l’argent. Réclamations diverses [74 pièces]

An VII

5. Matériel et fournitures
5.1 Habillement
2Hfr70

Habillement, équipement des troupes : achats, réquisitions,
magasinage, paiement de couvertures réquisitionnées
[110 pièces]

1791-An V

2Hfr71

Habillement, équipement des troupes. - Militaires suspects,
vente d’effets par des volontaires [12 pièces].

1790-An II

2Hfr72

Harnachement.- Réquisition, décomptes [15 pièces].

An II
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5.2 Cordonniers
2Hfr75

Dons de souliers par la Municipalité, attributions au bataillon de
la Dordogne, décret de remise décadaire, arrêté réquisitionnant
les cuirs, décret de réquisition des cordonniers, demande et
achat de cuirs, formation d’un atelier commun, réquisition de
bois de chêne pour extraire le tannin, proclamations [91 pièces].

1793-An IV

2Hfr76

Etats de frais, journées pour l’atelier des cordonniers,
correspondance : cahier.

An II

2Hfr77

Confection de paires de souliers pour l’armée et pour la Marine,
par l’atelier des cordonniers, états des boutiques de
cordonniers, du cuir fourni, de la dépense, paiement aux
fournisseurs, matières fournies à l’atelier, état du travail,
paiements, noms des cordonniers de plusieurs sections
[30 pièces].

An II

2Hfr78

Récépissés de livraison [19 pièces].

An II

2Hfr79

Envoi de mandats de paiement, liquidation des comptes de
l’atelier des cordonniers, réclamations de la Municipalité pour
obtenir le paiement des souliers décadaires [72 pièces].

An II-III

2Hfr80

Livraison décadaire des souliers : avis de réception, versement
dans les magasins militaires, état de la quantité des souliers
livrés, valeur des matières entrant [67 pièces]

An IV-VI

2Hfr81

Grand-Livre de la livraison des souliers : 1 cahier.

1793-An VI

2Hfr82

Livraison de souliers décadaires. Déclarations du nombre
d'ouvriers occupés par les cordonniers (1 reg. et 2 p. annexées).

1793-An VI

5.3 Subsistances, fourrage, chauffage
2Hfr73

Vente de fournitures et subsistances militaires. - Déclarations en An V-VI
exécution de la loi du 11 messidor [40 pièces].

2Hfr74

Hôpitaux militaires. - Fournitures pour l’Hôpital de galeux à
Fécamp, demande de mise en liberté du sous-aide major,
détenu au Havre. Création d'un hôpital de galeux aux Capucins
(brumaire an III), suppression, vente des objets et fournitures
[17 pièces].

An II-VI

2Hfr83

Subsistances de l'armée. - Achats, ventes, réquisitions,
magasinage, adjudications, états des denrées existant au Havre,
expertises [100 pièces].

1791-An V

2Hfr84

Subsistances de l’armée. - Contributions exigées de diverses
communes, adjudications, cahier des charges ; prix de base de
1790 [34 pièces].

An VII
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2Hfr85

Fourrages militaires. - Magasin aux fourrages dans l’église SaintFrançois : arrêtés, versements dans les magasins, états des
versements effectués par les cultivateurs [51 pièces]

1792-An VIII

2Hfr86

Fourrages militaires. - Relevé général des versements en grains
faits aux magasins militaires par la compagnie Laurent de
Rouen, Durécu du Havre, enregistrement des grains,
enregistrement des fourrages de réquisition, compte ouvert
avec les cantons [6 cahiers].

An VII-VIII

2Hfr87

Bois de chauffage et lumière pour les corps-de-garde et les
troupes. - Lois, adjudication [50 pièces].

1790-An V

6. Déplacements : étapes et convois militaires
2Hfr88

Fournitures d’étapes, réquisitions pour les convois : arrêtés,
règlements. Transport des effets du 36e d’infanterie à Caen
[82 pièces].

1790-An II

2Hfr89

Délivrance de routes, règlement sur le service des subsistances
des troupes en marche ; sur celui des convois militaires.
Réquisition de charretiers [59 pièces].

An III

2Hfr90

Local pour le dépôt des vivres. Achat d’un registre pour la
transcription des ordres de routes. Refus de loger des chevaux,
correspondance [134 pièces].

An VI

2Hfr91

Adjudications de l’entreprise du service, conditions, tableau du
prix des denrées à Montivilliers, Bolbec et Le Havre, service
provisoire, bordereaux de dépense [71 pièces]

An V

2Hfr92

La compagnie Bayard chargée du service, rétrocession au
citoyen Pihan, démêlés de ce dernier avec la compagnie,
mémoires de défense. Anarchie dans le service, réclamations
[128 pièces]

An VI

2Hfr93

Adjudication pour les fournitures à faire au Havre, réclamations
[109 pièces] (jusqu'au brumaire an VIII)

An VII-VIII

2Hfr94

Enregistrement des ordres et routes : 1 registre.

1793

2Hfr95

Enregistrement des mandats délivrés & l’entrepreneur
(1er fructidor an VI - 27 frimaire an XII).

an VI-XII
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7. Secours et dons
2Hfr96

Militaires blessés, malades ou en convalescence. - Avis de décès, 1792-An IV
transport des militaires blessés, liste des blessés du Havre à
Jemmapes [22 pièces].

2Hfr108

Invalides. - Pensions, demi-soldes, demandes, convocations,
instructions, décret des 30 avril-16 mai 1792 sur l’organisation
définitive de l’Hôtel des Invalides [45 pièces].

1791-An IV

2Hfr109

Dons à l’armée. - Souscriptions pour l'envoi de bas de souliers à
l’armée de Custine [5 pièces]

1793-an V

2Hfr110

Dons patriotiques pour les frais de la guerre. - 4 registres de
recette, souscriptions de la 4e section.

An II-III

Secours aux parents des défenseurs de la patrie, volontaires du Havre
2Hfr97

Rôle des volontaires avec l’indication de leurs parents, état des
personnes prétendant aux secours, noms des femmes et des
enfants, commissaires pour le mode de répartition, pensions
promises dans les sections, état des pensions payées jusqu'au 8
février 1793 [14 pièces].

1792-An II

2Hfr98

Décrets, circulaires, règlementation, demandes, inscriptions,
pétitions, invitation aux familles des victimes du 10 août, envois
de mandats, comptes, répartition aux ayants droit, désignation
de commissaires vérificateurs, subsistance provisoire.

1792-An II

2Hfr99

Décrets, circulaires, indemnités aux commissaires (vendémiaire
à pluviôse).

An III

2Hfr100

Les épouses des corsaires prisonniers demandent à participer
aux secours, état des militaires en subsistance provisoire
(ventôse an III – fructidor an IV) [174 pièces].

An III-IV

2Hfr101

Immatriculation des brevets, arrêté du 23 fructidor [8 pièces].

An VI

2Hfr102

Etats de subsistance provisoire et de secours [12 pièces].

An III

2Hfr103

Volontaires du Havre. - Enregistrement des brevets de pension
des veuves [2 pièces].

An II-IV

2Hfr104

Payements faits aux femmes, pères des volontaires du Havre,
second livre, état des sommes dues aux veuves, bordereaux des
sommes revenant à divers, vérification des réclamations
[8 pièces].

1793-An IV

2Hfr105

Registres d'inscription des parents, sections de la République et
Lepelletier : 3 registres.

1793

2Hfr106

Registres d'inscription des parents, sections Marat et SaintFrançois [3 registres].

1793
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2Hfr107

Livre de caisse pour le payement des pensions aux parents des
volontaires du 9e bataillon de la Seine-Inférieure (1 registre et
une pièce annexée contenant les dons destinés à secourir les
citoyens qui peuvent être en souffrance par la cherté du pain).

An II

8. Marine
8.1 Généralités
2Hfr115

Amirauté du Havre. - Apposition et levée de scellés sur les
auditoires, greffe et dépôt de l’Amirauté, sur la caisse de
l’Amiral, inventaire des pièces contenues dans le greffe de
l'Amirauté et note de la distribution de ces pièces entre le
bureau des classes, le tribunal de district et le tribunal de
commerce, suivant la loi du 19 octobre 1791, inventaire des
papiers devant aller au tribunal de district.

1792

2Hfr116

Lettres relatives aux procès-verbaux dressés lors de l’examen
des pièces comptables du trésorier, du receveur, du greffier et
du jaugeur de l’Amirauté [5 pièces].

1791-1792

2Hfr117

Ministère de la Marine. - Organisation [2 pièces].

1793

2Hfr144

Projet de distraire Le Havre des ports secondaires. - Mémoire
présenté par le Bureau de correspondance du commerce contre
le projet soumis aux Cinq-Cents de réunir les établissements
militaires du Havre à Cherbourg, dissertation sur le port du
Havre, par Le Picquier, contenant l’énumération des armements
militaires qui y furent faits depuis le début de la guerre, ainsi
que l'exposé du mouvement maritime marchand, des
installations et de l’outillage. Lettre de Costé annonçant que,
conformément au message du Directoire, Le Havre a été
conservé au rang des ports secondaires (fructidor an VII vendémiaire an VIII).

An VII-VIII

2Hfr155

Marine. Affaires diverses. - Réclamations des sous-lieutenants
de vaisseau, des maîtres et canonniers de Brest. Mémoire de
Kerguelen sur une nouvelle constitution de la marine militaire
[8 pièces].

1789
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8.2 Personnel de la Marine
2Hfr118

Réquisitions de marins, extraits de rôle d’équipage, exécution de 1789-An VI
jugements, demandes de renseignements, congés, délivrance de
routes et passeports. Noms de navires : L'Incorruptible, La
Vigilante, La Pensée, La Spartiate, Le Sans-Souci, La Malicieuse,
La Fortunée. Dénonciation contre Mistral. Liste des officiers
d’administration et des entretenus de la Marine. Etat de
situation des gens de mer et ouvriers du quartier du Havre
(1er mars 1793) [120 pièces].

2Hfr119

Certificats d'enrôlement : ordre de rejoindre aux marins en
activité revenant des prisons d’Angleterre, délivrance de routes
et passeports, destitution d’officiers, liste des marins du canton
du Havre, absents de leur domicile pour l’armée de mer (date
d'embarquement, noms des navires, au 11 vendémiaire an VI)
[39 pièces].

2Hfr120

Etat des marins embarqués sur les bâtiments stationnaires de ce An II
port, au 8 thermidor an II [2 cahiers].

2Hfr121

Demande de renseignements, arrêtés [8 pièces].

2Hfr136

Ouvriers de la Marine. - Réquisitions, mesures d’ordre, demande 1792-An V
d’augmentation de solde, décret de la Convention,
recommandations du Ministre en faveur des ouvriers réformés
de l'Arsenal, cessation de distribution de rations [32 pièces].

2Hfr137

Ouvriers de la Marine. - Réquisition d’ouvriers pour Brest et
Toulon, envoi par le bataillon Marat des ouvriers qui y sont
incorporés [20 pièces].

An II-III

2Hfr138

Ouvriers de la Marine. - Ouvriers divers en réquisition, question
des salaires [19 pièces]

An II-IV

2Hfr154

Caserne de passage pour loger des marins et militaires
voyageant avec des feuilles de route. - Pièces de dépenses
relatives à son établissement aux Ursulines, état des billets de
logement délivrés [12 pièces].

SD

An V-VII

1793-An II
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8.3 Surveillance, protection, conflits
2Hfr122

Renseignements des capitaines de navires sur les mouvements
des flottes étrangères [21 pièces].

1790-1792

2Hfr123

Rapports des capitaines de navires sur les circonstances de leurs 1792-An III
voyages (juillet 1793), tribulations d’un navire venant de Cadix
(19 octobre 1793), relation du combat et de la reddition de la
frégate La Réunion (1er frimaire an II), combat de La Tempête (15
messidor an II), commentaires sur le combat du 13 prairial,
visite des navires par les corsaires ennemis, prises,
nomenclature des cargaisons, récits de prisonniers venant
d’Angleterre [1 pièce]

2Hfr124

Protection et surveillance du commerce. - Faits de guerre
maritimes, lettre du Ministère accordant 24 heures aux
paquebots anglais en cas d’hostilités (21 janvier 1793),
autorisation aux smoglers anglais d’entrer au port pendant la
guerre (12 mars 1793), correspondances, arrêté du Comité de
Salut Public levant la réquisition sur les navires de commerce
(27 fructidor an II), rapport [47 pièces].

2Hfr125

Embargo sur les navires étrangers. - Lettre et loi relatives à la
1791-an VIII
saisie indue de navires anglais à Nantes (juillet 1791), défense
d’inquiéter les navires autrichiens (juin 1792), réclamation de six
capitaines de navires anglais sur lesquels l'embargo a été mis au
Havre (1792), ordre de mettre embargo sur les navires
hambourgeois [16 pièces].

2Hfr126

Course et prises. - Lettre de Monge sur les assurances à exiger
des corsaires, encouragement de l'armement en course, placard
sur l’accélération des jugements de prise, sur la vente des
marchandises provenant de prises. Etat des prises entrées au
Havre, du 10 brumaire au 29 pluviôse an V [32 pièces]

2Hfr128

Police de l’Arsenal. – Correspondance, fixation du service du
1793-An VII
personnel, grillage des croisées donnant sur l’Arsenal [25 pièces]

1793-An VI

1791-An VI

8.4 Navires, approvisionnement
2Hfr127

Construction et lancement de navires de guerre. – Revues,
prestation de serment, approvisionnements d’eau,
correspondance [53 pièces]

1789-An VII

2Hfr129

Ateliers et chantiers de l’Arsenal. - Procès-verbal pour
l’établissement de cales de construction. Incendie des fours de
la Marine ; à la Corderie. Discussion pour la translation des
forges et de l’atelier de la mâture. Plan du nouvel établissement
proposé par les commissaires de la commune [21 pièces]

1793-An VII
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2Hfr130

Etablissement d’un gril de carène et d’une cayenne [9 pièces].

An II-III

2Hfr131

Locaux pour divers services de la Marine. - Demandes, plan
d'une façade à donner au corps principal des bâtiments
proposés pour l'agrandissement de l'Arsenal actuellement
existant [6 pièces].

An V-VII

Comprend notamment le plan coté :
-

2Hfr132

1002Fi23 : Idées de façade à donner au corps principal des
bâtiments proposés pour l'agrandissement de l'arsenal
actuellement existant.

Bois de la Marine. - Déchargements, emplacements, vente,
question du transfert du parc-au-bois sur les rives du canal
d’Harfleur, nomination d’une commission, procès-verbal des
conférences, plans des emplacements proposés pour les bois de
la Marine et les ateliers de la mâture, clôture du parc-au-bois.

1792

Comprend notamment les plans cotés :
-

1001Fi4 : Plan figuré d'un emplacement proposé par MM. les
commissaires de la commune du Havre pour y placer le bois
de la marine ainsi que les ateliers de la mâture.

-

1001Fi5 : Plan d’une partie du bassin et du chantier de la
marine du roi pour servir à fixer les nouvelles clôtures
relativement au projet adopté par l'administration en 1787.

2Hfr133

Approvisionnements de la Marine. - Transport de denrées,
interdiction d’y apporter obstacle, vente de denrées, régisseur
des vivres, suppression de l’emploi, reddition de comptes, état
des marchandises livrées en paiement des farines vendues à la
marine pour compte de divers négociants américains
[37 pièces].

1792-An V

2Hfr134

Matières pour la Marine. - Achats, réquisitions, ventes,
transport, invitations aux armateurs de donner les devis et
inventaires de leurs navires ; liste des bâtiments américains
présents dans le port en vendémiaire an II [34 pièces].

1792-An VI

2Hfr135

Vente de vivres, objets et fournitures de la Marine. - Loi du 11
messidor an VII prescrivant à ceux qui en ont acheté ou reçu
pour paiement ou échange d’en faire la déclaration à la
Municipalité, déclarations, états et procès-verbaux de vente
[48 pièces].

An VII

2Hfr139

Souscription pour offrir un vaisseau de ligne. –Décision de la
Société populaire du Havre, le Directoire s’empare de ce projet
et y convie le département, liste des souscriptions [22 pièces].

An II

2Hfr140

Souscription pour offrir un vaisseau de ligne [1 pièce].

SD
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2Hfr141

Souscription de la garnison pour la construction de la frégate
La Raison [6 pièces].

SD

8.5 Ecoles
2Hfr143

École du canon. - Exercices de marins ; tir à boulets rouges
(1793-an IV). École de navigation et de canonnage, organisation.

1793-An IV

2Hfr145

Ecole d’hydrographie et Ecole gratuite de mathématiques. –
Nomination, location d’un local, voyage pour l'examen à l’école
Centrale des Travaux publics, congés, réouverture du cours de
mathématiques au Collège [28 pièces]

1791-An VII

2Hfr146-149

Ecole d'hydrographie. –

2Hfr146 Loi du 14 octobre 1791 sur les écoles de marine, réclamation en
faveur des lamaneurs, au sujet de leur temps de navigation,
examens d’aspirants, de capitaines, de maîtres au cabotage, de
lieutenants d’artillerie, lettres d'avis de l’arrivée des
examinateurs, états des candidats, procès-verbaux d’examens,
désignation des examinateurs [57 pièces].

1790-1793

2Hfr147 Examens d’aspirants : demande de frais de voyage pour les
marins qui devront passer leurs examens en d’autres ports que
Le Havre [87 pièces].

An II-VI

2Hfr148 Examens d’aspirants (1er semestre) [56 pièces].

An VII

2Hfr149 Examens d'aspirants (2e semestre) [78 pièces].

An VII

9. Bagne pour les marins et militaires déserteurs,
établi dans le couvent des Capucins
2Hfr150

Lettre annonçant que le Directoire vient de prendre un arrêté
portant qu’il sera établi un bagne au Havre. Arrêté accordant
des récompenses pour l’arrestation de forçats évadés.
Compagnie de gardes-chiourme. Avis informant que le bagne
est achevé. Un détenu fait imprimer une chanson. Défense de
fournir des boissons aux forçats. Grâce accordée aux 105
militaires détenus au bagne, sous conditions d’un engagement
de cinq ans hors d’Europe [22 pièces].

An V-IX

2Hfr151

Surveillance des femmes de forçats libérés, avis de leur arrivée
dans leur commune [51 pièces]

An VIII-X

2Hfr152

Libérés, avis de leur arrivée dans leur commune (messidor)
[76 pièces]

An X

2Hfr153

Libérés, avis (thermidor an X - brumaire an XI) [57 pièces]

An X-XI
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10.

Evénements, troubles, émeutes

2Hfr156

Événements politiques. - Loi martiale : le colonel de Boisgelin
offre son concours à la Municipalité, port de la cocarde par les
troupes [3 pièces].

1789

2Hfr157

Emeute du 16 juillet 1789. - Envahissement de l’Arsenal : état
des armes qui y ont été enlevées. Plaquette relatant ce qui s’est
passé au Havre à cette date ; lettres au sujet de ces troubles ;
mesures pour assurer la tranquillité publique. Protestation d’un
sieur Pillât contre l’accusation d’avoir pillé du blé au magasin
des Pénitents [11 pièces].

1789

2Hfr158

Émeute et pillage de farines au Perrey. - Lettres du Directoire et
du District, réclamation d’indemnité, réquisition de la Garde
Nationale et du régiment de Béarn, arrestation des meneurs,
placard menaçant de pendre les aristocrates et les négociants
[22 pièces].

1791

2Hfr159

Troubles, rixes, agitations au Havre et dans les environs. 1789-An VI
Troubles et répression à Cherbourg (1789), mouvement parmi
les ouvriers, pièces relatives à la découverte d'une lettre dans la
tour dénonçant une prétendue conspiration pour livrer Le
Havre, fausse patrouille, lettres du District et de l’Administration
militaire, arrêté sur la tranquillité publique, troubles suscités par
les marins de la division Muskeyn [62 pièces].

2Hfr160

Complots pour livrer Le Havre : lettres [3 pièces].

1791-1793

2Hfr161

Complots pour livrer Le Havre : lettres entre le Directoire et la
Municipalité [3 pièces].

1793

2Hfr162

Tentative incendiaire dans un atelier de la Marine (15 germinal
an II) [1 pièce].

An II

2Hfr163

Tentative d'incendie de navires en construction. – Lettres,
procès-verbal de la découverte de l’engin [10 pièces].

An III

2Hfr164

Manifeste au Pape. - Réponse à la déclaration du roi
d'Angleterre. [3 pièces] (nivôse an II).

An II

2Hfr165

Fuite du Roi. - Le Département avise de l’événement,
proclamation de la Municipalité de la commune de Rouen.
Dénonciation de Bolbec contre les amas d’armes du château de
Duval d’Eprémesnil à Maréfosse ; perquisition. Lettres de
diverses communes, copie de lettres adressées à des
négociants. [26 pièces]

1791

2Hfr166

Événements du 10 août. - Lettre du Directoire et du district,
récit de la journée par Millot, lettre de Roland au sujet des
papiers de l'armoire de fer [6 pièces].

1792

80

Le Havre – Fonds révolutionnaire (1790-1800)
2Hfr167

Événements du siège de Toulon. - La Barre adresse des
exemplaires du rapport de Jean Bon Saint-André. Mémoire de
Dugommier sur la prise de Toulon. Lettre à l’amiral Hood sur les
cruautés exercées durant son commandement à Toulon (Paris,
23 brumaire an II, brochure 30 p. en anglais), protestation des
fils Babron contre l’accusation portée contre leur père
[21 pièces]

An II-V

2Hfr168

Guerre de la Vendée. - Victoires sur les Vendéens, pacification
de la Vendée, arrestation des chefs de chouans, proclamations,
avis, arrêtés [24 pièces]

An II-III

2Hfr169

Insurrection de prairial. - Envoi de lois répressives contre les
factieux du faubourg Antoine [4 pièces].

SD

2Hfr170

Protestation de Le Neuf de Tourneville contre les faits qui lui
sont imputés [2 pièces].

An V

11.

Défense de la place et des côtes

2Hfr171

Ouvertures des portes, retraite militaire [50 pièces].

1792-An VII

2Hfr172

Consignes pour les batteries, les sentinelles et les patrouilles
[3 pièces].

SD

2Hfr173

Inquiétudes provoquées par un projet du Comité militaire de
l’Assemblée Nationale sur les fortifications à conserver ou à
détruire. Observations de la Commune du Havre, lettres de
Dieppe, Caen et Dunkerque [5 pièces].

1791

2Hfr174

Demande de chaloupes canonnières, arrêté du représentant
Frémanger ordonnant le maintien sur la rade du Havre de trois
canonnières [7 pièces].

1791-1793

2Hfr175

Rapport au Conseil général pour lui faire connaître ce qui a été
arrêté et ordonné pour la défense du Havre [9 pièces].

1793

2Hfr176

Formation d’un Comité de défense, arrêté des représentants du
peuple, nomination des membres [10 pièces].

1793

2Hfr177

Mémoire de Saint-Julien, capitaine du génie, sur l’état de la
défense de la place (9 frimaire an II) [4 pièces]

An II

2Hfr178

Rapport acerbe du Comité de défense sur les défectuosités du
système de défense et les moyens d’y remédier (12 frimaire
an II).

An II
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2Hfr179

Mise en état des fortifications, éclairage autour du bassin neuf,
armement des batteries, inspection des défenses, arrêté relatif
à la défense des côtes, pétition de la Société populaire
demandant une augmentation de l’approvisionnement des
batteries, demande d’augmentation de l’effectif de la garnison,
patrouilles, interdiction de chasser aux environs des côtes,
surveillance du port, lettres, plan d’une fortification flottante.
[71 pièces]

1789-An III

2Hfr180

Instruction sur la défense des places. Supplément aux
différentes mesures de défense générale présentées à la
Convention, par C.-J. Girault, député, arrêtés des représentants
du peuple [6 pièces].

1792-An III

2Hfr181

Demande de l’état des anciens canonniers de la garde nationale An VI
pour faire le service des batteries en cas d’alerte. Lettre de
Forfait sur les mesures prises pour préserver le port. Mesures
contre les incendies en cas de bombardement. Liste des chevaux
disponibles. Interdiction de lumières dans les maisons ayant vue
sur la mer. Etat des étrangers au Havre. Attaque de la division
anglaise. [102 pièces].

2Hfr182

Ordre de service en cas d’alerte. Instruction en cas de
débarquement. Etat des ouvriers disponibles. Travaux de
fortification. Etat des bâtiments militaires et des ouvrages de
fortification après l’ouragan des 16-19 brumaire an VII.
[30 pièces].

An VII-VIII

2Hfr183

Réquisition par le général Vialle d'un homme et d’un bateau
pour lui porter les dépêches à Honfleur (pluviôse an II)
[6 pièces].

An II

2Hfr184

Mesures prises et postes à occuper en cas d'incendie
[17 pièces].

1793-An VI

2Hfr185

Enlèvement des matières combustibles dans la place
[11 pièces].

An VI

2Hfr186

Palissade autour du bassin ; démarches de la Municipalité pour
la faire supprimer. Proclamation. Arrêté sur les mesures de
sûreté à prendre à l’égard îles bâtiments de commerce
[21 pièces]

An VII

2Hfr187

Signaux, organisation du service : arrêtés, surveillance, tour
d’observation [10 pièces].

1793-An III

2Hfr188

Espionnage, trois dénonciations [9 pièces].

1791-An VII

2Hfr189

Enregistrement des pétitions renvoyées au bureau militaire et
rapport dudit bureau [1 registre]

An II-IV

2Hfr190

Etat de siège au Havre et à Ingouville. - Proclamation du général
Béthencourt, police de la place, arrêté des Consuls levant l’état
de siège (9 vendémiaire an VII à 8 messidor an IX) [30 pièces].

An VII-IX
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Prisonniers de guerre
2Hfr191

Prisonniers de guerre français. - Les épouses des marins
pêcheurs prisonniers demandent qu’il soit fait des démarches
pour les faire mettre en liberté, pétition dans le même but des
marins corsaires du Havre détenus, interrogatoires de deux
marins corsaires du Havre évadés d'Angleterre et débarqués à
Etretat [37 pièces]

An III-VIII

2Hfr192

Prisonniers de guerre ennemis. - Evasions, signalements,
échanges [55 pièces].

An II-IV

3Hfr - Garde nationale et sapeurs-pompiers
1. Garde nationale
1.1 Organisation, fonctionnement
3Hfr1

Organisation : inscription des citoyens, convocation, arrêtés,
proclamations, plan d'organisation provisoire (1790), état des
effets nécessaires, rassemblement pour désigner les gardes
nationaux appelés à servir à la frontière [62 pièces].

1790-1793

3Hfr2

Nomination de commissaires : procès-verbaux [5 pièces].

1792

3Hfr3

Réorganisation : correspondance relative à la réorganisation, à
la conservation des quatre compagnies de canonniers, à la
nomination d'une compagnie de grenadiers et d’une de
chasseurs, indemnité au trésorier de la garde nationale
[86 pièces].

An III-V

3Hfr4

Fonctionnement : instruction, discipline, port de billets de
convocation, proclamation de la Commune contre la fréquence
des remplacements [70 pièces].

1792-An VI

3Hfr5

Canonniers : instruction, armement, demande de conserver les
quatre compagnies lors de la réorganisation de la garde
nationale, restitution des armes prêtées, demande
d'autorisation pour les exercices de tir et l’établissement d’un
but, délivrance de quatre canons, liste des instruments
nécessaires à l'instruction des canonniers, remise des pièces,
exemption de la réquisition.

1792-An IV

3Hfr6

Réorganisation en une compagnie [5 pièces].

An VII

3Hfr7

Musique et tambours : délibération sur le mode d'organisation
d'un fond de musique militaire et des décades (thermidor an II).
École des tambours : organisation d'une musique, liste des
musiciens [18 pièces].

An IV-VI
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3Hfr8

Organisation : réquisition pour se rendre à Rouen et à Arras
[15 pièces].

1792-1793

3Hfr9

Formation de la Garde départementale. - Convocation pour la
désignation, procès-verbaux des compagnies [23 pièces].

An IV

3Hfr10

Volontaires de la milice bourgeoise, demande d'une constitution 1789
à l’exemple de ceux de Rouen, constitution de ces derniers,
correspondance. [12 pièces].

3Hfr11

Loi portant sursis à l’établissement d’un corps de volontaires au
Havre (novembre) [2 pièces].

1789

1.2 Recrutement, recensement, inscriptions
3Hfr12

Inscription des gardes nationaux : répertoire général (A à Z) des
registres d’inscription.

SD

3Hfr13

Formation des compagnies : rôles [32 pièces].

1792

3Hfr14

Recensement des citoyens par la compagnie [34 pièces].

1793

3Hfr15

Rôles de garçons et hommes veufs sans enfants, de 18 à 25 ans
[13 pièces].

1793

3Hfr16

Liste générale des citoyens qui doivent faire le service dans les
arrondissements [2 pièces].

1793

3Hfr17

Liste des hommes par compagnie, des officiers et sergents du
bataillon n° 2 [17 pièces].

An IV

3Hfr18

Contrôles [99 pièces].

An IV-VII

3Hfr19

Contrôles des 3 bataillons lors de l’organisation [24 pièces].

An VII

3Hfr20

Idem [4 cahiers]

An VII

3Hfr21

Contrôles des 3 bataillons et de la compagnie des canonniers
[53 pièces].

An VII

3Hfr22

État des citoyens de 16 à 60 ans des communes du canton du
Havre appelées à la réorganisation [4 pièces].

An III

3Hfr23

Inscription, 2e livre, n° 3248 à 4403.

1793

3Hfr24

Inscription des citoyens pour la garde nationale : 1 répertoire
alphabétique.

SD

3Hfr25

Idem.

SD

3Hfr26

Inscription des citoyens dans le 1er bataillon : 1 registre [n°1].

1792

3Hfr27

Idem [n°2].

1792

3Hfr28

Inscription des citoyens dans le 2e bataillon : 1 registre [n°3].

1792

3Hfr29

Inscription des citoyens dans le 3e bataillon : 1 registre [n°5].

1792

3Hfr30

Inscription des citoyens dans le 4e bataillon : 1 registre [n°6].

1792
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3Hfr31

Idem.

1792

3Hfr33

Nominations, démissions, remplacements, listes de candidats,
assemblées pour les élections [82 pièces].

An III-VII

1.3 Nomination d'officiers
3Hfr32

Officiers et sous-officiers : nominations, destitutions,
démissions, remplacements, listes de candidats, assemblées
pour les élections, demandes d’augmentation et de réduction
du nombre des officiers [44 pièces].

1789-An VII

3Hfr34

Reconnaissances d’officiers, procès-verbaux pour la nomination
des députations chargées de reconnaître le chef de légion à
Montivilliers, reconnaissance de divers officiers, ordre à
observer pour ces cérémonies [62 pièces].

1792-An VI

3Hfr35

Officiers quarteniers : nomination, procès-verbaux, demande
d’augmentation du nombre d’officiers, adresse pour demander
que les quartiers soient appelés à l'élection, rôle des citoyens
appelés à l’élection à Saint-François [11 pièces].

1789

3Hfr36

Nomination d’officiers : procès-verbaux [9 pièces].

1790

3Hfr37

Idem [65 pièces].

1791

3Hfr38

Idem [9 pièces].

1792

3Hfr39

Idem [8 pièces].

1793

3Hfr40

Idem [35 pièces].

An II-III

3Hfr41

Idem [41 pièces].

An IV

3Hfr42

Idem [30 pièces].

An V

3Hfr43

Idem [51 pièces].

An VI

3Hfr44

Idem [42 pièces].

An VII-VIII

3Hfr45

Nomination d’officiers et réceptions / registre des procèsverbaux.

An IV-V

3Hfr46

Contrôles et listes d’officiers [41 pièces].

An V-VI

3Hfr54

Comité militaire : procès-verbaux de nomination des membres,
règlement, frais nécessités par son fonctionnement, demande à
la Municipalité pour autoriser un bureau de correspondance
[38 pièces].

1790-1791
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1.4 Exemptions, remplacements
3Hfr47

Rapports décadaires de l’Etat-major comprenant les noms des
citoyens remplacés d’office [29 pièces].

1793-An IV

3Hfr48

Exemptions et remplacements : des marins, ex-nobles,
fonctionnaires et employés publics, des imprimeurs en
réquisition, demandes d'exemptions [120 pièces].

1789-An V

3Hfr49

Exemptions et remplacements : des marins, ex-nobles,
fonctionnaires et employés publics, des imprimeurs en
réquisition, demandes d’exemptions [75 pièces].

An V-VIII

3Hfr50

Liste des citoyens qui ont été remplacés d’office : 1 registre.

An IV

3Hfr51

Taxe de remplacement pour les citoyens remplacés d’office :
1 registre.

An IV

3Hfr52

Remplacements, dégrèvements de taxe [18 pièces].

An V-VI

3Hfr53

Remplacements, rôles de taxe [21 pièces].

An VI

1.5 Armement
3Hfr55

Armement : délivrance d’armes et de munitions, état des fusils
accordés à la Municipalité en 1789 et 1790, prix des pièces
composant un fusil, réquisition de munitions, délivrance,
remise, inspection d’armes, armurier de la Municipalité
[50 pièces].

1789-An VIII

3Hfr56

Demandes et délivrance d'armes et de munitions à des
communes pour l'armement des gardes nationaux, récépissés
[124 pièces].

1789-An III

3Hfr57

Fusils délivrés par la Municipalité le 22 août 1789 : 1 registre.

1790-1791

3Hfr58

Fusils et munitions délivrés aux citoyens de la garde nationale :
1 registre.

1791

3Hfr59

Fusils délivrés depuis le 22 juin : 1 registre.

1791

3Hfr60

Fusils délivrés à divers particuliers de la garde nationale : 1
registre.

1791

3Hfr61

Remise des armes, livre de la rentrée des armes : 1 registre.

1792
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1.6 Différents corps : corps de garde, colonnes mobiles, etc.
3Hfr62-65

Corps de garde

3Hfr62 Demande d'un corps de garde dans l’ancien cimetière NotreDame, devis [4 pièces]

1789

3Hfr63 Corps de garde occupés par la garde nationale, réparations,
ameublement. Equipement des hommes de garde. Guérites.
Surveillance des postes. Infractions et négligences. Consignes.
Proposition d’établir un corps de garde à l'Amirauté. Inventaire
du mobilier. Demande de corps de garde [64 pièces].

1789-An III

3Hfr64 Habillement des factionnaires, infractions au service,
réparations, mot d’ordre [53 pièces]

An IV-VI

3Hfr65 Fournitures de bois et lumière, états des hommes attachés aux
postes et corps de garde [48 pièces].

1791-An V

3Hfr66

Défense de la place et des côtes : réquisition soldée de la garde
nationale pour la défense des batteries, organisation de
compagnies de canonniers, subsistances, décrets, arrêtés,
règlements, correspondance [48 pièces].

1792-An III

3Hfr67

Réquisition permanente et temporaire, occupation et relève des
postes par la garde nationale, patrouilles [96 pièces].

An V-VIII

3Hfr68-70

Colonnes mobiles

3Hfr68 Organisation, états du personnel, relève des détachements
[31 pièces].

An IV-VI

3Hfr69 Organisation, états du personnel, relève des détachements,
réquisition d'armes, correspondance des chefs de colonnes
[81 pièces].

An VII-VIII

3Hfr70 Demandes d'exemption [83 pièces].

An VII-VIII

3Hfr82-83

Vétérans Nationaux.

3Hfr82 Instruction sur l’organisation. Envoi d'artilleurs pour une
compagnie de canonniers. Question du cumul du traitement
avec les pensions. Avis des communes. Demandes pour entrer
dans les vétérans. Listes des vétérans et des jeunes gens du
Havre et dans les environs (NB. Un certain nombre de ces pièces
concernent également le bataillon de jeunes gens.) [96 pièces]

1792-An III

3Hfr83 Habillement, équipement, fournitures, logement pour les
canonniers dans la maison Vimont, rue du Grand-Croissant.

1793-An III
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3Hfr84-85

Bataillons de jeunes gens

3Hfr84 Listes des enfants du Havre et des communes suburbaines.
Formation des corps de vétérans et de jeunes gens. Élection des
sous-officiers et officiers. Pétition. Règlement du bataillon de
l'Espérance [26 pièces]

1792-An III

3Hfr85 Société formée par les écoliers de l’abbé Choinet pour s’initier
au maniement des armes. Règlement [3 pièces].

1790

1.7 Fédérations, fêtes et événements
3Hfr71

Fédération entre la Garde Nationale et le Régiment de Béarn, 13
juin 1790. – Correspondance, discours du maire, du curé de
Notre-Dame, pièce de vers, ordre de la fête [31 pièces].

1790

3Hfr72

Fédération de Rouen, 19 juin 1790. - Appel de la garde nationale 1790
de Rouen, adhésion de la garde nationale du Havre, composition
et police du détachement [53 pièces].

3Hfr73

Fédération de Rouen. - Voyage et séjour à Rouen : lettres
relatant le voyage, attestations des municipalités traversées,
procès-verbal de la Fédération (29 juin 1790) [33 pièces].

1790

3Hfr74

Fédération du 14 juillet 1790. - Convocation à Montivilliers pour
l’élection des délégués du district, procès-verbal de l’élection
dans l'église de Montivilliers [24 pièces].

1790

3Hfr75

Fédération du 14 juillet 1792, à Montivilliers. - Demande
d’assemblée pour choisir les délégués [3 pièces].

1792

3Hfr76

Fête du 10 août 1793 à Montivilliers : procès-verbaux de
l'élection de la députation [6 pièces].

1793

3Hfr77

Drapeau offert par les citoyennes du Havre à la garde nationale
le 14 juillet 1790, offre du drapeau, programme de la fête de la
présentation [4 pièces].

1790

3Hfr78

Pavillon national [3 pièces].

An II

3Hfr79

Services religieux, service célébré à Notre-Dame à la mémoire
des soldats morts à Nancy, demande du Comité militaire. Récit
du service célébré à Rouen [7 pièces].

1790

3Hfr80

Rapports avec les Comités de la garde nationale de diverses
villes, adresses [15 pièces].

1789-1790

3Hfr81

Correspondance diverse [31 pièces].

1789-1793

2. Sapeurs-pompiers
3Hfr86

Pompes à incendie. - Essais, réparations [9 pièces].

An II-VII
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Série Ifr
Police, hygiène publique, justice
1Ifr - Police locale
1Ifr1

Causes de police (17 février 1790 - 24 septembre 1791).

1790-1791

1Ifr2

Causes de police. - Registres contenant de nombreuses
contraventions de voirie, à la police des marchés
(28 septembre 1791 - 3 avril 1792).

1791-1792

1Ifr3

Idem (7 avril 1792 - 23 brumaire an II).

1792

1Ifr4

Idem (26 brumaire an II - 3 germinal an III).

An II-III

1Ifr5

Délits d’ordre divers.

1790-An VI

1Ifr6

Objets divers.

1791-An VII

1Ifr7

Police des constructions.

1789-An VII

1Ifr8

Police des marchés.

1793-An VII

1Ifr9

Ventes publiques [1 pièce].

SD

1Ifr10

Objets trouvés ou perdus [4 pièces].

1792-1793

1Ifr11

Débits de boissons [7 pièces].

An II-IV

1Ifr12

Légalisations de signatures. - Instructions [9 pièces].

1792-An VI

1Ifr13

Chiens divaguant et enragés [8 pièces].

An IV-VII

1Ifr14

Police des inhumations et cimetières 16 pièces].

1791-An V

1Ifr15

Cimetière [8 pièces].

An III-VI

1Ifr16

Ramonage [11 pièces].

An II-IV

1Ifr17

Incendies [4 pièces].

1790-An IV

1Ifr18

Accidents [9 pièces].

1790-An III

1Ifr19

Noyés [6 pièces].

An V-VII

1Ifr20

Bains [3 pièces].

An II-V

1Ifr21

Chasse. - Rappel aux lois relatives à la chasse.

An V

1Ifr22

Police de la voirie [43 pièces].

1791-An VI

1Ifr23

Enlèvement des neiges et glaces [13 pièces].

An III-VII

1Ifr24

Nettoiement de la ville [2 pièces].

1790

1Ifr25

Idem [16 pièces].

An III-IV

1Ifr26

Idem [42 pièces].

An III-VII

1Ifr27

Vagabondage [2 pièces].

1789
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2Ifr - Police générale
1. Surveillance de la population
2Ifr1

Police générale. – Textes législatifs et réglementaires
[44 pièces]

1789-An VIII

2Ifr2

Conspiration royaliste de l’an V [13 pièces]

An V

2Ifr3

Liste des cartes d’entrée de la 1ère section [1 pièce].

1792-1792

2Ifr4

Rapport sur l’esprit public et les menées terroristes au Havre,
au 9 thermidor an II par Berle et Astier de Paris.

An II

2Ifr5

Rapports mensuels de la Municipalité sur l’esprit public, les
évènements politiques, les crimes, accidents dans le canton
du Havre (germinal an IV à thermidor an VI) [55 pièces].

An IV-VI

2Ifr6

Idem [57 pièces]

An II-VIII

2. Passeports et laissez-passer
2Ifr9

Laissez-passer à divers citoyens [10 pièces].

1790-An III

2Ifr10

Instructions, circulaires, rappels à l’observation des lois,
mesures à observer pour prévenir l’introduction en France
d'émigrés et d’étrangers suspects, suspension provisoire de la
délivrance de passeports pour les colonies. [99 pièces].

1789-An VIII

2Ifr11

Passeports. - Visas [3 pièces].

1790-1793

2Ifr12

Arrestations et interrogatoires effectués au Havre pour cause
d’absence ou d’insuffisance de passeports. Réclamations des
Communes, attestations [59 pièces].

1790-An VII

2Ifr13

Arrestations et interrogatoires effectués en dehors du Havre
pour les mêmes causes [47 pièces].

1789-An VII

2Ifr14

Passeports pour l’extérieur [23 pièces].

1789-An VI

2Ifr15

Demandes de passeports pour l’extérieur faites par des Français. 1789-An V
[109 pièces].

2Ifr16

Français venant de l’étranger : délivrance de passeports, visas
ministériels ; traduction devant les tribunaux criminels de
voyageurs prévenus d’émigration [95 pièces].

1793-An VII

2Ifr17

Voyageurs étrangers arrivant au Havre : visa des passeports par
le ministre, délivrance d’autorisations provisoires par la
Municipalité ; injonctions de se rembarquer [129 pièces]
(17 floréal an II à 29 prairial an V).

An II-V

2Ifr18

Idem (1er messidor an V - 19 frimaire an VII) [113 pièces]

An V-VII
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2Ifr19

Etrangers demandant des passeports pour l’extérieur
[39 pièces].

1793-An VI

2Ifr20

Correspondance diverse [6 pièces].

1791-An V

2Ifr21

Passeports délivrés. - Un registre (7 mai 1790 - 28 février 1791).

1790-1791

2Ifr22

Idem (1er mars 1791-1er mars 1792).

1791-1792

2Ifr23-35

Passeports et lettres de santé délivrés. -

2Ifr23 Registre n°1 [n°1 à 969] (1er mars - 25 juin 1792).

1792

2Ifr24 Registre n°2 [n°970 à 1965] (25 juin - 17 août 1792).

1792

2Ifr25 Registre n°3 [n°1966 à 3022] (17 août - 14 septembre 1792).

1792

2Ifr26 Registre n°4 [n°3023 à 4197] (14 septembre - 16 novembre
1792).

1792

2Ifr27 Registre n°5 [n°4197 à 5397] (16 novembre 1792-29 mars 1793). 1792-1793
2Ifr28 Registre n°6 [n°5398 à 6560] (29 mars - 28 mai 1793).

1793

2Ifr29 Registre n°7 [n°6561 à 7787] (28 mai - 29 juin 1793).

1793

2Ifr30 Registre n°8 [n°7788 au 9007] (27 juin - 28 septembre 1793).

1793

2Ifr31 Registre n°9 [n°9008 à 10288] (29 septembre 1793 - 4 nivôse
an II).

1793

2Ifr32 Registre n°10 [n°10289 à 12663] (4 nivôse - 8 prairial).

An II

2Ifr33 Registre n°11 [n°12664 à 14693] (8 prairial - 21 fructidor).

An II

2Ifr34 Registre n°12 [n°14694 à 16662] (21 fructidor an II - 21 germinal An II-III
an III).
2Ifr35 Registre n°13 [n°16663 à 18539] (23 germinal an III - 18 ventôse An III-IV
an IV).
2Ifr36-41

Passeports délivrés. -

2Ifr36 Registre n°1 [n°1 à 1935] (18 ventôse an IV - 15 brumaire an V).

An IV-V

2Ifr37 Registre n°2 [n°1936 à 4736] (15 brumaire an V - 15 ventôse
an VI).

An VI

2Ifr38 Registre n°3 [n°4737 à 6812] (15 ventôse - 5 messidor).

An VI

2Ifr39 Registre n°4 [n°6813 à 8411] (5 messidor an VI - 6 frimaire
an VII).

An VI-VII

2Ifr40 Registre n°5 [n°8412 à 10918] (6 frimaire - 12 prairial).

An VII

2Ifr41 Registre n°6 [n°10919 à 12901] (12 prairial VII - 27 prairial
an VIII).

An VII-VIII
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2Ifr42-48

Visas des passeports. -

2Ifr42 2e livre [n°949 à 2520] (28 avril - 11 juin).

1793

2Ifr43 3e livre [n°2521 à 4264] (11 juin - 6 août).

1793

2Ifr44 5e livre [n°6990 à 11115] (12 septembre 1793 - 8 brumaire an II). 1793
2Ifr45 6e livre [n°11116 à 13158] (8 brumaire - 15 pluviôse).

An II

2Ifr46 Registre [n°13159 à 19404] (15 pluviôse - 4 germinal).

An II

2Ifr47 Registre (4 germinal - 18 floréal).

An II

2Ifr48 Passeports. – Enregistrement des étrangers et déclarations des
prisonniers venant d’Angleterre, relation de capture de
bâtiments français et de l'évasion de prisonniers (5 fructidor
an V- 15 fructidor an IX).

An V-IX

3. Voyageurs et déclarations de résidences
2Ifr49

Textes réglementaires, contravention. déclarations de
1789-an IX
personnes arrivées au Havre et attestation de leur civisme et
de leur moralité par leurs logeurs (8 ventôse an V -21 fructidor
an IX)

2Ifr50-70

Voyageurs et étrangers à la Commune. - Déclarations des
voyageurs étrangers

2Ifr50 1 registre (11 septembre 1792 - 26 octobre 1793).

1792-1793

2Ifr51 1 registre (26 février - 1er octobre 1793).

1793-An VIII

2Ifr52 1 registre (29 septembre 1793 - 22 nivôse an II).

1793-An VIII

2Ifr53 1 registre (23 nivôse - 12 germinal).

1793-An VIII

2Ifr54 1 registre (13 germinal - 23 prairial).

1793-An VIII

2Ifr55 1 registre (10 prairial - 2 thermidor).

An II

2Ifr56 1 registre (1er thermidor an II - 11 vendémiaire an III).

An II-III

2Ifr57 1 registre (3 vendémiaire - 3 nivôse).

An III

2Ifr58 1 registre (4 nivôse - 6 germinal).

An III

2Ifr59 1 registre (9 germinal - 30 messidor).

An III

2Ifr60 1 registre (1er thermidor an III - 30 nivôse an IV).

An III-IV

2Ifr61 1 registre (5 pluviôse an IV - 3 frimaire an V).

An IV-VI

2Ifr62 1 registre (9 frimaire an V - 26 ventôse an VI).

An V-VI

2Ifr63 1 registre (3 germinal an VI - 14 frimaire an VII).

An VI-VII

2Ifr64 1 registre (14 frimaire an VII - 24 floréal an VII).

An VII

2Ifr65 1 registre (25 floréal an VII – 9 fructidor an VIII).

An VII-VIII
92

Le Havre – Fonds révolutionnaire (1790-1800)
2Ifr66 Registre des logeurs et voyageurs (16 frimaire an III –
9 fructidor an VII).

An III-VII

2Ifr67 Certificats de résidence et de vie. - Lois, circulaires [44 pièces]. 1791-An VII
2Ifr68 Certificats de résidence. - Citoyens qui ont transféré leur
An IV-VIII
er
domicile au Havre ; en dehors de la commune (1 germinal
an VI au 1er germinal an VIII), informations sur les certificats
de résidence, liste des citoyens habitant la commune depuis le
1er vendémiaire an VI, listes des habitants ayant subi des
condamnations [37 pièces].
2Ifr69 Déclarations de résidence : 1 registre (3 pluviôse - 7 prairial
an III).

An III

2Ifr70 Translations de domicile : 1 registre.

An IV-VII

2Ifr71-73

Certificats de résidence, délivrés conformément à la loi du 20
décembre 1792

2Ifr71 1 registre (janvier à avril 1793).

1793-1793

2Ifr72 1 registre (7 mai 1793 au 1er thermidor an II).

1793-An II

2Ifr73 1 registre (11 thermidor an II au 22 brumaire an III).

An II-III

2Ifr74-78

Certificats de résidence pour les non-prévenus d’émigration

2Ifr74 1 registre [n°1 à 395].

An III-VI

2Ifr75 1 registre [n°1 à 19].

An III-VIII

2Ifr76 1 registre [n°396 à 650].

An VI-XI

2Ifr77 Certificats de résidence dans le cas d’impossibilité de
transport : 1 registre.

An III-X

2Ifr78 Certificats de résidence servant à inscrire les certificats de
An II-III
résidence délivrés en exécution de la loi du 6 germinal an II et
les certificats de vie : 1 registre [2 pluviôse an II à 3 germinal
an III].

4. Mandats d'arrêt et crimes et délits de droit commun
2Ifr79

Avis d'envoi, brigandages dans les campagnes, instructions
[11 pièces].

1790-An IV

2Ifr80

Mandats contre les prêtres insermentés habitant la commune An II-IV
[6 pièces].

2Ifr81

Mandats d’arrêts n°2 à 70 [66 pièces].

1792-1793

2Ifr82

Mandats d’arrêt n°71 à 233 [165 pièces] (jusqu'à floréal
an IV).

An II-IV

2Ifr83

Mandats d’arrêt n°237 à 529 [123 pièces] (prairial an V à
floréal an VII).

An V-VII
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2Ifr84

Enregistrement : 1 registre.

1792-an IX

2Ifr85

Signalements de prisonniers de droit commun. - Demande de
100 exemplaires pour les prisonniers évadés [140 pièces].

1789-An VII

2Ifr86

Crimes et délits de droit commun. – Arrestations, consigne
1790-An VII
pour les personnes arrêtées à la clameur publique [58 pièces].

2Ifr87

Affaire du nommé Préaux se disant chevalier de Damas,
accusé d’usurpation de titre et de nom [7 pièces].

1791

2Ifr88

Conduite des prisonniers. - Circulaire [2 pièces].

An II

5. Police générale
2Ifr7

Successions. - Demandes de renseignements [52 pièces].

1790-An VII

2Ifr8

Successions en déshérence – Arrêté, correspondance,
inventaires de successions [131 pièces].

An V-VII

2Ifr101

Rapatriements. – Correspondance, demande de
renseignements [8 pièces].

1792-1793

2Ifr102

Rapatriements. - Ouvriers et gens sans aveu renvoyés de Paris 1789
(août-septembre) [4 pièces].

2Ifr103

Police du roulage. – Circulaires, correspondance [8 pièces]

1792-An VI

2Ifr226

Affaires diverses. - Certificat de moralité et de bonne
conduite, pièces diverses [19 pièces].

1791-An VII

Certificats de civisme
2Ifr89

Instructions, correspondance [13 pièces].

1793-An III

2Ifr90

Demandes [47 pièces].

1793-An III

2Ifr91

Certificats [34 pièces].

An II-III

2Ifr92

Registre d'inscriptions. Répertoire alphabétique : 3 registres
[N° 1 à 2.750] (20 vendémiaire an II à 30 prairial an III).

An II-III

2Ifr93

Etats d'inscription pour l’obtention des certificats. Liste des
instituteurs qui en ont obtenu (ventôse an II à floréal an III)
[102 pièces].

An II-III

2Ifr94

Délivrance par la Société populaire, requêtes à elle adressées
[10 pièces].

An II

2Ifr95

Attestations de civisme délivrées à des ex-religieuses habitant An II
Le Havre (vendémiaire à pluviôse) [23 pièces].
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2Ifr96

Pièces produites à l’appui des demandes [150 pièces].

SD

2Ifr97

Idem [150 pièces].

SD

2Ifr98

Idem [200 pièces].

SD

2Ifr99

Idem [200 pièces].

SD

2Ifr100

Idem [118 pièces].

SD

Poids et mesure, presse, loteries, affichage
2Ifr104

Poids et mesures. - Vérification des poids chez les
commerçants. Demande de renseignements sur les poids et
mesures usités du Havre. Loi du 18 germinal an III [18 pièces]

1790-An VII

2Ifr105

Police de la presse, de la librairie et de l’imprimerie. –
1790-An VII
Perquisition, vérification à la poste, arrestation, loi du 5 nivôse
an V portant défense d'annoncer publiquement les journaux
et les actes des autorités constituées autrement que par leur
titre, visite de gazettes venant de l’étranger, prospectus de
journaux [32 pièces]

2Ifr106

Affichage. - Envois de placards et arrêtés à afficher,
proclamation de la municipalité [28 pièces].

1790-An VII

2Ifr107

Police des lettres. - Arrêté du Comité de Salut Public du 28
avril 1793, nomination, lettres suspectes [13 pièces].

1791-An V

2Ifr108

Loteries. - Avis de l’institution de loteries [2 pièces].

1793-An II

2Ifr109

Proclamations, placards et discours séditieux. - Procès-verbal, 1790-An VI
atteintes à la liberté du travail, arrêté [13 pièces].

6. Secours aux réfugiés des colonies
2Ifr110-113

Acadiens et Canadiens. -

2Ifr110 Avis de l'envoi de mandats et d’états, correspondance,
indemnités, instructions [133 pièces].

1790-An IV

2Ifr111 Pétitions et requêtes pour obtenir le paiement de leurs
indemnités, notamment des arrérages de 1773 à 1790
[21 pièces].

1792-An III

2Ifr112 Etats nominatifs de ceux fixés au Havre depuis 1763 et
indication des sommes qui leur sont dues [27 pièces].

1791-An VI

2Ifr113 Secours, mandats acquittés [57 pièces].

1789-1790
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2Ifr114-136

Réfugiés et déportés des colonies françaises. -

2Ifr114 Lois et instructions, correspondance relative à leur
subsistance, logement des nouveaux arrivés, suppression des
fournitures de pain, mandats [140 pièces]

An III-IV

2Ifr115 Lois, instructions, demandes et réclamations pour les
subsistances et les secours, avis d’envoi de mandats
[116 pièces].

An VI-VII

2Ifr116 Demandes de participation aux secours, envoi de mandats,
certificats d’obtention de secours, état des pertes subies par
des colons, attestation des propriétés qu’ils possédaient aux
colonies [158 pièces].

An III-VII

2Ifr117 Leur arrivée : mesures pour les nourrir et les surveiller,
réquisition de voitures pour les prisonniers débarqués
[17 pièces].

An III-VII

2Ifr118 Arrivée par le navire America de 195 réfugiés des Iles du Vent An III
et sous le Vent : mesures prises pour leur subsistance, mise en
surveillance, indemnités, arrêté, états nominatifs et
répartition de secours [29 pièces] (brumaire à frimaire an III)
2Ifr119 Etat des déportés des colonies venus de Guernesey sur le
sloop La Félicité (27 germinal an III) [2 pièces].

An III

2Ifr120 Déportés et prisonniers arrivés par un navire suédois :
mesures à leur égard, exactions qu’ils ont commises (floréal à
prairial an III) [9 pièces].

An III

2Ifr121 Etat des réfugiés venant de Cherbourg, état au 7 prairial an III
des déportés des colonies venus des prisons d’Angleterre
[4 pièces].

An III-IV

2Ifr122 Avis de l’arrivée par des parlementaires, visite des passagers ; An IV-VI
des soldats des 4e et 88e régiments [12 pièces].
2Ifr123 Réfugiés des Iles Saint-Pierre et MiqueIon : subsistance,
fourniture provisoire de vivres par la Marine, pétition pour
avoir un instituteur pour leurs enfants, charte-partie pour le
transport et la nourriture des passagers [54 pièces].

An V-VII

2Ifr124 Etats des secours aux déportés arrivés le 26 thermidor an V
(fructidor à nivôse) [12 pièces].

An V-VII

2Ifr125 Embarquement et débarquement : subsistance, réclamations
[35 pièces]

An IV-VI

2Ifr126 Etat des paiements faits aux déportés [9 pièces].

An III

2Ifr127 Idem [10 pièces].

An IV

2Ifr128 Etat des paiements à faire aux déportés résidant dans la
commune [8 pièces].

An IV-VI
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2Ifr129 Répartition des diverses sommes accordées aux déportés
retirés dans la commune [7 pièces].

An V-VI

2Ifr130 Etats des réfugiés propriétaires colons retirés dans la
commune, liste alphabétique des déportés habitant Le Havre
[37 pièces].

An V-VIII

2Ifr131 Quittances de secours [86 pièces].

An IV

2Ifr132 Mise en subsistance aux Pénitents, de réfugiés et notamment An IV-VII
de ceux provenant de L'Emilie, listes, certificats [21 pièces].
2Ifr133 Traitement à l’Hôpital, correspondance, états des journées
passées à l'Hôpital [17 pièces].

An III-IV

2Ifr134 Répertoire pour les secours : 1 registre.

SD

2Ifr135 Secours accordés : 1 registre.

SD

2Ifr136 Réfugiés des régions envahies par les ennemis ou les rebelles. An II-IV
- Décret, circulaires, réclamation, secours [24 pièces].

7. Surveillance de navires
2Ifr137

Saisie de matières métalliques [9 pièces].

1790-An V

2Ifr138

Police des bateaux de pêche et passagers d’Honfleur. –
Rapport, ordre aux pêcheurs, instruction, pétition du Comité
révolutionnaire, arrêté du Comité du Salut Public [31 pièces].

1793-an V

2Ifr139

Correspondance, visite de navires, examen de papiers et
d'objets embarqués, perquisition, procès-verbaux dressés à
l’embarquement de malles et effets [16 pièces].

1790-An II

2Ifr140

Etablissement de mesures convenables, enquête sur la
nationalité des navires, présents dans le port (nivôse an V)
[17 pièces].

An III-V

2Ifr141

Navires neutres venant d’Angleterre ou y ayant touché. –
Interruption puis suspension absolue des communications
avec l’Angleterre : précautions pour empêcher ces navires
d’introduire de faux assignats, arrêté, avertissement aux
pilotes de s’enquérir de la provenance des navires,
correspondance relative à l'admission de divers navires
[90 pièces]

An II-V

2Ifr142

Surveillance des navires neutres. - Affaire du brigantin
An III-V
américain The Jane : nombreuse correspondance, frais dus au
tribunal de paix, état général des avances faites par la
Municipalité [104 pièces]

97

Le Havre – Fonds révolutionnaire (1790-1800)
8. Etrangers et détention des étrangers – Police des étrangers
2Ifr143

Surveillance : décrets, instruction, proclamations relatifs à
l’inscription des étrangers et à leur introduction en France,
expulsion, proclamation, pétition, arrêté [45 pièces].

1792-An V

2Ifr144

Liste des étrangers qui ont été admis au bénéfice de
l’hospitalité, certificat d’hospitalité [2 pièces].

1793-An II

2Ifr145

Déclarations des étrangers avec lesquels la République n’est
pas en guerre (mai 1793) [46 pièces].

1793

2Ifr146

Déclarations des étrangers avec lesquels la République est en
guerre, établis en France avant le 14 juillet 1789 (mai 1793)
[45 pièces].

1793

2Ifr147

Idem [9 pièces].

1793

2Ifr148

Arrestations et interrogatoires d’étrangers [16 pièces]

1793-1794

2Ifr149

Attestation des étrangers venant au Havre : 1 registre.

An II-V

2Ifr150-163

Détention des Etrangers. -

2Ifr150 Lois, décrets, instructions [23 pièces].

1793-An III

2Ifr151 Arrêtés, notes des paiements faits aux Anglais détenus,
ordonnances de paiement, quittances [54 pièces]

An II-III

2Ifr152 Correspondance relative à la fixation de leur maison d'arrêt,
requête, procès-verbal de dégradation [22 pièces]

1793-An III

2Ifr153 Registre des noms, prénoms, dates d’entrée des détenus
étrangers dans les maisons Luke et Collow et des femmes
dans l'Abbaye de Graville : 1 registre.

1793

2Ifr154 Ordre d’emprisonner les sujets russes, circulaire (avril 1793)
[5 pièces].

1793

2Ifr155 Délibération du Conseil Général, procès-verbal d’arrestation
des étrangers, consignés chez eux [2 pièces].

1793

2Ifr156 Perquisitions domiciliaires pour l’arrestation des étrangers ;
apposition de scellés sur leurs papiers, levée des scellés,
procès-verbaux, déclarations des capitaines américains
attestant qu'ils n’ont pas d'Anglais dans leurs équipages
[45 pièces].

An II

2Ifr157 Première mise en liberté [5 pièces].

An II

2Ifr158 Seconde arrestation (22-23 brumaire an II), procès-verbaux,
inventaires, apposition et levée de scellés [30 pièces].

An II-III

2Ifr159 Arrestation de Collow : apposition et levée de scellés ;
délibération, arrêté de mise en liberté [20 pièces].

An II-III
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2Ifr160 Arrestation de Delamotte, consul des Etats-Unis : arrêté,
scellés sur ses papiers, arrêté de mise en liberté [8 pièces].

An II-III

2Ifr161 Pétitions, délivrance d'effets, translation de détenus à leur
domicile [38 pièces].

An II-III

2Ifr162 Réclamations de marchandises séquestrées appartenant à des An II-III
tiers, visite et vente de marchandises [22 pièces].
2Ifr163 Arrêtés de mise en liberté, autorisation de l’embarquement
des étrangers, ordres de levée de scellés [19 pièces].

An II-III

9. Emigration
2Ifr164

Envoi de listes, circulaires, décrets, demande de
renseignements, communication des listes [46 pièces].

1792-An VII

2Ifr165

Avis du District et de la Municipalité de la publication des
listes des émigrés [15 pièces].

An II-IV

2Ifr166

Listes pour les Districts de Cany, Caudebec, Montivilliers,
Neufchâtel et Rouen [9 pièces].

1792-1793

2Ifr167

Liste supplétive des émigrés du département de la SeineInférieure dressée en exécution de la loi du 25 brumaire an III
(germinal an VII [1 pièce].

An VII

2Ifr168

Arrestation du duc de La Vauguyon alors qu'il tentait de
s’embarquer pour l’Angleterre (août 1789) [5 pièces].

1789

2Ifr169

Arrestation d’émigrés, interrogatoires de personnes arrêtées 1791-1793
au moment où elles s'embarquaient pour l’Angleterre. Prêtres
insermentés tentant de sortir de France. Secours à un détenu
malade prévenu d’émigration [6 pièces].

2Ifr170

Réclamations adressées par Muron Servière, député de Saint- 1792-1793
Pierre (Martinique) pour avoir ses malles confisquées par la
Municipalité ; attestation de son civisme par la Commune de
Paris [8 pièces].

2Ifr171

Requête pour dénoncer l'émigration passant par Le Havre.

1790

2Ifr172

Exécution de la loi des 19-22 fructidor an V, émigrés non
radiés de la liste d’émigration et prêtres déportés contraints
de quitter la France, liste des embarqués au Havre pour
l’Etranger [30 pièces].

An V-VI
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2Ifr173-178

Biens d’émigrés. -

2Ifr173 Circulaires, correspondance, déclarations, séquestre, vente de 1792-An VII
biens, vente de papiers, paiement des fermages, déprédations
sur les propriétés [76 pièces].
2Ifr174 Liquidation de successions et de patrimoines appartenant à
des parents d’émigrés, adjudications pour location de biens
d'émigrés ou de parents d’émigrés, réclamations [46 pièces].

1792-An VIII

2Ifr175 Partage et liquidation de biens indivis, désignation d’experts
pour les estimations [62 pièces].

An IV-VII

2Ifr176 Recouvrement de créances, liquidation des biens,
An II-VIII
instructions, correspondance, avis aux créanciers d'émigrés et
des corporations supprimées [25 pièces].
2Ifr177 Séquestre des biens des ascendants d’émigrés [16 pièces].

An IV-VII

2Ifr178 Recherche et vente de navires et chargements appartenant à 1792-An VI
des émigrés, cahier pour recevoir les déclarations des citoyens
qui ont pour intéressés, dans leurs navires ou la cargaison, des
émigrés, déportés, ou condamnés (fructidor an II). [A la fin de
ce registre se trouve un relevé de mandats délivrés par la Caisse
Municipale à diverses personnes, du 30 nivôse au 8 ventôse an IV.]

[11 pièces].
2Ifr179

Réponses aux renseignements demandés par la Municipalité 1792-1793
s’informant si des étrangers au Havre et y habitant
momentanément ont des parents émigrés au degré prévu par
la loi [25 pièces].

2Ifr180

Demandes de radiation de la liste des émigrés ; instructions,
renseignements, envoi de certificats de résidence
[112 pièces].

2Ifr181

Prévenus d’émigration : proclamations de la Municipalité pour An V-VII
demander des renseignements à leur égard [25 pièces].

2Ifr182

Bulletins des demandes en radiation (vendémiaire an VI à
prairial an VII).

1792-An VII

An VI-VII

10. Détenus de droit commun et détenus politiques
2Ifr183

Suspects. - Arrestations, interrogatoires, dénonciations,
instructions, surveillance [61 pièces].

1789-An VII

2Ifr184

Suspects. - Dénonciation contre le marquis de Jumillac, major 1792
de la garde du roi, arrestation, lettres de Manuel et de Danton
(août à septembre 1792) [8 pièces].

2Ifr185

Suspects. - Affaire Musquinet Delapagne : interrogatoire,
affiche manuscrite (novembre 1792) [2 pièces].

1792
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2Ifr186

Désarmement et expulsion des ex-nobles. - Réclamation,
perquisition et désarmement des ex-nobles et prêtres, ordre
de sortir de la Ville, circulaire sur les droits politiques des exnobles [10 pièces].

1793-An VII

2Ifr187

Détenus jusqu’à la paix. - Pétitions pour leur subsistance,
ordonnances de paiement [20 pièces].

An II-III

2Ifr188

Français venant de l’Etranger, détenus comme suspects. Question de leur subsistance, pétitions, ordonnances de
paiement [44 pièces].

An II-III

2Ifr189

Perquisitions et visites domiciliaires. - Visites pour rechercher
les prêtres déportés et les émigrés, visites domiciliaires le 18
thermidor an VII dans les trois cantons du Havre, état des
maisons à visiter, précautions à prendre dans le port
[37 pièces].

1791-An VII

2Ifr190

Surveillance des fonctionnaires destitués. - Autorisations de
voyager [10 pièces].

An III

2Ifr191

Signalements de prisonniers politiques et de suspects. - Ordre 1789-An VII
d’arrestation, signalement [58 pièces].

2Ifr192

Arrestation des fermiers généraux. - Séquestre de leurs biens
[3 pièces].

2Ifr193-206

Détenus du Havre-Marat. -

2Ifr193 Rapport fait au Conseil Général, procès-verbal d'arrestation,
arrêtés de mise en arrestation [6 pièces].

An II

An II

2Ifr194 Liste des détenus par ordre d’arrestation, dépenses faites
1793-An II
pour les détenus et répartition sur les détenus riches, frais de
garde de la maison d’arrêt rue de l'Equité, dépenses, alphabet
des maisons d'arrêt, registre des détenus dans les maisons
d’arrêt rue de l’Equité, rue des Viviers et à Nointot, noms des
citoyens en état d’arrestation chez eux [3 registres].
2Ifr195 Police des détenus politiques, frais de garde et de nourriture,
répartition sur les détenus riches, détenus malades,
dangereux pour leurs compagnons, transfert de prisonnier
[18 pièces].

An II-III

2Ifr196 Apposition et levée de scellés sur leurs papiers, procèsverbaux (vendémiaire à ventôse) [59 pièces].

An II

2Ifr197 Apposition et levée des scellés sur les vins et liqueurs mis en
réquisition [71 pièces].

An II-III

2Ifr198 Pétitions des détenus ou de leurs familles pour faire lever
provisoirement les scellés sur les vins et liqueurs qui leur
appartiennent [27 pièces].

An II

2Ifr199 Pétitions, permission de visite, protestation [30 pièces].

An II-III
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2Ifr200 Correspondance relative au transfert et à la conduite des
prisonniers [8 pièces].

An II

2Ifr201 Transfert à Nointot, arrêté, réclamation d’indemnité pour la
conduite des détenus, réclamations de la commune de
Nointot pour obtenir des subsistances pour les détenus
[6 pièces].

An II

2Ifr202 Transfert des femmes à l’abbaye de Graville [4 pièces].

An II

2Ifr203 Religieuses détenues : transfert chez elles pour cause de
maladie ; pétitions, élargissement [19 pièces].

An II-III

2Ifr204 Prêtes arrêtés. Arrêté d’arrestation, pétition, autorisations de An II-III
mise en liberté provisoire, transfert [21 pièces].
2Ifr205 Décret du 18 thermidor an II, demandes des motifs
d'arrestation (thermidor à fructidor an II) [15 pièces].

An II

2Ifr206 Elargissements, réarmements, arrêtés des représentants du
peuple et du Comité de Sûreté générale. (14 pluviôse an II)
[41 pièces].

An II-III

2Ifr207

Détenus politiques. - Pétitions, demandes diverses. [7 pièces]. 1793-An III

2Ifr208

Terroristes. – Arrestations, désarmement et mise en
surveillance, délibération, rappels à la Municipalité,
élargissements, reddition d’armes confisquées, accusations
contre certains terroristes [38 pièces].

2Ifr209

Terroristes. - Transfert avec d'autres prisonniers de la maison An III
Bégouen, rue des Viviers à la prison de Montivilliers, requêtes
[19 pièces].

2Ifr210

Terroristes. - Détention à Montivilliers, liste des citoyens
pouvant communiquer avec eux, réclamations des détenus,
envois de mandats, répartition sur les détenus riches
[109 pièces].

An III-An IV

An III-IV

11. Prêtres insermentés
2Ifr211

Désignation du séminaire de Saint-Vivien de Rouen, pour les
ecclésiastiques sexagénaires et infirmes exceptés de la
déportation, arrestation, circulaires, correspondance
[13 pièces].

1792-An III

2Ifr212

Confiscation et séquestre des biens, vente par adjudication,
1793-an V
inventaires des meubles, effets, bibliothèques, appartenant à
des prêtres du Havre, déclarations des biens leur appartenant,
inventaire des meubles et effets [49 pièces].
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2Ifr213

Demandes de certificats d’embarquement, démarches pour
obtenir la levée du séquestre et la mise en possession des
biens ayant appartenu à des prêtres réfractaires [86 pièces].

1792-an X

2Ifr214

Mandats d’arrêt, recherche des prêtres soupçonnés avoir
rétracté leur serment (ventôse à germinal an VI) [8 pièces].

An VI

2Ifr215

Rentrée en France, mesures contradictoires à l’égard des
prêtres [7 pièces].

An V-VIII

2Ifr216

Incarcération de J.-L. Bridelle : rassemblements et
communication pour le délivrer, arrêté le mettant au secret,
pétition, transfert à Rouen (ventôse à germinal) [9 pièces].

An VII

2Ifr217

Affaire Flécheux : protestation, arrestation, envoi à Rouen des 1793-An III
pièces à conviction, jugement [9 pièces].

12. Sociétés politiques
2Ifr218

Chambres de lecture. - Règlement concernant les capitaines
1790-An II
et officiers de navires réunis en société, apposition et levée de
scellés sur les chambres de lecture [9 pièces].

2Ifr219

Sociétés politiques. – Dissolution des chambres de lecture,
circulaire [4 pièces].

An V-VI

2Ifr220

Société patriotique Saint-Charles. – Noms des citoyens qui en
font partie. (6 février 1791), règlement, extrait du procèsverbal de la séance du 2 juin 1791 [3 pièces].

1791

2Ifr221

Société des Amis de la Constitution. - Comptes rendus par les
trésoriers, noms des membres, délibération [8 pièces].

1791-1793

2Ifr222

Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité. - Compte rendu
financier, correspondance [2 pièces].

1793

2Ifr223

Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité. - Requête à la
Municipalité du Havre, tendant à détruire les soupçons de la
Société [1 pièce].

1793

2Ifr224

Société populaire. - Correspondance, délibération, dons
déposés à la Société, décision, requête à la Convention
demandant la liberté du commerce et la répression des
accaparements, indemnités dues [31 pièces].

1793-An IV

[Note de l’archiviste : Les archives de la Société, transférées au
District, ont été, en l’an IV, déposées aux Archives du Département.]

2Ifr225

Société populaire. - Etablissement aux Capucins : description
des aménagements nécessaires pour son installation,
récapitulation des quittances des frais de procès-verbaux
[12 pièces].

1793-An IV
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3Ifr - Justice
3Ifr1

Bailliage. - Apposition et levée de scellés, bref état des minutes 1790-1792
et registres déposés, comptes des communautés d'arts et
métiers ; récépissés de registres déposés au bailliage
[11 pièces].

3Ifr2

Tribunal de police municipale. - Observations sur la loi relative
à la police municipale du 19 juillet 1791, états des amendes
prononcées par le tribunal [16 pièces].

1791-An III

3Ifr3

Justice de Paix. - Convocations pour l’élection de juges et
d'assesseurs, procès-verbaux d’élections, acceptations,
démissions, arrêtés de nomination [71 pièces].

1790-An VII

3Ifr4

Justice de Paix. - Dépenses de fonctionnement, traitement des
juges et des greffiers, envoi et demande d’ordonnances,
paiement d’exécutoires, agrandissement du bureau de
conciliation, devis et comptes [96 pièces].

1792-An VII

3Ifr5-9

Tribunal de District. 3Ifr5 Proclamation du Roi, élection des juges, correspondance
[19 pièces].

1790-1791

3Ifr6 Lettres-patentes de juge : parchemin signé Louis XVI et
Guignard, sceau abîmé (25 octobre 1790).

1790

3Ifr7 Pétition et observation des greffiers, nomination de greffiers,
arrêté, plaintes [26 pièces].

1791-An V

3Ifr8 Fixation du lieu des séances, mandats pour fournitures,
pétition [19 pièces].

1790-An VI

3Ifr9 Demande de rétablissement d’un Bureau Central pour
l'exercice de la police correctionnelle, délibération du Conseil
Général [5 pièces].

1792-1793

3Ifr10

Palais de Justice. - Suppression de la décoration du Palais,
concierge, réparations à faire, tenture pour les salles
[4 pièces].

1792-An IV

3Ifr11

Jurés. – Désignation, circulaire, liste des citoyens inscrits sur la
liste du jury, lettre ministérielle, avis de formation des listes,
tableaux des jurés [56 pièces].

1789-An VIII

3Ifr12

Amendes. – Proclamation, état des amendes prononcées par
le tribunal correctionnel (janvier 1793 - nivôse an II),
réclamation [7 pièces].

1793-An IV

3Ifr13

Huissiers et Notaires. – Remontrances, correspondance
[4 pièces].

An II
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3Ifr14-18

Tribunaux criminels de la Seine-Inférieure et de la Seine. -

3Ifr14 Jugements d’acquittement prononcés [32 pièces].

1792-An VII

3Ifr15 Jugements à des peines de fers et de réclusion prononcés
[42 pièces].

1792-1793

3Ifr16 Idem [30 pièces].

An II-III

3Ifr17 Idem [17 pièces].

An IV-VII

3Ifr18 Jugements à la peine de mort prononcés [6 pièces].

1792-An V

3Ifr19

Jugements de divers tribunaux. - Jugements de Justice de Paix
[14 pièces].

1790-An VIII

3Ifr20

Jugements de divers tribunaux. - Renseignements demandés
par divers tribunaux pour instruction de jugements,
assignation de témoins [6 pièces].

1791-An II

3Ifr21

Exécution et expositions [18 pièces].

1791-An II

3Ifr22

Guillotine [4 pièces].

An II

3Ifr23

Tribunaux criminels de la Seine-Inférieure et de la Meurthe. Jugements politiques prononcés [5 pièces].

1793-An II

3Ifr24-30

Tribunal Révolutionnaire. -

3Ifr24 Envoi du bulletin de la loi concernant le tribunal (messidor
an II) [2 pièces].

An II

3Ifr25 Jugements, avis de condamnation à mort [16 pièces].
3Ifr26 Arrêtés du district de Montivilliers pour l'affichage des listes
des condamnés par les tribunaux révolutionnaires [2 pièces].

An III

3Ifr27 Première liste des condamnés par jugement ou mis hors la loi
An II
par décret, dont les biens sont confisqués (jusqu’au 26 frimaire
an II) [6 pièces].
3Ifr28 Troisième liste [9 pièces].

An II-III

3Ifr29 Quatrième liste [14 pièces].

An II-III

3Ifr30 Cinquième liste [14 pièces].

An II

3Ifr31

Biens des condamnés. - Déclarations des biens et créances
appartenant à des condamnés par le tribunal révolutionnaire.
Biens de contumace (an VII) [11 pièces].

An II-VII

3Ifr32

Biens de Duval d'Espreménil.

An IV-V
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4Ifr - Répression
4Ifr1

Maisons d'arrêt. - Demande de construction et d’affectation
1790-An V
de nouvelles maisons d’arrêt, nomination de deux
commissaires pour s’assurer de l'état des prisons, devis et
observations pour le projet d’appropriation des Capucins, prêt
de la prison militaire pendant les réparations (janvier 1793).
établissement de prisons au siège des tribunaux correctionnels
(an IV), projet de transfert de la maison d'arrêt aux Ursulines,
rapport de l'ingénieur [105 pièces].

4Ifr2

Projets de prisons à construire au Havre. - 1er et 2e projets :
plans coloriés [7 plans].

1793-An III

4Ifr3

Inspection des prisons par des commissaires. - Doléances des
détenus, insalubrité des prisons (thermidor à fructidor)
[6 pièces].

An II

4Ifr4

Maison d’arrêt. - Projet de transfert des détenus aux Capucins
(non exécuté), prêt de la prison militaire en attendant la
réparation et la construction des prisons [26 pièces].

An V

4Ifr5

Prison des Ursulines. - Affectation d'un bâtiment des Ursulines An V-VII
aux femmes détenues, arrêté du Directoire, devis estimatif des
travaux, soumission, réclamation de la Régie des domaines
contre l’occupation des Ursulines [85 pièces].

4Ifr6

Prison des Ursulines. - Établissement d'une infirmerie : devis
des travaux d’affectation et du mobilier à acquérir,
adjudications [31 pièces].

An VI-VII

Prisons
4Ifr7

Réparations et entretien : correspondance, devis, ordonnances 1791-An VI
de paiement, vidange des fosses [126 pièces].

4Ifr8

Dépenses et fournitures diverses : paille, registres, imprimés,
envoi d’ordonnances de paiement [92 pièces].

An II-VII

4Ifr9

Police, Surveillance : vérification du registre de la geôle,
réglementation de la tenue intérieure et de la séparation des
sexes, régime de la prison. voies de fait, injures, rixes entre
prisonniers [76 pièces]

1792-An VII

4Ifr10

Personnel : nomination de concierges, guichetiers, traitement,
réclamations, pétitions, envoi de mandats [52 pièces].

1791-An VII

4Ifr11

Evasions de détenus [9 pièces].

1792-An V

4Ifr12

Pétitions de prisonniers. Requête, demandes de transfert à
Rouen [29 pièces].

1789-An VI
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4Ifr13-17

Subsistance des détenus

4Ifr13 Fourniture et adjudication de pain [3 pièces].

1793-1793

4Ifr14 Fourniture de linge et de vêtements [49 pièces].

An IV

4Ifr15 Fourniture et adjudication de pain, réclamations, envoi
d’ordonnances [47 pièces].

An V

4Ifr16 Arrêté relatif aux subsistances des militaires détenus,
adjudications de pain, envoi d’ordonnances, états des
vêtements et linges demandés et fournis [77 pièces].

An VI-VII

4Ifr17 Etats trimestriels de la paille fournie et des fournitures faites
aux détenus [20 pièces].

An V-VII

4Ifr18

Soins, visites, médicaments aux détenus. – Circulaire, projet
d’organisation, à l'hôpital, d’une salle pour les détenus
malades [48 pièces].

1791-An VII

4Ifr19

Frais d’inhumation des détenus [8 pièces].

An IV

4Ifr20-27

Mouvement des détenus

4Ifr20 Correspondance, instructions, réclamations du Directoire
[37 pièces].

An IV-VII

4Ifr21 Etats mensuels pour les prisons du Bassin et rue de la Corderie
(manque prairial) [19 pièces].

An IV

4Ifr22 Etats mensuels pour les prisons du Havre [12 pièces].

An V

4Ifr23 Etats mensuels (décadaires) depuis la 3e décade de brumaire
[32 pièces].

An VI

4Ifr24 Etats mensuels (vendémiaire à messidor an VI) [12 pièces].

An VI

4Ifr25 Idem [27 pièces].

An VII

4Ifr26 Etats trimestriels de la geôle [11 pièces].

An V-VII

4Ifr27 Registre des prisons du Bassin et rue de la Corderie.

1793-An III
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5Ifr - Hygiène publique et salubrité
5Ifr1-3

Officiers de santé
5Ifr1 Curriculum vitæ des officiers de santé et des pharmaciens du
Havre [23 pièces].

An II

5Ifr2 Envoi de questions pour l’examen exigé avant leur admission
aux armées, procès-verbaux d'ouverture des plis,
correspondance [26 pièces].

An II-VII

5Ifr3 Enquête sur le nombre des médecins, pharmaciens du Havre
et des environs, réquisition de tous les officiers de santé,
surveillance des médecins venant s'établir dans la commune,
liste des officiers de santé et des pharmacies domiciliés au
Havre (20 thermidor an IV), prospectus d’officiers de santé et
de dentistes, recommandations [40 pièces].

1790-An VI

5Ifr4

Cours de médecine. - Journal médical, ouverture d’un cours
d’accouchement à Rouen, cours de médecine à Rouen, cours
de chirurgie et d’anatomie aux Pénitents [16 pièces].

1790-An VII

5Ifr5

Police des denrées alimentaires. - Procès-verbal, interdiction
de vendre du poisson trouvé flottant sur le bassin, réclamation
d'indemnité par les commissaires de police et les bouchers
désignés pour l'inspection des comestibles, cidres de mauvaise
qualité, introduction d’animaux morts ou malades [20 pièces].

1791-An IV

5Ifr6

Secours à donner aux noyés (Boîtes fumigatoires),
réclamations pour l’établissement d'un dépôt 11 pièces].

An III-VI

5Ifr7

Épidémies. - Réunion du Conseil de Santé, pétition, rapports
médicaux, mesures de salubrité [22 pièces].

An II-V

5Ifr8

Conseil de Santé. - Correspondance pour son organisation au
Havre, règlement de Dieppe [10 pièces].

An II-V

5Ifr9

Intendance sanitaire. - Navires ayant été en rapport avec des
corsaires barbaresques [8 pièces].

1790-1791

5Ifr10

Intendance sanitaire. - Navires venant de pays soupçonnés de
contagion [9 pièces].

An II-IV

5Ifr11

Intendance sanitaire. - Avis de maladies épidémiques,
précautions pour éviter la contagion, quarantaines à observer,
arrêté Conseil de Santé, correspondance. [75 pièces].

An II-VI

5Ifr12

Patentes de santé. - Demandes [4 pièces].

An II

5Ifr13

Lazaret du Hoc. – Réclamation, frais d’entretien, délibération,
rapport sur les droits de la ville à la propriété du Hoc (1793),
travaux à entreprendre, difficulté de protéger le mouillage
contre les atterrissements. [36 pièces].

1791-An VII
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Série Kfr
Elections, Cérémonies et personnel
1. Elections
Kfr1-6

Élections municipales. -

Kfr8-10,
12-14, 16

Kfr1 Lettres-patentes, protestation, délibération, correspondance
(janvier-février) [21 pièces].

1790

Kfr2 Délibérations des sections au sujet de l’admission des
étrangers comme électeurs et éligibles ; divergences entre les
sections ; renonciation des étrangers (février) [12 pièces].

1790

Kfr3 Procès-verbaux des 1ère, 2e et 3e sections [33 pièces] (3 au 12
février).

1790

Kfr4 Procès-verbaux des 4e et 5e sections [23 pièces] (3 au 12
février).

1790

Kfr5 Recensement des votes [11 pièces] (3 au 12 février).

1790

Kfr6 Inscription des citoyens actifs. - Désignation de commissaires
pour le Département afin de surveiller l'installation des
Municipalités, faire procéder aux élections pour
l’établissement du Département et des Districts, proclamation
pour l'inscription, division de la ville en cinq sections, listes des
éligibles [18 pièces] (avril).

1790

Renouvellement partiel de la Municipalité
Kfr8 Instruction du Département, décision, délibération [19 pièces]
(novembre).

1790

Kfr9 Procès-verbaux des sections [27 pièces] (14-17 novembre).

1790

Kfr10 Recensement des votes [11 pièces] (15-17 novembre).

1790

Kfr12 Instruction, convocation, discours [10 pièces] (13-17
novembre).

1791

Kfr13 Procès-verbaux des sections [55 pièces] (13-17 novembre).

1791

Kfr14 Recensement des votes [18 pièces] (13-17 novembre).

1791

Kfr16 Renouvellement partiel de la Municipalité. - Procès-verbaux
des sections [6 pièces] (9-14 décembre).

1792
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Kfr7, 11

Elections au Département. Kfr7 Convocation, procès-verbaux des sections, délibération,
nomination [22 pièces] (mai-juin).
Kfr11 Nomination (juin), convocation, procès-verbaux des sections
[15 pièces].

1790
1791

Kfr15

Election de la Convention. - Procès-verbaux de nomination des
électeurs (26 août), fixation du lieu de rassemblement des
électeurs [10 pièces].

1792

Kfr17

Election de juges de Paix et assesseurs et 7 officiers
municipaux (10-14 brumaire). – Instructions, procès-verbaux
des sections, demande de l'état de dénombrement des
citoyens en état de voter [52 pièces].

An IV

Kfr18

Election de cinq officiers municipaux. - Procès-verbaux des
sections [44 pièces] (24-30 brumaire).

An IV

Kfr19

Liste alphabétique des électeurs, par quartiers [8 cahiers].

An IV

Kfr20-22

Elections législatives de l’an V (1er-4 germinal).

Kfr20 Nomination d’électeurs, d'un juge de paix et d’un assesseur et
d’officiers municipaux, discours, liste des électeurs nommés
[43 pièces].

An V

Kfr21 Procès-verbaux des sections ; recensement des votes
[20 pièces].

An V

Kfr22 Listes des électeurs par sections [4 cahiers].

An V

Kfr23-26

Élections législatives de l’an VI (1er-12 germinal).

Kfr23 Lois et proclamations, instructions, correspondance, liste des
élus [37 pièces].

An VI

Kfr24 Procès-verbaux des sections [6 cahiers].

An VI

Kfr25 Listes des électeurs par sections, registre d'inscription des
citoyens non portés sur les rôles des contributions, citoyens
qui ont déclaré quitter la commune, étrangers qui ne peuvent
voter [11 pièces].

An VI

Kfr26 Dépouillement des scrutins [60 pièces].

An VI

Kfr27-30

Élections législatives de l’an VII (1er-7 germinal).

Kfr27 Proclamations, instruction, avis au public, convocation de
l’Assemblée électorale à Rouen, électeurs du Havre
[29 pièces].

An VII

Kfr28 Procès-verbaux des sections [4 pièces].

An VII

Kfr29 Recensement des votes [51 pièces].

An VII
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Kfr30 Listes des citoyens, par sections, citoyens non portés sur la
liste des votants [8 pièces].

An VII

Kfr31

Acceptation de la Constitution le 14 juillet 1793. - Procèsverbaux des sections, récit de la cérémonie, compte rendu de
mission par les délégués, autorisation de convoquer les
Assemblées primaires, procès-verbaux des sections
[14 pièces].

1793

Kfr32

Acceptation de la Constitution de l’an III et nomination
d'électeurs pour l'élection du Corps législatif (fructidor an III). Procès-verbaux, envoi de pièces aux sections [34 pièces].

An III

Kfr33

Elections du Tribunal de Commerce. - Procès-verbaux des deux 1792
sections de l’Ouest et de l’Est. [66 pièces] (26 décembre).

2. Employés municipaux
Kfr34

Secrétaire-greffier : nominations [12 pièces].

1790-An V

Kfr35

Etat des commis, employés et traitements en 1790, allocation,
traitements, liste des citoyens salariés par la commune,
rapport sur les augmentations demandées, délibération sur
l'augmentation du nombre des commis et de leur traitement,
démissions, demandes d'emploi [66 pièces].

1790-An VII

Kfr36

Police : loi du 29 septembre 1791, sur l’établissement des
secrétaires de police, arrêtés, demandes de création de poste,
pétition, garde champêtres [47 pièces].

1791-An VII

Kfr37

États des employés préposés à la régie, recette et conservation 1791
des droits d’ancien et nouvel octroi de la ville, décret,
délibération [8 pièces].

3. Fêtes et cérémonies
Kfr38

Belles actions [16 pièces].

An II-VII

Kfr39

Prestations de serment [20 pièces].

1789-An II

Kfr40

Convalescence du roi [1 pièce] (3 avril 1791).

1791

Kfr41

Fête de la Proclamation de la Constitution. - Lettre avisant de
l’acceptation de la Constitution par le roi, ordre de la fête [4
pièces].

1791

Kfr42

Fête du 14 Juillet (26 messidor). - Prestation de serment,
programmes des fêtes, correspondance [52 pièces].

1790-An X

Kfr43

Arbres de la Liberté. – Inauguration, demande d’autorisation,
arrêté [6 pièces].

1792-An III
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Kfr44

Fête du 10 Août (23 thermidor). - Convocation du District,
ordre et procès-verbal de la fête, programme des fêtes,
correspondance [35 pièces].

An II-VII

Kfr45

Fête de l’Affranchissement des Hommes de Couleur
(20 ventôse an II).- Procès-verbal de la cérémonie [2 pièces].

An II

Kfr46

Fête de l’Être suprême. – Proclamations, procès-verbal,
autorisation [10 pièces].

An II

Kfr47

Enlèvement de la Montagne. - Invitation à la Garde Nationale,
prêt par la Marine de sapeurs et d’outils [5 pièces].

An III

Kfr48

Fête des 9 et 10 thermidor. - Autorisation de cueillir du lierre à
Harfleur, statue de la Liberté à bord d’une corvette, discours,
correspondance, procès-verbal (an VI), arrêté [45 pièces].

An III-VIII

Kfr49

Fête du 2 pluviôse (21 janvier). - Proclamation de la
Municipalité, organisation, renouvellement du serment par les
fonctionnaires publics et les militaires, état du personnel de la
Marine (pluviôse an V), arrêté du Département, procès-verbal
de la fête, correspondance, factures du banquet, article de
presse, protestation [103 pièces].

An III-VII

Kfr50

Fête du 2 pluviôse (21 janvier). - Etats de tous les
fonctionnaires publics, des marins et des militaires appelés à
prêter serment [55 pièces] (2 pluviôse an VII).

An VII

Kfr51

Fête de la Reconnaissance et des Victoires. - Arrêté du
Directoire, organisation, procès-verbal, programmes des fêtes,
circulaires, correspondance [42 pièces].

An IV-VII

Kfr52

Fête de l'Agriculture. - Organisations, programmes, circulaires,
concours de moutons correspondance [25 pièces].

An IV-VII

Kfr53

Fête de la Jeunesse. - Organisation, distribution de prix aux
élèves méritants, circulaires, correspondance [29 pièces].

An IV-VII

Kfr54

Fête des Epoux. - Organisation, circulaires, correspondance
[34 pièces].

An IV-VII

Kfr55

Fête de la Vieillesse. - Arrêté du Directoire, convocation de
vieillards, programme des fêtes, correspondance [24 pièces].

An IV-VII

Kfr56

Fête de l’Anniversaire du 18 fructidor. - Programmes,
circulaires, correspondance [16 pièces].

An VI-VII

Kfr57

Fête de la Souveraineté du Peuple. - Arrêté du Directoire,
programme de la cérémonie, ode au Peuple français
[49 pièces].

An VII

Kfr58

Fête de la Fondation de la République (1er vendémiaire.) Circulaires, ordre de la cérémonie, procès-verbal de la
célébration de la fête à Rouen (an IX), correspondance
[42 pièces].

An IV-XI
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Kfr59

Célébration de Victoires. - Fleurus, prise d’Ostende : procèsverbaux des réjouissances de 13, 17 et 18 messidor an II ; prise
d’Amsterdam ; annonce de la prise de Malte [17 pièces].

An II-VI

Kfr60

Fêtes civiques diverses. - Mort de Mirabeau : invitation au
service solennel du 8 avril 1791. Projet de la fête
d’inauguration des bustes de Marat et Lepelletier. Avis,
invitation, correspondance [14 pièces].

1791-An VII

Kfr61

Fêtes décadaires. - Projet des cérémonies, plans d’occupation
totale et partielle de Notre-Dame, suppression des
appointements des musiciens, inauguration des décades,
proclamation solennelle, devis, police [56 pièces].

An II-IX

Kfr62-64

Cérémonies funèbres. -

Kfr62 Mort de Hoche : proclamation de la Municipalité, organisation, An VI
procès-verbal de la cérémonie [8 pièces].
Kfr63 Assassinat des plénipotentiaires français à Rastadt :
programme de la marche et de la cérémonie funèbre,
circulaires, proclamation, organisation. [21 pièces].

An VII

Kfr64 Mort de Joubert : ordre de la cérémonie, circulaire, factures
[10 pièces].

An VIII

Série Lfr
Finances de la commune
1. Charges, dettes et emprunts
Lfr1-7

Charges locales. Lfr1 États des dépenses administratives et locales, fixation des
dépenses par le Département pour les ans V et VI, brouillon
des dépenses pour les ans VI et VII [12 pièces].

1792-An VII

Lfr2 Rapport, inventaire des pièces envoyées [19 pièces].

An III

Lfr3 Etat des pièces de dépenses à l’appui du compte des sousadditionnels de l’an III [15 pièces].

An III

Lfr4 Comptes, états, correspondance [18 pièces].

An IV

Lfr5 Correspondance, avances de l’Etat, détresse de
l’Administration [47 pièces].

An V-VI

Lfr6 Correspondance [23 pièces].

1791-An V

Lfr7 Correspondance, instructions, comptabilité des commissaires
(1793) [29 pièces].

An II-VII
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Lfr8-12

Dettes et situation financière de la Commune. Lfr8 État des sommes dont la Ville est grevée au profit de la
1791
Guerre, de la Marine et des Ponts et Chaussées, loi relative aux
revenus et aux charges des Municipalités, aux besoins qu’elles
peuvent avoir et aux moyens d'y pourvoir provisoirement,
tableau du produit des octrois de la Ville, tableau des recettes,
dépenses et dettes de la Ville [10 pièces]
Lfr9 Rapports et pièces à l'appui, état des biens qui peuvent être
mis en vente, toisé des bâtiments municipaux, états des biens
dont la conservation est indispensable, état des créanciers de
la Ville au 23 août 1793, état des sommes prêtées par les
Chambres d'assurances pour l'achat des subsistances, frais
relatifs à l’établissement des réverbères du nouveau bassin à
rembourser par l'Etat, rentes dues par la Commune, bénéfice
de la vente des biens nationaux, compte des achats de blé à
l’étranger, entrée des bons patriotiques échangés par la
Commune, remboursement [85 pièces]

1792-1793

Lfr10 Rapport des commissaires au 21 janvier 1792, situation au
4 frimaire an IV. [6 pièces]

1792-An IV

Lfr11 Demandes des états des dettes pour la consolidation des
créances par l’Etat [15 pièces].

1791-An III

Lfr12 Réclamations de divers créanciers de la Commune,
correspondance, substitution de l’Etat aux Communes pour
leurs dettes [70 pièces].

1790-An IV

Lfr13

Emprunts. - Lettre du District, solde de l’emprunt de 1783, avis
de l’autorisation de l’emprunt pour les blés (1792), répartition
sur les principaux contribuables de l’emprunt de 800.000
livres. pour achat de subsistances, état nominatif des citoyens
qui ont fourni 60.000 livres. à titre d'avance, états de situation
de la caisse, récépissés, correspondance, remboursement
d’avances, souscription pour achat de subsistances, état de ce
qui reste à payer sur les emprunts, réclamation [82 pièces].

1792-An IV

Lfr14

Locations à la Commune [6 pièces].

1793-An IV
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2. Comptes et pièces justificatives
Lfr15

Souscription [2 pièces]

1790

Lfr16

Caisse de la Commune. - Etats de situation [45 pièces]

1790-An II

Lfr17

Caisse de la Commune. - Etats de situation, états des
différentes caisses de la Commune, assignats existants dans la
caisse (an IV) [93 pièces].

An III-VII

Lfr18

Compte de gestion. - Compte rendu des recettes et dépenses
effectuées [2 pièces].

an II-X

Lfr19-21

Reddition de comptes par la Municipalité. Lfr19 Correspondance [12 pièces].

1791-An IV

Lfr20 Reddition de comptes par la Municipalité. - Compte général de
recettes et dépenses [10 pièces]

1792-An VII

Lfr21 Reddition de comptes par la Municipalité. - Compte du
5 brumaire an IV au 7 germinal an V : 1 registre.

An IV-V

Lfr22

Allocations de l'Etat. – Correspondance, arrêté du Comité de
Salut public [13 pièces]

An II-III

Lfr23

Comptabilité. - Correspondance [34 pièces].

An III-IV

Lfr24

Grand Livre : 2 registres (1793 à l’an VI, an VI à X).

1793-An X

Lfr25

Grand Livre. - Bilan de sortie sous la présidence de Grégoire.
Répertoire [2 pièces].

An IV-VI

Lfr26

Journal pour les Officiers de la Commune : 8 cahiers brochés
[240 p.].

An VI-X

Lfr27

Brouillard pour les officiers de la Commune : 1 cahier
(30 frimaire an IV - 29 germinal an VII).

An VI-VII

Lfr28

Copie de lettres du bureau des Finances (15 vendémiaire –
16 floréal an III).

An III

Lfr29

Enregistrement des mandats.

An II-VI

Lfr30

Idem.

An IV-XI

Lfr31

Paiements faits par la Commune et versements de
contributions dans sa caisse. - Correspondance [16 pièces].

1790-An IV

Lfr32

Mémoires de débours faits par le concierge de l’Hôtel de Ville
[4 pièces].

1793

Lfr33

Ordonnances de paiement, mémoires et factures (nivôse à
floréal an II) [139 pièces].

An II

Lfr34

Idem (prairial à fructidor an III) [131 pièces]

An III
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Lfr35

Ordonnances de paiement, mémoires et factures [205 pièces].

An III

Lfr36

Idem [95 pièces].

An IV-V

Lfr37

Idem [194 pièces].

An VI

Lfr38

Idem [185 pièces].

An VI

Lfr39

Idem [117 pièces].

An VI

3. Recettes
Lfr40-42

Octroi. Lfr40 État des droits d'octroi appartenant à la Ville et droits d’aides
qui se perçoivent [2 pièces].

1791

Lfr41 Rétablissement. – Correspondance, loi autorisant l’octroi du
Havre, règlement par le Directoire exécutif, instruction du
Ministre de l’intérieur, nomination des employés par le
Département, règlement municipal concernant l’organisation
provisoire, location à la Ville du terrain du musoir et
établissement de postes [62 pièces].

1791-an VIII

Lfr42 Pièces à l'appui de la demande, tableau comparatif des
dépenses mises à la charge de la Commune pour l'an VII,
dépenses municipales, état des dépenses de l’hospice, du
bureau de Bienfaisance et de la Commune, projet des taxes à
établir, rapport sur les charges locales [7 pièces].

An VII

Lfr43

Exploitation des arbres de la Chaussée et des Capucins. Factures d’abatage, produit de la vente [10 pièces].

An III-An IV

Lfr44

Locations au profit de la Commune. Adjudication [9 pièces].

1793-An VI

Lfr45

Locations au profit de la Commune. Fours banaux : pétitions,
adjudication du droit d’occupation, inventaire des objets
servant aux fours [17 pièces].

An IV-V

Lfr46

Poids public. - Procès-verbaux d'abandon de cotons et de
barils de farine. Frais et factures pour l’an VII [19 pièces].

1793-An VII
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Série Mfr
Edifices communaux, monuments et établissements publics
Mfr1

Monuments publics et établissements nationaux. - Tableaux
des monuments publics, des établissements nationaux de
toute nature et des emplacements qu’ils occupent situés dans
la commune du Havre et autres endroits circonvoisins
[10 pièces].

1791-An IV

Mfr2

Hôtel de Ville. - Réclamation du bâtiment par l’Administration
de la Guerre, loi du 5 novembre 1790 sur les droits des
Communes sur les bâtiments servant à l’État, réclamations des
autorités militaires, délibération, mémoire expositif des droits
de la ville [19 pièces].

1790-1792

Mfr3

Hôtel de Ville. - Correspondance [10 pièces]

1792

Mfr4

Bâtiments communaux. - Entretien, réparations, surveillance,
correspondance, devis [67 pièces].

An III-VII

Mfr5

Mobilier de la Commune. - Prêt de tapisseries à Bolbec pour la
Fédération de 1790, inventaire des meubles et effets
appartenant à la commune (1791) [10 pièces].

1790-An VII

Mfr6

Cimetières. - Cimetière des Brindes, fieffe par l’hôpital d’un
1790-An VI
terrain pour servir de cimetière aux protestants, (janvier 1790)
[1 plan]. Cimetière Saint-Roch : adjudication pour la coupe des
herbes et la récolte des fruits (an V), devis et adjudication pour
la construction d’un mur de clôture, plantation de peupliers
autour du cimetière (1798) [32 pièces].
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Série Nfr
Biens communaux, terres, bois, eaux
1. Régime des eaux de la ville
Nfr1

Mémoire sur les fontaines de Sainte-Adresse, avec plan
(28 novembre 1789), vérification du débit de fontaines
particulières, note sur la réserve à formuler en faveur des eaux
et de la conduite de Graville lors de l'adjudication du
marquisat, correspondance, demande de concession, copie de
la souscription pour les eaux de Trigauville (1746), procèsverbal de constatation des pertes de la conduite de Trigauville,
réparation et entretien des fontaines [134 pièces].

1789-An VII

Comprend notamment le plan coté :
-

Nfr2

1001Fi6 : Plan relatif aux fontaines de Sainte-Adresse,
28 novembre 1789.

Projet et plans d'une fontaine à 4 tuyaux dans la nouvelle ville
[16 pièces].

1793-An IV

Comprend notamment le plan coté :
-

1002Fi24 : Projet d'une fontaine publique à quatre tuyaux
pour les nouveaux quartiers de la ville du Havre (an III).

2. Biens nationaux
Nfr3

Biens nationaux soumissionnés par la Commune. –
Correspondance, délibérations [58 pièces].

1790-An II

Nfr4

Lettres pour l'acquisition de biens nationaux, démarches
auprès de personnalités. Avis d’une subvention pour les
travaux du port, lettre de l’abbé Grégoire [23 pièces].

1791

Nfr5

Instructions, lettres-patentes, tableau des biens soumissionnés 1790-An III
par Rouen, vente de biens par le District [17 pièces].

Nfr6

Tableau des biens soumissionnés [17 pièces].

1790

Nfr7

État des biens dépendants des Capucins, des Ursulines, de la
Communauté des prêtres, des Pénitents d'Ingouville, revenu
en argent des Capucins, de la Communauté des prêtres, des
Ursulines, des Pénitents, de la Miséricorde, déclaration des
Ursulines [11 pièces].

1790
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Nfr8

Tableaux et observations sur les biens possédés par l’abbaye
de Fécamp, les Annonciades de Fécamp, l’abbaye de Valmont.
Tableau des biens et revenus du prieuré de Graville, dressé en
1778, biens du marquisat de Graville, des abbayes du Valasse
et du Val au Grès, des cures d’Octeville, Fontaine-la-Mallet,
Rouelles. Sanvic, Sainte-Adresse, Bléville, Ingouville, SaintSuplix, Saint-Barthélémy [32 pièces].

1790

Nfr9

Déclarations de différents biens ecclésiastiques [8 pièces].

1790

Nfr10

Estimation des biens : correspondance avec les experts,
procès-verbaux d'expertise [22 pièces].

1790

Nfr11

Revente, états au 10 mars 1792, demande de location pour
une petite maison attenante aux Capucins, correspondance
[24 pièces].

1791-1792

Nfr12

Adjudication des biens situés dans la Commune, mémoire
justificatif, avis d’adjudication. [7 pièces].

1791-An II

Nfr13

Attribution du seizième sur le prix des ventes, correspondance, 1791-1793
demande de pièces, instruction générale sur la liquidation du
seizième, état au 1er janvier 1793 des ventes et payements
faits, biens sur lesquels la Municipalité a le seizième [9 pièces].
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Série Ofr
Travaux publics, voirie, moyens de transport,
navigation et régime des eaux
1Ofr - Travaux publics et voirie en général
1. Réseau routier, voirie communale
1Ofr1

Rues du Havre. - État des rues et de la division en quartiers,
noms à changer [2 pièces]

An III

1Ofr2

Terrains provenant de l'agrandissement de la Ville. - Envoi de
plans de la Ville et des masses de terrains, alignements de la
nouvelle Ville, délibérations sur le plan de la Ville, mémoire de
Choin, discussion sur la propriété des terrains, arrêté du
Département maintenant les propriétaires des terrains dans
l'exercice de leurs droits, démolition de baraques près la porte
d’Ingouville, délimitation et vente des terrains, plans des
masses de terrains, demandes de concessions [106 pièces]

1790-An VII

1Ofr3

Réparation des rues. - Projet de changement de pentes dans le
quartier Saint-François (1790), cavée de Sanvic, chemin de
Sainte-Adresse, chemin au Nord du cimetière Saint-Roch
[22 pièces].

1790-An VII

1Ofr4

Pavage. - Pavage d’une partie de la rue des Viviers, fourniture
de pavés, dépôt de pavés [16 pièces].

1790-An VII

1Ofr5

Pavage de la partie nouvelle de la rue de Paris. – Réparations,
adjudication, correspondance [86 pièces].

An V-VII

1Ofr8

Plantations. - Lettre du Département relative à la surveillance
à exercer sur les spectacles, les édifices nationaux, l’hôpital, le
petit bâtiment construit sur la jetée et l’autorisation de
disposer des arbres morts de la Chaussée, délibération pour la
plantation de 400 pieds d'arbres dans les anciens cimetières et
sur la Chaussée, prêt de planches par la Marine pour les
encaissements, circulaires sur la plantation des chemins
vicinaux [24 pièces]

An III-VII

1Ofr9

Déblais et remblais [8 pièces].

An II-V

1Ofr10

Grande voirie. - Entretien des routes : avis d’adjudication
[8 pièces].

1793-An IV
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2. Egouts
1Ofr6

Projet d’égout à construire sur l’emplacement de l’ancienne
courtine, plans [24 pièces].

An V-VII

1Ofr7

Réparations ; engorgements, suppression de trois égouts
remplacés par des ruisseaux pavés, correspondance
[47 pièces].

1790-An VII

3. Eclairage public
1Ofr11

Cession, prolongation et interruption de l'éclairage,
réclamations de paiements d’huiles, marché, inventaire du
matériel, tableaux de l’illumination de la commune, état et
placement des réverbères [64 pièces].

1790-An VII

1Ofr12

Éclairage des quais et des bassins aux frais des Ponts et
Chaussées et de la Marine, demandes d'huile, prêt de
matériel, chute à l’eau par défaut d’éclairage, correspondance
[28 pièces].

1791-An VI

1Ofr13

Huiles achetées par la Commune, fourniture à l'entrepreneur
[22 pièces].

An II-III

3Ofr - Navigation et régime des eaux - Travaux du port
3Ofr1-3

Agrandissement du port. 3Ofr1 Modifications proposées par le Conseil général au projet des
travaux du port adopté en 1787. Description succincte du
projet présenté par M. Lamandé en 1786. Observations sur le
nouveau plan communiqué par les officiers municipaux.
Observations sur les changements proposés par la Commune.
Observations de Degaulle sur le projet adopté, observations
des Représentants du Commerce ; de l'Association maritime ;
des pilotes lamaneurs. Rapport de la Commission du Conseil
Général. Plans [30 pièces]

1791-1792

Comprend notamment les plans cotés :
-

-

1001Fi7 : Agrandissement du port : plan du projet présenté
par M. Lamandé (1791).
1001Fi8 : Plan des changements à faire au projet des travaux
du port du Havre auquel on travaille. Proposé par Degaulle,
ingénieur de la Marine (1791).
1001Fi9 : Fragment du plan du Havre (1792).
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3Ofr2 Nouvelles considérations sur le port du Havre relativement aux
difficultés qui se sont élevées sur les dispositions du projet
général adopté par l'Administration en 1787 : manuscrit de 37

1792

feuillets, 10 plans, un tableau du prix total des bâtiments armés en
guerre pendant un an, le cahier des charges, clauses et conditions
des travaux d'entretien des ports, par M. Lamblardie, addition de
Lamandé [1 pièce].

3Ofr3 Terrains nécessaires aux travaux, pétition, démolition de
baraques élevées sur la place Louis-XVI [37 pièces]

1790-An II

3Ofr4

Concessions provisoires de terrains, demandes
d’emplacements, dépôts de plâtres et de bois [21 pièces]

1790-An III

3Ofr5-7

Travaux des bassins d’Ingouville et de la Barre. 3Ofr5 Procès-verbal de l’état des fonds du bassin d’Ingouville (17
décembre 1790), enlèvement des vases du bassin, bois pour
les travaux, situation des ouvrages et des entrepreneurs (1er
août 1792), avis de l’adjudication du bassin de la Barre,
réclamations d’entrepreneurs plan des terrains nécessaires
aux chantiers des écluses, plan des travaux par campagnes,
demandes de renseignements sur les travaux du port [81
pièces]

1790-An VI

Comprend notamment le plan coté :
-

1001Fi10 : Port du Havre, 1792. Plan d'une partie de la ville
du Havre, comprenant les environs des écluses de la Barre
pour servir à la disposition des chantiers nécessaires à la
construction de ces écluses, par François Lamandé.

3Ofr6 Affaire Bonneval, caution des entrepreneurs et chargé de leur
procurer des fonds [10 pièces]

1790-An II

3Ofr7 Liquidation des comptes des entrepreneurs des écluses
[25 pièces].

An III

3Ofr8

Travaux du port, personnel. – Affectation des terrassiers, état
des ouvriers employés au 6 mai 1793, demandes de pain pour
les sapeurs, règlement, départ clandestin des ouvriers
réquisitionnés, attribution de la demi-paye aux ouvriers
malades, liste des ouvriers réquisitionnés pour l’écluse de la
Barre, exemption du service de la garde pour les ouvriers,
demandes de subsistances, enquête sur la moralité et le
civisme des ingénieurs, pétition des ouvriers [73 pièces].

1790-An VIII

3Ofr9

Vente de navire. - L’Éléphant-Royal, rappel des délais de
livraison [6 pièces].

1789-1791
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3Ofr10

Travaux d’entretien. - Dégâts à la jetée du Sud, glissement de
1792-An VIII
quai (janvier 1792), adjudication des travaux d’entretien pour
1793 et 1794, réquisition de voitures pour l’enlèvement du
galet dans le chenal (ventôse an II), cahier des charges, rupture
du batardeau Saint-Jean (frimaire an IV), réflexions sur les
moyens qui pourraient être employés pour empêcher le galet
de combler le port, tempête des 24-26 fructidor an VI
[104 pièces].

3Ofr11

Outillage et accessoires. - Plan en élévation du pont tournant
Notre-Dame, remplacement de deux pigoullières pour le
commerce, tourneurs pour le pont du bassin du Roi,
réparation aux ponts, grues sur les quais [23 pièces].

1792-An VI

Comprend notamment le plan coté :
-

1002Fi25 : Le pont Notre-Dame, allant de la rue des Drapiers
à la rue des Volontaires (1792).

3Ofr12

Portes autour de la Ville et des bassins. - Barrières [8 pièces].

1789-An V

3Ofr13

Canal Vauban. - Mémoire par les habitants du Havre, Harfleur
et Montivilliers pour le rétablissement du canal, délibérations
[11 pièces].

1791-1792

3Ofr14

Protection de la Plage. - Plan, par Lamandé, d’une partie de la
plaine de Leure comprenant les digues de garantie (1792),
digue de Leure, épis, bois enlevés aux épis, lettre sur une
pétition des propriétaires de Sainte-Adresse, Bléville et Sanvic,
état des ouvriers mis en réquisition pour les travaux de cette
digue, défense d'enlever le galet procès-verbal des dégâts
causés à la digue et des inondations (fructidor an VI), projet de
réparations [25 pièces].

1789-An VII

Comprend notamment le plan coté :
-

1001Fi11 : Port du Havre, année 1791 - Plan d'une partie de
la plaine de l'Heure comprenant les digues de garantie, par
François Lamandé.

3Ofr15

Lestage des navires. - Lettre ministérielle sur les abus relatifs
au lestage, fixation des limites pour la prise du galet [8 pièces].

An VI

3Ofr16

Police du port. - Décret du 9 août 1791 sur son organisation,
police du nouveau bassin, procès-verbal, engorgement des
bassins, observations sur la police intérieure du port (messidor
an II), gens divaguant dans le bassin, circulation dans les
bassins, projet de règlement [24 pièces].

1791-An VII

3Ofr17

Officiers du port. - Loi du 11 décembre 1791 sur leur élection,
nominations par le Conseil général, envoi de commissions
[23 pièces].

1792-An IV
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3Ofr18

Attribution des travaux des ports au ministère de la Marine,
adresse de la Commune au Corps législatif pour réclamer le
retour des travaux des ports au ministère de l’Intérieur,
observations de Girard, ingénieur [8 pièces].

An V-VI

3Ofr19

Curage des rivières. - Dessèchement. Instructions [4 pièces].

An II-VI

3Ofr20

Phares. - Avis de l’établissement du phare de la jetée nordouest, enquête, état des huiles laissées par la Chambre de
Commerce de Normandie et achetées depuis pour les phares
de la Hève et celui de la jetée du Nord-Ouest, convocation des
marins, avis que les phares ne seront plus allumés tant que les
circonstances l'exigeront (an VI).

1791-An VI

3Ofr21

Travaux à différents ports. - Port de Dieppe, commission
d’examen de la nouvelle passe, avis d'adjudication. Cahier des
charges pour les entretiens du port de Fécamp. Avis que le
pont de Rouen qui avait été brisé par les glaces est réparé
[22 pièces].

1791-An VII

3Ofr22

Projets de canaux. - Mémoire sur la nécessité de rendre le Loir
navigable. Projet d’un canal de Dieppe à l'Oise ; mémoire
contre le canal de navigation de Dieppe à Paris [12 pièces].

1790-An VII

3Ofr23

Mines. - Pétition au Comité de Salut Public relativement à la
découverte de mines de charbon, de plomb et de fer, peutêtre de cuivre et d'argent à la Hève. Rapport au Conseil
général. Création de l'agence des mines ; concours pour les
élèves [6 pièces].

An II
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Série Pfr
Cultes
1. Comptes de fabriques, biens mobiliers
Pfr1-3

Comptes des fabriques. Pfr1 Reddition des comptes : instructions, liquidation des créances,
correspondance [6 pièces].

1791-An III

Pfr2 Fabrique Notre-Dame : comptes du 1er janvier 1792 au 12
nivôse An II [13 pièces].

1790-An II

Pfr3 Fabrique Saint-François : comptes de 1790 et du 5
vendémiaire au 12 nivôse an II, reddition des titres [10 pièces].

1790-An IV

Pfr4-5, 8-9

Bien mobiliers. -

Pfr4 Inventaires des fabriques. – Instructions, payement, inventaire
des titres et papiers de Saint-François, inventaires partiels
[16 pièces].

1790-An V

Pfr5 Biens ecclésiastiques. - État des biens-fonds et des rentes
possédées par les deux fabriques, demandes de
renseignements, de baux, réclamation de loyer, maisons
presbytérales, visite aux Pénitents d’Ingouville [26 pièces]

1790-An IX

Pfr8 Mobilier du culte - Vente de 40 statues en bois provenant de
Notre-Dame, ventes diverses, examen de l’église Notre-Dame,
demande de tableaux de l'église des Capucins pour celle de
Saint-François [26 pièces].

An II-VI

Pfr9 Mobilier et argenterie des édifices religieux. - Envoi de
1792-An IV
l'argenterie et du linge des églises, appréciation des tableaux
des églises, état général des différents objets retirés des
temples Notre-Dame, Saint-François, des chapelles du l’Hôpital
et de la Citadelle, des Charités et Confréries, envoyés aux
dépôts de Rouen, Harfleur et Montivilliers, ventes d’objets
[34 pièces]

2. Edifices cultuels
Pfr6

Affectations provisoires des édifices religieux. - Projet de
placer une statue de la Liberté, dépôts de charbon et de
fourrages dans l’église Saint-François [11 pièces]

An III-V

Pfr7

Réparation des édifices religieux. – Devis, état des églises en
l’an IV, réparations acquittées sur le produit des confiscations
de marchandises anglaises [18 pièces].

1793-An VII
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3. Affaires ecclésiastiques, police du culte
Pfr10

Enlèvement des cloches. - Relevé des inscriptions et du poids
des cloches de Notre- Dame, arrêté prescrivant la descente
des cloches dans tout le District, annulation de l’adjudication
pour la descente des cloches, adjudication du transport à
Rouen des cloches du Havre et de plusieurs autres
communes, réquisition des cordes des cloches, cloches de
l’Hôpital. [19 pièces]

1793-An II

Pfr11

Enlèvement des fers des églises : ordres de retirer tous les
fers et métaux inutiles, récépissés de livraison,
correspondance. [13 pièces]

1792-An VI

Pfr12

Enlèvement du plomb de la toiture de Notre-Dame. - Arrêté
des Représentants prescrivant l'enlèvement des plombs des
édifices nationaux (21 frimaire an II), devis, adjudication,
correspondance. [60 pièces]

An II-IV

Pfr13

Police et exercice du Culte. - Projet de décret pour le Comité
des finances, sonnerie des cloches, arrêtés, horaire
d’ouverture des églises, lettre de la Convention sur le libre
exercice des cultes (29 prairial an III), procès-verbal, pétition
[48 pièces]

1789-An X

Pfr14

Processions. - [4 pièces]

1792-1793

Pfr15

Suppression des bancs dans les églises. – Pétition, demande
du Conseil Général, avis aux habitants de retirer leurs bancs,
vente des bancs restants [13 pièces].

1791-An II

4. Personnel ecclésiastique, communautés et congrégations
Pfr16

Prestation de serment. - Registre de déclaration, procèsverbaux des cérémonies, serment à prêter par les
congrégations de femmes [13 pièces].

1791-An II

Pfr17

Affaire du curé Lécorney. – Démission : correspondance,
action au Tribunal, exposé des faits, procès-verbal de
réintégration, mouvements et troubles [26 pièces].

1791-An II

Pfr18

Pensions ecclésiastiques. - Loi relative au traitement des curés 1791-An VI
supprimés (15 mai 1791), réclamation de pensions, pièces
fournies, états des pensionnés, correspondance [110 pièces]

Pfr19

Pensions ecclésiastiques. - Réclamations, pièces à l'appui,
états, correspondance [124 pièces].

An VII-IX
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Pfr20

Congrégations et confréries. - État des dépenses et
fournitures de la confrérie de l’Annonciation et du SaintSacrement de 1790 à 1793, remise d’argenterie par les
confréries de l’Annonciation, de la Charité, du SaintSacrement, de celle de Saint-Fiacre, états des effets leur
appartenant, instructions pour la reddition des comptes
[77 pièces].

1790-An II

Pfr21

Religieuses Ursulines. - Inventaire du mobilier, inventaire
sommaire des titres et papiers, élection de la supérieure et de
l’économe (8 janvier 1791), procès-verbaux de remise
d’effets, sacs déposés aux Ursulines, paiement des pensions
aux religieuses, paiement des gardiens, utilisation des
bâtiments comme magasins, location du jardin, vente des
meubles et effets [68 pièces]

1790-An VII

Pfr22

Communauté Saint-Charles Borromée : déclaration et
inventaire des biens et du mobilier, réclamation de la
Bibliothèque par la fabrique Notre-Dame, arrêté du
Département, avis de la vente de la maison, ordre de vendre
le mobilier [21 pièces]

1790-An II

Pfr23

Capucins. - Inventaire et déclarations, défense de procéder à
aucun renouvellement de vœu, récolement de l’inventaire,
requête pour avoir des secours, désignation de la maison des
Capucins de Rouen pour servir de refuge aux moines
mendiants, ventes de meubles et effets, salaire des gardiens,
correspondance. [46 pièces]

1790-An VI

Pfr24

Élections épiscopales. - Lettres des délégués du Havre à
Rouen, récit de la tenue des élections [13 pièces]

1791-1792

Pfr25

Lettres pastorales. - Affichage de la lettre. [6 pièces].

1791-An II

Pfr26

Visite de M. Louis, évêque de Rouen [4 pièces].

1791
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Série Qfr
Assistance et prévoyance
1. Bureau de bienfaisance, dit de la Miséricorde
Qfr1

Administration : renseignements sur la méthode de distribuer
les secours, recettes et biens, transfert de la répartition des
secours aux indigents, observance du nouveau calendrier,
pétition [11 pièces].

1791-An VI

Qfr2

Administrateurs : nominations, installation des curés
constitutionnels comme administrateurs, reddition de
comptes [9 pièces].

1791-An VII

Qfr3

Demande et obtention de secours de l’Etat et du
Département, remboursement d’avances, état de détresse de
l’établissement, instances auprès du Département
[67 pièces].

1792-An VII

Qfr4

Comptabilité. Etat des recettes de 1786 à 1793, envoi des
comptes, produit du droit sur les spectacles, correspondance
[80 pièces].

An II-VII

Qfr5

Quêtes annuelles : demandes d’autorisation, communication
des résultats [11 pièces].

An V-VII

Qfr6

Droits sur les spectacles : représentations au profit des
pauvres, correspondance, état de la recette, arrêté, droits sur
les bals. [75 pièces].

An III-VII

Qfr7

Secours à des détenus [12 pièces].

An IV

Qfr8

Ecole de dentelle : pétition des institutrices pour une
augmentation de traitement, renseignements sur l’école
[18 pièces].

An III-IV

2. Personnes à secourir
Qfr9-11

Secours aux indigents. Qfr9 Pétition à la Convention pour obtenir un prêt de 400.000
livres. (mai 1793), décret sur les secours publics accordés aux
habitants des campagnes (23 floréal an II), représentation au
profit des indigents, souscription par les Américains présents
au Havre, envoi d'allocations, avis pour l'inscription des
citoyens, distribution de secours, état de la caisse tenue pour
la distribution des secours, circulaires, correspondance
[37 pièces].

1793-An IV
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Qfr10 Listes des malheureux patriotes, état des citoyens et
An II-VI
citoyennes qui, par leur âge et leurs infirmités sont hors d'état
de gagner leur vie (germinal an III), liste des certificats
d’indigence (26 floréal an III), états de distribution de secours
[10 pièces].
Qfr11 Demandes [41 pièces].
Qfr12-13

1792-An IV

Ateliers de charité. -

Qfr12 Circulaire de Maussion, recommandant de former des
associations patriotiques pour donner du travail aux ouvriers
(décembre 1789), avis, renseignements sur les établissements
de charité du Havre, les individus nécessiteux, le genre de
travail duquel ils pourraient être employés pour Le Havre et
les Communes suburbaines (octobre 1790), toisé des déblais
et remblais à faire le long des quais, devis des ouvrages pour
la réparation de la côte de Sanvic sur le territoire du Havre,
des cavées de Sanvic et du chemin du Havre à Octeville,
projet de réparation de la côte de Sainte-Adresse, état des
travaux et des fonds dépensés, correspondance [37 pièces].

1789-1791

Qfr13 Pièces de dépenses, rôles de semaines (du 9 mai au 11
novembre), factures, états [41 pièces].

1791

3. Hôpital général
Qfr14-19

Administration générale, personnel. -

Qfr14 Surveillance et police de I’Hôpital, prétentions d’Ingouville :
procès-verbal, avis que les baptêmes et les sépultures doivent
être provisoirement constatés par un officier municipal
d'Ingouville, correspondance. [41 pièces].

1792-An V

Qfr15 Administration intérieure : incidents et faits divers,
organisation des services, visites aux malades, transmission
de l’état de la population, réclamation de la liberté des cultes,
nominations d’agents, application du calendrier républicain,
réunion de chefs militaires pour prendre connaissance des
besoins de l’Hôpital [54 pièces].

1792-An VII

Qfr16 Administrateurs et commission administrative : liste proposée 1791-An VI
sur le renouvellement des administrateurs, opinion du
procureur de la Commune, installation de la commission
administrative, démissions, remplacements [58 pièces].
Qfr17 Personnel congréganiste : demande d’un prêtre, destitution
et renvoi des religieuses, refus du serment, pétition
destituant les religieuses, procès-verbal d’arrestation des
sœurs [20 pièces].

1792-An II

Qfr18 Personnel laïque : recrutement et gestion [34 pièces]

An II-V
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Qfr19 Médecins et pharmaciens : nomination, démission,
destitution [18 pièces].
Qfr20-31, 40

1791-An III

Finances et comptabilité. -

Qfr20 Comptabilité. Etat approximatif de la dépense qu'occasionne
un malade, envoi de comptes, réclamation des avances pour
les déportés et les prisonniers, observations ministérielles sur
l’élévation de certaines dépenses, état de ce qui est dû par
l’hospice pour les fournitures, correspondance. [89 pièces]

An III-VII

Qfr21 Comptes de gestion du receveur, correspondance [6 pièces].

An II-VII

Qfr22 Comptes rendus du receveur, mémoires et pièces justificatifs.
[111 pièces].

An II

Qfr23 Mémoires et pièces justificatifs [86 pièces].

An II

Qfr24 Comptes rendus du receveur (du 1er vendémiaire au 30
frimaire), mémoires et pièces justificatifs [70 pièces].

An III

Qfr25 Mémoires et pièces justificatifs [70 pièces].

An III

Qfr26 Mémoires et pièces de dépenses [138 pièces].

An IV

Qfr27 Biens et revenus : déclaration des revenus de biens en 1790,
1790-An VII
er
état des dettes au 1 janvier 1791, aperçu des pertes que doit
éprouver l’Hôpital par l’effet du nouveau régime, nombre de
lits existant au 1er janvier 1791, état de la boucherie de
carême, aumônes faites par les bouchers à cet effet, rachat
d’une rente foncière due à l’Hôpital, revenus en l’an VII,
rentes, lettre du Département sur les moyens à employer
pour que les cantons subviennent aux dépenses de leurs
hospices, correspondance [48 pièces].
Qfr28 Souscription par les marins et officiers de la Marine en faveur
de l'Hôpital, par l’abandon d’une journée de leur traitement
[18 pièces].

An VII

Qfr29 Bateaux passagers : prétention de la Douane de les assujettir
au droit de navigation, pétition de la Convention pour
exempter les matelots de la réquisition, arrêté [38 pièces].

An II-VII

Qfr30 Demandes de secours à l’Etat et au Département, échange
d’assignats démonétisés, délégation pour solliciter des fonds,
rapport de la Commission des secours, correspondance
[69 pièces].

1791-An IV
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Qfr31 Demandes de secours, pressants besoins de l’Hôpital, état des An V-VII
sommes dues en floréal an VII, réclamations pour obtenir le
payement des avances faites par l’Hôpital, emprunt fait par
l’Hôpital remboursable sur l'Octroi du Havre, correspondance,
envoi de mandats [108 pièces].
Qfr40 Approvisionnements. Approvisionnement en blé, réquisition,
demande de savon, cendres pour la lessive, procès contre un
fournisseur de bois [13 pièces].
Qfr32-36,
42-43

1793-An IV

Malades. -

Qfr32 Hospitalisation des militaires et marins : fixation du prix des
journées, états de la dépense qu’ils occasionnent, note du
prix des denrées, correspondance. [170 pièces].

1792-An VI

Qfr33 Enfants abandonnés : pétition pour l’indemnité mensuelle
accordée aux nourrices (1792), procès-verbaux d'abandon
d’enfants, état de la dépense, réclamation de l’arriéré,
communication des pièces de dépense, correspondance,
instructions. [74 pièces].

1792-An VII

Qfr34 Instruction des enfants : procès-verbal de la visite faite par la
Société populaire d’Ingouville pour prendre connaissance de
l'instruction donnée aux enfants, demande au District de
désigner un instituteur, tableaux nominatifs des élèves des
deux sexes, correspondance. (an II-III, VI-VIII) [57 pièces].

an II-VIII

Qfr35 Admissions : demandes, recommandations [23 pièces].

1790-An VII

Qfr36 Renseignements demandés : tableaux des recettes, dépenses,
entrées, sorties et décès, de 1786 à 1789 et en l'an VI,
observations complémentaires sur ces tableaux,
correspondance. [17 pièces].

1791-An VII

Qfr42 Aveugles et sourds-muets : proclamations pour leur
inscription, instructions ; états des aveugles résidant dans la
Commune, institut National d’aveugles travailleurs dans la
Commune. [24 pièces].

1793-An VII

Qfr43 Aliénés. - Etat des fous renfermés à l’Hôpital, au 6 août 1792,
demandes d’entrée à l’Hôpital, faits reprochés à des aliénés,
interrogatoires [54 pièces].

1792-An VII
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Qfr37-39, 41

Bâtiments et mobilier. -

Qfr37 Mobilier, ustensiles : inventaire (9 novembre 1790), refus de
délivrer à l’Hôpital les ornements et linges des Capucins,
procès-verbal d'adjudication d’ustensiles en fer-blanc, état
des effets, approvisionnements et besoins de l'Hôpital, note
des différents vaisseaux et ustensiles de la pharmacie,
demande du linge se trouvant dans les magasins de l'exDistrict [25 pièces].

1790-An V

Qfr38 Bâtiments : visite à l’Hôpital pour y trouver une telle destinée
à loger des soldats galeux, détail des ouvrages à exécuter
pour construire une salle dans la partie supérieure de l'église.
[3 pièces].

An II-III

Qfr39 Question du cimetière : protestation contre l’insalubrité du
nouveau cimetière [3 pièces] ;

An V

Qfr41 Projet d’établir aux Pénitents un Hôpital pour les militaires et
marins : décret de la Convention, du 27 septembre 1793
décidant l’augmentation de l’hospice et la création d’un
Hôpital provisoire aux Pénitents sous la direction de
l’Administration de l’hospice, procès-verbal de la visite de la
maison, demande d’Ingouville pour installer un corps de
garde aux Pénitents, projet d’y établir pour l’hospice une
maison de convalescence, mémoire de la Commission
administrative, correspondance [32 pièces].

1793-An VI
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Série Rfr
Instruction publique, sciences, lettres et arts
1. Instruction publique
Rfr1

Collège. – Logement au collège, pétition des parents,
démission des abbés, nomenclature des prix décernés en
1793, correspondance relative au traitement des professeurs
[20 pièces].

1790-An VI

Rfr2

Bureau d’instruction. - Procès-verbaux des séances
(11 thermidor au 22 vendémiaire an II) : 1 cahier.

An II-III

Rfr3

Instruction. – Renseignements statistiques, écoles du canton
en 1792, renseignements fournis en l’an III [12 pièces].

1792-An III

Rfr7

Personnel enseignant. – Instituteurs, traitements, logements,
requêtes pour obtenir paiement des arriérés, envoi de
mandats, indemnités représentatives [89 pièces].

An II-VII

Rfr8

Jury d’instruction. - Avis de sa réunion, nominations,
démissions, remplacements, fixation du local, des dépenses,
des séances, correspondance. [58 pièces].

An IV-VIII

Rfr16

Écoles privées. - Prospectus et plans d’études, surveillance.
[25 pièces].

1791-An VII

Rfr17

Bourses. - Invitations de se faire inscrire pour en profiter.
[7 pièces].

An IV-V

Rfr18

École Centrale. - Demande de l’état des livres, instruments
appartenant à la Nation qui pourraient y être envoyés, avis de
l’ouverture de cours, palmarès, correspondance [22 pièces].

An III-VII

Rfr19

École Normale. - Proclamations pour aviser les citoyens qui
voudraient en faire partie à se présenter, ouverture d’un
registre d’inscription [8 pièces].

An III

Instruction et écoles primaires
Rfr4

Règlements, circulaires, organisation des écoles primaires,
écoles dans la maison des Capucins, congé décadaires, visite
des écoles, rétribution scolaire. [12 pièces].

1790-An VI

Rfr5

Livres élémentaires, prix, fourniture de papier. [64 pièces].

An III-VII

Rfr6

Instituteurs : installation nominations, démissions,
destitutions, déclarations des instituteurs qui ouvrent des
écoles libres, état nominatif des instituteurs du canton, liste
des instituteurs qui se sont fait inscrire. [75 pièces].

1789-An VIII
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Rfr9

Fréquentation des écoles primaires : prescriptions, demandes
de listes de fréquentation, rappels. [46 pièces].

An IV-VIII

Rfr10

Etats nominatifs de présence des enfants par écoles (prairial à
fructidor an II).

An II

Rfr11

Idem (vendémiaire à frimaire an III) [51 pièces].

An III

Rfr12

Idem (nivôse à ventôse an III) [39 pièces].

An III

Rfr13

Répertoires de présence des enfants, pour les écoles de
Aubry, Brunet père, Brunet fils, Choisnet, Guéroult et Duval
[5 cahiers].

An II-III

Rfr14

Registre d’inscription des enfants pour les 19 écoles
primaires.

An III

Rfr15

États nominatifs trimestriels des enfants qui ont fréquenté les
écoles primaires [8 pièces]

An VI-VII

2. Sciences, lettres et arts
Rfr32

Instruction publique, Sciences et Arts. - Objets divers : offre
des bustes de Louis XVI et de Lafayette (1790), lettre de
Roland au sujet des lectures publiques, école d'équitation,
congés décadaires, envoi du journal Le Lycée des Arts,
renseignements demandés sur l'instruction publique et les
Arts, annuaire républicain [17 pièces].

1790-An VII

Rfr33

Suppression des emblèmes rappelant l’ancien régime. –
Instructions, arrêté des représentants prescrivant la
destruction de tout emblème ou effigie rappelant le régime
disparu (17 septembre), pièces d'indienne avec les portraits
du Roi et de Lafayette, épitaphes dans l’église Notre-Dame,
circulaire du District engageant les citoyens à déposer, pour
être brûlés, tous les livres gothiques et les vieux parchemins
[15 pièces].

1792-An III

2.1 Bibliothèque communale
Rfr20

Fixation de l’emplacement, dépenses et aménagements,
fournitures, mémoires d’installations [73 pièces].

An II-VI

Rfr21

Surveillance, ouverture au public, correspondance [24 pièces]. An II-VII

Rfr22

Personnel : traitements, nomination, demandes d'indemnité,
envoi de mandats, pétitions, correspondance [159 pièces].

An II-VII

Rfr23

Envois, recherche et transport de livres, frais divers,
correspondance [81 pièces].

An II-VI
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Rfr24

Inventaires : loi du 4 janvier 1792 relative aux bibliothèques
des maisons religieuses et autres établissements supprimés,
catalogues séparés des livres suivant leur provenance,
renseignements demandés, envoi de catalogues [47 pièces].

An II-VI

Rfr25

Catalogues : des livres des Ursulines ; des ouvrages de
sciences et arts de l’Abbaye de Fécamp, des ouvrages propres
à l’instruction provenant de plusieurs prêtres déportés, de la
bibliothèque de Bailleul, émigré [14 pièces].

SD

Rfr26

Catalogue des livres de plusieurs bibliothèques ayant
appartenu à des prêtres déportés.

SD

Rfr27

Catalogue (ex-libris de libraire).

SD

Rfr28

Remise de livres aux héritiers de prêtres déportés, marche à
suivre [4 pièces].

An IV-V

2.2 Musées
Rfr29

Muséum. – Appel aux dons, renseignements à donner au
Comité d’instruction publique relativement à la formation du
Muséum, liste des personnes susceptibles de s’y intéresser,
cabinets d’histoire naturelle [4 pièces].

An II

Rfr30

Objets d’art et de science. - Concours pour la restauration des
tableaux et monuments des arts, instruction pour rechercher
les instruments d'optique nécessaires aux stations
télégraphiques, état des tableaux conservés au Havre,
correspondance [17 pièces].

1792-An V

Rfr31

Muséum de Paris. - Transmission de paquets venant des
États-Unis [4 pièces].

An IV

2.3 Théâtre
Rfr34

Police du Théâtre. - Projet de règlement du Théâtre,
dénonciation, pétition, règlement sur la police, incidents et
faits divers, arrêtés, correspondance, communication du
répertoire des pièces, interdiction de la représentation de
l'intérieur des Comités révolutionnaires, prescriptions
ministérielles sur les Théâtres, service d’incendie, poste de la
Garde Nationale, bals donnés par les artistes associés, droits
d’auteurs [79 pièces].

1789-An VII

Rfr35

Acteurs et comédiens : lettres pour annoncer la continuation
des spectacles, demandes de renseignements mise à
disposition des acteurs à la Municipalité pour les fêtes
civiques. [14 pièces].

1790-An II

Rfr36

Représentations [17 pièces].

1792-An II
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Rfr37

Bâtiment du spectacle. Visite du bâtiment, précautions en cas
d'incendie, latrines. [8 pièces].

1790-An VI

Rfr38

Petits spectacles [5 pièces].

1789-1791
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INDEX
ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

ARBRE

2Ffr 10-12; Kfr 45

1Ofr 8; 3Hfr 81

ACCAPAREMENT

ARMEE

2Ffr 38-57

2Hfr 3-4; 2Hfr 46-56; 2Hfr 88-95

ACCIDENT DES TRANSPORTS

ARMEE DE TERRE

1Ifr 18

1Hfr 26-44; 1Hfr 49-53

ACTE D'OPPOSITION

ARMEMENT

2Hfr 160-163

1Hfr 30, 50; 2Hfr 13-45; 2Hfr 111; 3Hfr 55-61

ACTEUR

ARSENAL

Rfr 35-38

2Hfr 128-131; 2Hfr 157

ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE
Bfr 1-3

2Hfr 129 - 2Hfr 157

ADULTE HANDICAPE

Arsenal du Havre (L')

Qfr 42

Agrandissement du Havre

2Hfr 128

(XVIIIe

siècle)

Autre(s) nom(s) : Plan Lamandé,
1Ofr 2; 3Ofr 2

Agrandissement du port
3Ofr 1-3; 3Ofr 5-7

AGRICULTURE
3Ffr 1; Kfr 52

AIDE SOCIALE
2Hfr 97-107

AIDE SOCIALE FACULTATIVE
Qfr 1-13; Qfr 30-31

ALIMENT DU BETAIL
4Ffr 191

ALIMENTATION
4Ffr 174

AMENAGEMENT FONCIER
1Ofr 2

AMENAGEMENT PORTUAIRE
3Ofr 1-3; 3Ofr 5-8

Amirauté du Havre
2Hfr 115-155

ANFRAY (Guillaume) (Naturaliste) (1731-1807)
Kfr 8

ANGLAIS
2Ffr 22-23

APPROVISIONNEMENT
2Ffr 18; 4Ffr 6-80; Qfr 40

Arbre de la Liberté
Kfr 43

Arsenal de la Marine (1776-1944)

ART
Rfr 30 - Rfr 32

Assemblée administrative du
département de Seine-Inférieure
Nom actuel : Conseil général puis
départemental de la Seine-Maritime
Bfr 2

ASSEMBLEE NATIONALE
Kfr 20-30; Afr 1-6

ASSIGNAT
6Ffr 1-7

ASSOCIATION CULTUELLE
Pfr 22-23

ATELIER DE CHARITE
Qfr 12-13

ATTEINTE A LA SURETE DE L'ETAT
2Hfr 188

Bagne militaire du Havre
2Hfr 150-153

BAINS DE MER
1Ifr 20

Bassin d'Ingouville
3Ofr 5-7

Bassin de la Barre
3Ofr 3 - 3Ofr 5-7

Bassin
3Ofr 12

Bataillon du Havre
1Hfr 26-44
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Bataillon Marat
1Hfr 49

Bateau passager
Qfr 29

BATIMENT ADMINISTRATIF
Mfr 4

BATTAGE
3Ffr 4

BIBLIOTHEQUE
Rfr 20-28

Bibliothèque Municipale du Havre
Rfr 20-28

BIENS ECCLESIASTIQUES
Pfr 5

BIENS NATIONAUX
Gfr 138-142; Mfr 1; Nfr 3-13

BIERE
4Ffr 183-184

BOIS

CAVALERIE
1Hfr 51

CAVALIER
3Hfr 8

CEREALE
3Ffr 4-5; 4Ffr 2-5; 4Ffr 60-80; 4Ffr 163-164

CEREMONIE PUBLIQUE
Kfr 62-64

CEREMONIE RELIGIEUSE
3Hfr 79

CHANTIER NAVAL
2Hfr 129-130

Chapelle Notre-Dame de Grâce
3Hfr 79; Pfr 12

CHARBON DE BOIS
2Ffr 37

CHARETTE
1Hfr 64-67

CHASSE
1Ifr 16; 2Hfr 87 - 2Hfr 132

BOUCHERIE
4Ffr 176-177

BOULANGER
4Ffr 94-147; 4Ffr 149-157; 4Ffr 161-164

BOULANGERIE
4Ffr 97 - 4Ffr 150-156

BOURSE D'ETUDES
Rfr 17

Bourse du Commerce (première, 1784-1862)
2Ffr 1

BRASSERIE
4Ffr 184

BREVET
2Ffr 84

Brotonne (forêt de)
2Ffr 35

Brutus (rue)
4Ffr 122 - 4Ffr 145

Bureau de Bienfaisance du Havre
Qfr 1-8

Calvados (département du)
4Ffr 20

CANON
2Hfr 15-17

CASERNE
2Hfr 154

Cathédrale Notre-Dame
3Hfr 79; Pfr 12

1Ifr 21

Cherbourg (commune)
2Hfr 159

CHEVAL
1Ffr 62; 1Hfr 64-67; 3Ffr 3

CHIEN
1Ifr 13

CIDRE
4Ffr 183

CIMETIERE
1Ifr 14-15; Mfr 6; Qfr 39

Cimetière Notre-Dame
3Hfr 62

Cimetière protestant des Brindes
Mfr 6

Cimetière Saint-Roch
1Ofr 3; Mfr 6

CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE
Kfr 6

CLOCHE
Pfr 10

COLLECTE PUBLIQUE
Qfr 5-6

COLLEGE
Rfr 1

Collège du Havre
Rfr 1

COLONIE
2Ffr 9-13; 2Ffr 23-24
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Comédie (place de la)

Corderie (rue de la)

3Ofr 3

COMMEMORATION

4Ffr 113 - 4Ffr 125

CORDONNIER

Kfr 56

COMMERCE

2Hfr 75-82

CORSAIRE

1Ffr 63-86; 2Ffr 3-4; 2Ffr 6-7; 2Ffr 9 - 2Ffr 17

COMMERCE EXTERIEUR

2Hfr 126

COURS D'EAU

2Ffr 14-15; 2Ffr 19-21

COMMERCE MARITIME

3Ofr 19

Couvent des Capucins Saint-Sauveur

2Ffr 15; 2Hfr 124

Communauté (rue de la)

2Hfr 150-153

CRIMES ET DELITS

4Ffr 115

Communauté Saint-Charles Borromée
Pfr 22

COMMUNE
3Dfr 4 - 3Dfr 12; Kfr 6

COMPTABILITE PUBLIQUE
Lfr 16-39; Qfr 20-28; Qfr 36; Bfr 3

CONCESSION DOMANIALE
3Ofr 4

CONCESSION FUNERAIRE
1Ifr 14-15; Kfr 62-64

CONFRERIE
Pfr 20

CONGREGATION
Pfr 20-21

Congrégation des Ursulines du Havre
Pfr 21

CONSCRIPTION
1Hfr 4-5

Conseil général de la Seine-Inférieure puis
de la Seine-Maritime
Bfr 2

CONSEIL MUNICIPAL
1Dfr 1-27; 2Dfr 1-25; Kfr 1-5, 8-10, 12-14, 16

CONSTITUTION
Kfr 31-32; Kfr 41

CONSTRUCTION
1Ifr 7; 2Hfr 8-9

CONTRE-REVOLUTION
Cfr 3

CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Bfr 3

Convention (rue de la)
4Ffr 124

CONVENTION NATIONALE (1792-1795)
Kfr 15

1Ifr 5

CURE
Pfr 17

DEBIT DE BOISSON
1Ifr 11

DECES
Qfr 36; Efr 33-45; Efr 73

DECOUPAGE ELECTORAL
3Dfr 11

DEFENSE DU TERRITOIRE
2Hfr 2-192

DELAVIGNE (Jean François Casimir)
(Poète) (1793-1843)
Efr 1-45

DEPARTEMENT
3Dfr 5-10; Kfr 6; Bfr 1-3

DEPENSE DE FONCTIONNEMENT
Lfr 1-7; Lfr 15

DEPLACEMENT DE TROUPES
2Hfr 88-95

DEPUTE
Kfr 23

DESERTEUR
1Hfr 62-63; 2Hfr 150-153

DETTE PUBLIQUE
Gfr 77 - Gfr 112-136; Lfr 8-13

Diogène (rue)
4Ffr 146

DISTRICT REVOLUTIONNAIRE
3Dfr 5-10; Kfr 6

DOMAINE PUBLIC
Bfr 3

DONS-ET-LEGS
2Hfr 109-110; 2Hfr 139-141; Qfr 28

Dordogne (département de la)
2Hfr 54
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DRAPEAU

ELECTION PROFESSIONNELLE

2Hfr 1 - 2Hfr 113; 3Hfr 78

DROGUERIE

Kfr 33

ELEVAGE

4Ffr 190

DROITS DE DOUANE

3Ffr 2

ELEVE

Gfr 83-89

EAU POTABLE
Nfr 1-2

ECCLESIASTIQUE
Qfr 17

ECLAIRAGE PUBLIC
1Ofr 11-13

ECLAIRAGE
4Ffr 189

ECOLE
2Hfr 59-60, 143, 145-149; Qfr 8; Rfr 4-15

ECOLE CENTRALE
Rfr 18

Ecole d'Hydrographie du Havre
2Hfr 145-149

Ecole de dentelle
Qfr 8

Ecole de Mars
2Hfr 59

École du canon
2Hfr 143

Ecole gratuite de mathématiques
2Hfr 145

Ecole Polytechnique
2Hfr 60

EDIFICE CULTUEL
Pfr 6-7; Pfr 11-12

Education (rue de l')
4Ffr 116 - 4Ffr 118

Eglise Notre-Dame
3Hfr 79; Pfr 12

EGOUT
1Ofr 6-7

ELECTEUR
Kfr 2, 6-7, 11, 17, 19-20, 22, 25, 29-30, 32

ELECTION
Kfr 15, 17; Pfr 24

ELECTION CANTONALE
Kfr 7, 11

ELECTION LEGISLATIVE
Kfr 20-30

ELECTION MUNICIPALE

Rfr 9-14

ELU
Kfr 23

EMBARGO
2Hfr 125

EMBLEME ANCIEN REGIME
Rfr 33

EMPLOYE DE MAISON
1Ffr 62

ENFANT
2Hfr 97-107; Qfr 34

ENFANT SECOURU
Qfr 33

ENROLEMENT
1Hfr 1-3, 6-7, 12-25, 45-48, 55

ENSEIGNANT
Rfr 19

ENSEIGNEMENT
Qfr 34; Rfr 2-3

ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE
Rfr 4-15

ENSEIGNEMENT PRIVE
Rfr 16

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Qfr 8

ENSEIGNEMENT PUBLIC
Rfr 18

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
2Hfr 59; Rfr 1

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
2Hfr 60 - 2Hfr 145-149

ENTRETIEN RESEAU ROUTIER
1Ofr 3-5; 1Ofr 10

EPICERIE
4Ffr 190

EQUIPEMENT MILITAIRE
1Hfr 30-33, 39-43, 49-50; 2Hfr 70-82;
3Hfr 64, 83

ESCLAVAGE
2Ffr 10-12; 2Hfr 22 - 2Hfr 40; Kfr 45

ETABLISSEMENT DE CREDIT
2Ffr 5; 6Ffr 9 - 6Ffr 11

Kfr 1-5, 8-10, 12-14, 16, 18
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ETABLISSEMENT DE FORMATION DES
MAITRES
Rfr 19

ETABLISSEMENT PUBLIC
D'HOSPITALISATION

Fontaine-la-Mallet (commune)
3Dfr 12

FORMATION MUSICALE
3Hfr 7

FORTIFICATION

Qfr 14-41; Bfr 3

ETALEMENT URBAIN
1Ofr 2

ETRANGER
Kfr 2 - Kfr 25

Eure (département de l')
4Ffr 22

EVALUATION FONCIERE
Gfr 1-14

EXAMEN
Rfr 8

EXPOSITION
2Ffr 85

EXPROPRIATION
2Hfr 6-7

FABRIQUE D'EGLISE
Pfr 1-4

FEMME
2Hfr 97-107

2Hfr 5-12; 2Hfr 179

FOUR
4Ffr 165

Françoise-de-Grâce
Nom actuel : Le Havre (commune)
2Hfr 190; 3Dfr 12-13; 4Ffr 35-80

FRUIT
4Ffr 180

FUITE DU ROI (1792)
2Hfr 165

GARDE NATIONALE
3Hfr 1-85

GARNISON
2Hfr 46-56

GENDARMERIE
2Hfr 57-58

GENS DE GUERRE
1Hfr 26-44, 49-54, 56-61, 97-107; 3Hfr 1-85;
Qfr 32

Grand-Croissant (rue du)

FETE
3Hfr 76; Kfr 43-61

FETE NATIONALE
3Hfr 74-75; 3Hfr 77; Kfr 42

FINANCES COMMUNALES
Lfr 1-46

FINANCES PUBLIQUES
2Hfr 12

FINANCES
2Ffr 19-21

FISCALITE
Gfr 80

FISCALITE DIRECTE REVOLUTIONNAIRE
Gfr 15-74, 76, 78, 90, 93, 137

FISCALITE IMMOBILIERE
Gfr 1-14; Gfr 59-66

FONCTIONNAIRE HOSPITALIER
Qfr 17-18

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
Kfr 34-37

FONTAINE
Nfr 1-2

Fontaine (rue de la)
4Ffr 100 - 4Ffr 109

4Ffr 131 - 4Ffr 143

Graville (commune)
3Dfr 12

Guadeloupe (île de la)
2Hfr 52

GUERRE
2Hfr 124-125; 2Hfr 167; Kfr 59

GUERRES DE LA REVOLUTION
2Hfr 124 - 2Hfr 190

GUERRES DE VENDEE
2Hfr 168

Guillaume-Tell (rue)
4Ffr 123 - 4Ffr 132 - 4Ffr 136 - 4Ffr 139

HALLE
4Ffr 166-168

Halle (rue de la)
4Ffr 97, 101, 119, 127, 129, 147

Hommes-Libres (rue des)
4Ffr 103, 106, 112, 126, 142, 144

Honfleur (commune)
4Ffr 21

HOPITAL
Qfr 14-41; Bfr 3
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Hôpital Général du Havre / Saint-JeanBaptiste

John
[Bateaux / Navires]
2Ffr 97

Qfr 14-41

Hôtel de Beauvoir [deuxième Hôtel de
Ville, 1790-1859]
Mfr 2-3

JUGE DE PAIX
Kfr 17

JUSTICE DE PAIX
3Dfr 9

HOTEL DE VILLE
Mfr 2-3

JUSTICE MILITAIRE
2Hfr 61

Hôtel du Gouverneur
Mfr 2-3

La-Molly
[Bateaux / Navires]
2Ffr 97

Hôtel du Lieutenant du Roi
Mfr 2-3

IMPOTS LOCAUX

La-Notre-Dame-du-Puy
[Bateaux / Navires]
2Ffr 94

Gfr 16-58

INCENDIE
1Ifr 17; 2Hfr 162-163

LAMANDE (Mandé Corneille)
(Ingénieur) (1776-1837)
3Ofr 2

INDIGENT
Qfr 9-13

INDUSTRIE

LAMBLARDIE (Jacques Elie)
(Directeur Ecole Polytechnique) (1747-1797)
3Ofr 2

1Ffr 63-86; 2Ffr 7 - 2Ffr 28

INDUSTRIE DU BOIS

Le Havre (commune)
2Hfr 190; 3Dfr 12-13; 4Ffr 35-80

2Ffr 35-37

INDUSTRIE DU CUIR

Le Havre-Marat
2Hfr 190; 3Dfr 12-13; 4Ffr 35-80

2Ffr 18 - 2Ffr 31 - 2Ffr 34; 4Ffr 173

INDUSTRIE EXTRACTIVE

LEGISLATION
Afr 1-6

2Ffr 37; 3Ofr 23

INDUSTRIE PAPETIERE

Liberté (rue de la)
4Ffr 114

2Ffr 29-30

INDUSTRIE TEXTILE
2Ffr 16 - 2Ffr 25-26; 2Ffr 32

INFRASTRUCTURE MILITAIRE
2Hfr 62

INFRASTRUCTURE PORTUAIRE
3Ofr 10-11

Ingouville (Commune)
1Hfr 44; 1Ofr 2; 2Hfr 190; 3Hfr 81; 3Dfr 12

INSTITUTEUR
Rfr 6-7

INSTITUTION ECCLESIASTIQUE
Pfr 25

INVALIDE DE GUERRE
2Hfr 96 - 2Hfr 108

Jacobins (rue des)
4Ffr 115

JEUNE
Kfr 53

LIVRE
Rfr 23-28

LOGEMENT DE TROUPES
2Hfr 63-68; 2Hfr 154

Logis du Gouverneur
Mfr 2-3

Maison de la Miséricorde
Qfr 1-8

MALADE MENTAL
Qfr 43

MALADE
Qfr 35

MALADIE DES ANIMAUX
3Ffr 3

MANIFESTATION COMMERCIALE
4Ffr 166-168

MANIFESTATION DE PROTESTATION
2Hfr 157-159; 2Hfr 169-170
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MANUFACTURE

MONUMENT HISTORIQUE

2Ffr 58-79

MARCHANDISE

Mfr 1

MOUVEMENT POPULAIRE

2Ffr 17 - 2Ffr 22-24; 2Ffr 38-57

MARCHE DE DETAIL

2Ffr 10-12

MUNITION

1Ifr 8; 4Ffr 166-170

MARIAGE

3Hfr 55-56; 3Hfr 58

MUSEE

Kfr 54; Efr 17-32; Efr 71

Marie-Elisabeth (La) [2]
[Bateaux / Navires]
2Ffr 95

Rfr 29 - Rfr 31

Muséum d'Histoire naturelle du Havre
Rfr 29

NAISSANCE

MARIN
2Hfr 118-121; 2Hfr 150-153; Qfr 28 - Qfr 32

Efr 1-16; Efr 70

NAUFRAGE

MARINE
1Hfr 68-70; 2Hfr 115-155, 162-163; Qfr 28

2Ffr 92

NAVIRE

MARINE MARCHANDE
2Ffr 88-97

2Hfr 139-141; 3Ofr 9 - 3Ofr 15

NAVIRE DE GUERRE

MATERIEL PEDAGOGIQUE
Rfr 5

2Hfr 127

NEIGE

MEDECIN HOSPITALIER
Qfr 19

1Ifr 23

NOYADE

MENDICITE
Bfr 3

1Ifr 19

OCTROI

METALLURGIE
2Ffr 27

METIERS DE LA MER
1Hfr 68-70

MILICES BOURGEOISES
3Hfr 10

MILITAIRE
2Hfr 46-56; Qfr 32

MINE

Lfr 40-42

OEUF
4Ffr 179

OEUVRE DE GUERRE
2Hfr 97-107; 2Hfr 111

OFFICIER DE MARINE
Qfr 28

OFFICIER DE PORT
3Ofr 17

3Ofr 23

MINISTRE DU CULTE
Pfr 18-19; Pfr 24 - Pfr 26

MOBILIER
Mfr 5; Qfr 37

MOBILIER RELIGIEUX
Pfr 8-9; Pfr 15

MOBILISATION
1Hfr 26-44; 1Hfr 49-51

MONNAIE
6Ffr 8; Gfr 75

Montivilliers (commune)
3Hfr 75-76

Montivilliers (district révolutionnaire)
3Dfr 7; 4Ffr 33-34

OFFICIER MILITAIRE
1Hfr 44; 3Hfr 34-46

OLEAGINEUX
1Ofr 13; 4Ffr 187

Ordre des Capucins
Pfr 23

ORGANISATION DE L'ARMEE
2Hfr 46-56; 2Hfr 111

ORGANISATION SCOLAIRE
Rfr 2-3

Orne (département de l')
4Ffr 23

OUVRIER
2Ffr 8 - 2Ffr 58; 2Hfr 136-138

OUVRIER DU BATIMENT
3Ofr 8
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PAIN

POLICE URBAINE
4Ffr 81-156; 4Ffr 174-175

Paris (commune)

1Ifr 7 - 1Ifr 16 - 1Ifr 22

POPULATION PENITENTIAIRE

4Ffr 26-30

Paris (rue de)

Qfr 7

PORC

1Ofr 5; 4Ffr 99, 102, 117, 120-121, 130, 133

PECHE

4Ffr 178

PORT MARITIME

2Ffr 86

Perrey (quartier du)

2Ffr 87; 3Ofr 1-13; 3Ofr 15-18; 3Ofr 20-21

PORTE

2Hfr 158

PERSONNE AGEE

3Ofr 12

POSTE

Kfr 55

PERSONNEL
2Ffr 58; 2Hfr 11, 118-121; 3Ofr 8; Gfr 79-80;
Rfr 22

Gfr 91-92

POUDRE
2Hfr 39-42

PREMIERE REPUBLIQUE (1792-1804)

PERSONNEL LAIC
Qfr 18

Kfr 58

PRESSE

Phare de la Jetée Nord
3Ofr 20

Cfr 1-2

PRETRE

PHARMACIEN
Qfr 19

Pfr 16; Rfr 26 - Rfr 28

PRISONNIER DE GUERRE

PLAGE
3Ofr 14

Plage du Perrey
3Ofr 14

Plan Lamandé
Autre nom : Agrandissement du Havre
(XVIIIe siècle)
1Ofr 2; 3Ofr 2

POIDS-ET-MESURES
Lfr 46

POISSON
4Ffr 181-182

POLICE ADMINISTRATIVE
1Ifr 12; Rfr 34

POLICE DE LA CHASSE
1Ifr 21

POLICE DES CULTES
Pfr 13

POLICE DES TRANSPORTS
3Ofr 16

POLICE ECONOMIQUE
1Ifr 8-9; 4Ffr 150-156; 4Ffr 176-177

POLICE MILITAIRE
2Hfr 128

POLICE MUNICIPALE
1Ifr 1-27

2Hfr 191-192

PRIX
4Ffr 148 - 4Ffr 171-173; 6Ffr 12

PROCESSION
Pfr 14

PRODUIT LAITIER
4Ffr 179

PRODUIT MARAICHER
4Ffr 180

PROFESSION REGLEMENTEE
1Ifr 11

Propreté (rue de la)
4Ffr 138

PROPRETE URBAINE
1Ifr 24-26

PUBLICITE FONCIERE
Gfr 82

Raison (rue de la)
4Ffr 98 - 4Ffr 134

RATIONNEMENT
4Ffr 81-147

RAVITAILLEMENT MILITAIRE
2Hfr 73 - 2Hfr 83-87; 2Hfr 133-135; 3Hfr 65

RECENSEMENT DE POPULATION
1Ffr 1-86

RECETTE NON FISCALE
Lfr 14 - Lfr 44-45
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RECRUTEMENT MILITAIRE
1Hfr 1-25; 1Hfr 44-48; 1Hfr 55; 3Hfr 12-46

Seine-Inférieure / Seine-Maritime
(département de la)
4Ffr 31

REFERENDUM
Kfr 31-32

SEL
2Ffr 79-83; 4Ffr 185

RELIGIEUSE
Pfr 21; Qfr 17

SERMENT
Kfr 39 - Kfr 42; Pfr 16

Remparts (rue des)
4Ffr 113 - 4Ffr 125

SERVICE SANITAIRE MILITAIRE
2Hfr 74 - 2Hfr 96

REMUNERATION
2Hfr 69 - 2Hfr 108

SIEGE
2Hfr 167 - 2Hfr 190

REPUBLIQUE
Kfr 58

SIGNALISATION MARITIME
3Ofr 20

REQUISITION ALIMENTAIRE
4Ffr 60-80; 4Ffr 178

REQUISITIONS MILITAIRES

Société des Amis de l’Égalité et de la
Liberté
3Hfr 81

1Hfr 64-67; 2Hfr 63-68, 70-73, 136-138, 183

RESEAU ROUTIER

SOLDAT
1Hfr 26-44, 49-54, 56-61; 2Hfr 97-107;
3Hfr 1-85; Qfr 32

1Ofr 1; Gfr 76 - Gfr 137

Révolution (rue de la)
4Ffr 111

SPECTACLE VIVANT
Rfr 38

ROI
Kfr 40-41

Rouelles (commune)
3Dfr 12

STRUCTURE ADMINISTRATIVE
Gfr 80

SUBSISTANCES
2Ffr 38-57; 2Hfr 158; 4Ffr 1-4, 6-80, 157160, 174; Bfr 3

Rouen (commune)
3Hfr 72-73; 4Ffr 32

SABOTIER
2Ffr 33

Saint-François (quartier)
1Ofr 3

Sainte-Adresse (chemin de)
1Ofr 3

SALLE DE SPECTACLES
Rfr 34-38

SALPETRE
2Hfr 43-45

SANS DOMICILE FIXE
1Ifr 27

SAPEUR POMPIER
3Hfr 86

SAUVETAGE EN MER
Kfr 38

SAVON

SUCRE
4Ffr 186

SYMBOLIQUE OFFICIELLE
Rfr 33

Syndicat des gens de mer
1Hfr 68-70

TABAC
2Ffr 58-79

TAXE PROFESSIONNELLE
Gfr 70

TERRAIN
1Ofr 2; 3Ofr 3-4

Théâtre (Le) (premier)
Rfr 35-37

THEATRE
Rfr 34-38

TIMBRE FISCAL
Gfr 81

4Ffr 188

SCIENCES
Rfr 30 - Rfr 32

SECOURS
Kfr 38

TIR
2Hfr 18

Toulon (commune)
2Hfr 167
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Tour François-Ier
2Hfr 39-42

TRAVAUX
3Ofr 5-7; 3Ofr 10 - 3Ofr 18 - 3Ofr 21

TRIBUNAL DE COMMERCE
2Ffr 2; Kfr 33

Unité (rue de l')
4Ffr 107 - 4Ffr 137

Vauban (canal)
3Ofr 13

Vendée (département de la)
2Hfr 168

VIANDE
4Ffr 173 - 4Ffr 176-177

Types de Document
CORRESPONDANCE
2Dfr 34-44; 3Dfr 26-41

DELIBERATIONS
1Dfr 1-27

LISTE ELECTORALE
Kfr 6, 19, 20, 22, 25, 30

REGISTRE D'ETAT CIVIL
Efr 1-45

TABLE
Efr 70-71; Efr 73

TEXTE OFFICIEL
Afr 1-

VIE POLITIQUE
2Hfr 156 - 2Hfr 164-170

VIN
4Ffr 183

VISITE OFFICIELLE
Pfr 26

Viviers (rue des)
1Ofr 4; 4Ffr 110 - 4Ffr 128

VOIE COMMUNALE
1Ofr 1 - 1Ofr 3-5; 1Ofr 8-10

VOIE NAVIGABLE
3Ofr 13 - 3Ofr 22

VOIRIE
1Ofr 3-5; 1Ofr 10

Volontaires (rue des)
4Ffr 108 - 4Ffr 135 - 4Ffr 140-141
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Annexe :
Table de concordance entre calendrier révolutionnaire et calendrier grégorien
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Source : www.guide-genealogie.com
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