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Introduction
Lieu de conservation
FRAD76
Cotes extrêmes
188 J 1 – 15
Présentation du producteur
Archives de l'universitaire rouennais Robert Richard.
Présentation du contenu
Avec les documents de l'universitaire rouennais Robert Richard donnés en 1997 aux Archives
départementales, figuraient des archives privées qui lui avaient été confiées pour mener à bien
ses recherches sur les armateurs et négociants du Havre du XVIe au XVIIIe siècle. Les notes et
fiches de dépouillement de cet historien forment la sous-série 179 J. Les documents originaux
ont été regroupés dans cette sous-série 188 J.
Ces papiers concernent essentiellement deux familles : la famille Delahaye-le Bouis et la
famille Feray et partiellement la famille Begouën alliée à la famille Delahaye. Toutes ces
familles pratiquaient le commerce international à partir du Havre.
Parmi les documents les plus remarquables on peut citer les pièces relatives à la liquidation de
la maison Delahaye-Le Bouis qui permettent de reconstituer assez exactement le cadre des
affaires de cette société depuis sa naissance en 1766. On y trouve notamment des comptes de
vente des Noirs et des notes sur les divers interessés aux armements qui se recrutent de
Marseille à Amsterdam, Londres et Hambourg, en passant par Paris.
Ces documents, décrits par Robert Richard dans le chapitre Sources d'un ouvrage relatif aux
négociants et armateurs du Havre (XVIe-XVIIIe siècle), ont été partiellement microfilmés aux
Archives nationales sous les cotes 20 AQ ou 70 Mi 1-4 (Feray) et 50 AQ ou 19 Mi 1-3
(Delahaye-Le Bouis). Par ailleurs les archives de la famille Bégouën-Demeaux sont
conservées sous forme d'originaux ou de microfilms aux Archives de la Seine-Maritime (18 J
et 1 Mi) et aux Archives nationales (442 AP et 505 Mi). Enfin, un petit dossier concernant la
famille de Montforand à Cayenne a été restitué à la famille conformément à une corres-
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pondance conservée dans le fonds. N'ont été conservées dans ce dossier que des transcriptions
établies par Robert Richard.
Dates extrêmes
1408-1913
Modalités d’entrée
Don de Mme Richard aux Archives départementales de la Seine-Maritime en 1997
Classement
Classé en 1998 par Marie-José Arsenieff et Marie-Christiane de La Conté.
Modalités d’accès
Les documents sont communicables selon les lois, décrets et règlements en vigueur.
Métrage entré
1,80 mètre linéaire
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Répertoire numérique

FAMILLE DELAHAYE LE BOUIS
188 J 1

Documents familiaux. Robert Jean : charge de procureur au siège des
mesurages et envois de sel au Havre (1708-1766) ; rentes (1767-1777) ;
inventaire de la succession (1767) ; accord entre sa veuve et ses enfants
(1774) ; succession de sa veuve, Marie Armande Le Bouis (1772-1780) ;
testament de sa soeur Catherine Delahaye (1763, 1767).
Jean-Baptiste Joseph : émancipation de Jean-Baptiste Joseph Delahaye,
fils de Robert Jean Delahaye et de Marie Armande Le Bouis (1766) ; contrat
de mariage avec Suzanne Victoire Bégouën, et note détaillée d'une
commande de robes et bijoux pour le mariage (1773) ; correspondance entre
Jean-Baptiste Joseph Delahaye Le Bouis, sa femme née Bégouën et ses
enfants Jean-Baptiste, Auguste, et Julie ; notes sur la taille de ses enfants,
leur innoculation (1780) ; correspondance en vue du mariage de Julie avec
Jean-Baptiste Maximilien de Sartiges de Beaufort, notes des frais, projet de
contrat de mariage (1774-1792) ; affaire relative à la charge de marguillier
de la paroisse Saint-François du Havre, dont fut investi J.-B. Joseph Delahaye, contre les confrèries de Saint Fiacre et Saint Sauveur (17801787) ; charge de J.-B. Joseph Delahaye Le Bouis à l'Université de Paris
(1782) ; charge de consul général d'Autriche au Havre : comptes, notes
(1781-1825) ; gazettes manuscrites adressées à Delahaye, consul général au
Havre : Gazette d'Eloi, demeurant cul de sac des Bourdonnais (1789),
Gazetier National (1789), série de gazettes anonymes (1789) ; pièces
concernant sa détention à domicile, au Havre, et la réquisition de vins
(1789-1795) ; compte de J.-B. Joseph Delahaye, trésorier de l'église NotreDame du Havre (1804-1805), bibliothèque : inventaires, comptes (XVIIIeXIXe) ; succession de Pierre Antoine Thomas, dont J.-B. Joseph Delahaye
est l'exécuteur testamentaire : accord sur les scellés (1801) ; note relative à
la gestion des biens du sieur Albert de Brancas Villars par J.-B. Joseph
Delahaye (1809) ; notes de frais divers à Paris (1828-1834) ; loyer de
l'appartement de la rue Bourtibourg à Paris (1830-1832) ; acte de décès,
certificat de résidence, changement de domicile (1828-1834) ; transfert des
droits électoraux de la veuve Delahaye à son fils, J.-B. Joseph (1828) ;
liquidation de la succession de Jean-Baptiste Joseph Delahaye Le Bouis le
jeune et de son épouse Suzanne Victoire Bégouën (1826-1835)
Charles : carte d'électeur (1832) ; correspondance (1834-1888)
1708-1888
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188 J 2

Documents commerciaux : pièces concernant les familles Bellanger et
Delahaye-Le Bouis : rentes, mémoires, comptes, successions, liste de
cargaison de navire, polices d'assurances, bilan de la société Delahaye Le
Bouis au Havre, état des créanciers et débiteurs, correspondance, etc. (16901837) ; pièces relatives aux créances dues aux Delahaye Le Bouis sur des
bateaux négriers (comptes, notes, états des ventes de nègres, états des
créances) : L'Aimable Sophie (1769-1826), l'Artibonite (1791-1827), Le
Jason (1784-1826), Le Neptune (1788-1827), Le Prince d'Angole (17661826)
1690-1837

188 J 3

Liquidation de la maison de commerce de la veuve Delahaye Le Bouis et fils
et recouvrement des créances de Saint Domingue : correspondances, états,
notes (1812-1836) ; comptes et correspondance de Dutour, administra-teur
des successions Delahaye, et Delahaye Le Bouis (1828-1835) ; comptes et
correspondance entre le sieur de Bonneville et Delahaye Le Bouis et carnet
de comptes et de poésie de monsieur de Bonneville (1832-1834) ; comptes,
accusés de réception de paiements (1792-1829)
1792-1836

188 J 4

Documents domaniaux : bail par André Jean-Baptiste Mauduit, sieur de
Semerville, à Jean Le Breton, laboureur, de deux fermes sises à Froberville
et Gerville (1779) ; titres, baux et comptes de gestion des biens immobiliers
appartenant à Jean-Baptiste Delahaye Le Bouis et son épouse Suzanne
Victoire Bégouën : fermes de Trigauville et de la Mer du Sud à Graville
(XVIIe-XIXe) : maison de la rue Percauville au Havre (XVIIIe-XIXe) ;
correspondance relative à des travaux à la maison rue Percauville (1777) ;
fieffe rente par J.-B. Joseph Delahaye à Jean Louis Lebourgeois, marinier, et
François Lebourgeois, brasseur au Havre, d'une maison rue Saint-Julien au
Havre (1783) ; titres, baux et comptes de gestion du château et des fermes
des Colombiers à Saint-Jean et Saint-Gilles de la Neuville (XVIIIe-XIXe) ;
attestation par Goullay, prêtre à Saint-Jean-de-la-Neuville, de don d'ornements à l'église de Saint-Jean par les sieurs Delahaye des Colombiers
(1804) ; correspondance en vue de l'acquisition d'une propriété rurale par le
sieur Delahaye (1834) ; pièces concernant Louis Bertault, régisseur de la
propriété de Germigny, puis propriétaire de ce même domaine, à Bourges :
baux, reconnaissance de cheptel, livre de comptes (1853-1893) ; plans de
masse du château d'Angerville-la-Martel (1803), du manoir d'Auberville
appartenant au sieur d'Ignouville (1827), du château de Bénouville, par
Delahaye (1800), du château d'Hainneville, paroisse de Froberville (1827),
du château des Ifs (1802), du manoir du Mesnil-sous-Lillebonne (1800)
Divers : correspondance adressée au sieur Cormery, avocat à Saumur (18551865) ; cahier de notes relatives à la rédaction d'un contrat de mariage et aux
droits des époux (XIXe) ; succession Lecorney, avec généalogie Lecorney,
Delahaye Le Bouis (1757) ; notes et relevé de documents concernant la
famille Delahaye-Begouën
XVIIe s.-1893
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FAMILLE BEGOUEN
188 J 5

Discours imprimés : "Mémoire sur la navigation françoise, en réponse à
celui sur les armemens des navires marchands, adressé, par le ministre, à la
Chambre de Commerce de Rouen, par M. Begouën" (1785) ; "Opinion de
M. Bégouën, député à l'Assemblée Nationale, à la séance du 3 avril 1790,
sur le privilège de la Compagnie des Indes" (1790) ; "Discours de M.
Bégouën, député du Havre, sur le commerce de l'Inde. Imprimé par ordre de
l'Assemblée Nationale" (s.d.) ; "Discours de M. Begouën, député du bailliage de Caux, à l'Assemblée Nationale" (s.d.).
Françoise Berger, veuve de Guillaume Bégoüen : inventaire et estimation
des biens de la succession de Guillaume Bégouën et de Françoise Berger,
son épouse (1776) ; état des négres, bestiaux et autres effets sur l'habitation
à Nippes (Saint-Domingue) appartenant à la veuve Begouën (1780) ; correspondance (avec transcriptions) de Sennebier, régisseur à Saint-Domingue, à la veuve Bégouën en particulier compes rendus de sa gestion de
l'indigoterie (1780-1802) ; plan du domaine de la veuve Begouën à Nipes
(1785) ; états de négres, notice sur un ouragan ayant ravagé Port-au-Prince
le 16 août 1788, divers comptes (1779-1826), contrat de vente entre J.-B.
Joseph Delahaye et Jacques François Begouën d'une moitié de la propriété
de Nipes (1810) ; comptes de la veuve Begouën, de Nippes, et Begouën
Demeaux, du Havre (1780-1809) ; correspondance pour la créance des frères
Foache, au Havre, sur les sieurs Foucault et Decasse, à Plaisance (18021828) ; testament et succession de Jeanne Marie Françoise Bégouën, née
Berger, mère de Suzanne Victoire Bégouën, épouse de J.B.Joseph Delahaye
(1784-1810).
Domaines : plans de fermes sises à Fatouville-sur-Mer et Angerville-l'Orcher appartenant à madame veuve Bégouën (1809-1810)
1776-1826 et s.d.

FAMILLE FERAY
188 J 6

Documents généraux : extraits, copies de correspondance, généalogie de la
famille Feray (XIXe) ; notes sur la famille Feray et copies de documents
(1847-1858) ; pièces concernant les familles Feray et Pierre : contrats de
rentes, pièces de procédures, contrats de vente, discours prononcés aux
obséques d'Ernest Feray (imprimé) (1672-1892)
1672-1892

188 J 7

Henriette : correspondance dont lettre de M. le chancelier à M. le garde des
Sceaux (sans date, ni nom) ; pouvoir donné par Jean Feray à la veuve Du
Rocher, négociante à Rouen (1759) ; passeport au nom de la veuve Feray (an
IV) ; lettre signée Renout adressée à la veuve Feray relative à une
carrière de cailloux à Graveron (an III) ; lettres de Dappougny réclamant la
pension de la fille Feray (1800) ; pouvoir donné par le sieur Pavyot (an VI) ;
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lettres de Firmin à la veuve Feray relatives à la réquisition de lits et de blé
(XVIIIe-XIXe) ; passeport, certificat de résidence, déclarations de domicile
pour Henriette Feray (1792-an VIII) ; impôts, emprunts forcés (1790-an
VIII) ; correspondance (avec transcriptions) de Louis Legrand à madame
Feray (1795)
1759-an VIII
188 J 8

Jean-Baptiste Antoine : certificats de résidence, apposition de scellés,
arrestation, réquisition par la marine de fourniture pour les bateaux, rôles de
contributions personnelles, mobiliaires et somptuaires au Havre (1792-an
XI) ; contributions personnelles, mobiliaires et somptuaires à Graveron
(Eure) (an IV-an VII) ; partage de la succession de Jean-Baptiste Antoine
Feray et Marie Henriette Feray (1836) ; succession de Victoire Eulalie
Delahaye Descours, aïeule de Feray (1836)
1792-1836

188 J 9

Louis Léon : contrat de mariage entre Louis Léon Feray et Camille Louise
Deffaudis (1847) ; titres de créance sur la maison d'Allens, au Havre, dont
Louis Léon Feray était commanditaire (1846-1858) ; titres d'une créance de
Louis Léon Feray sur M. de Virgile (1846-1854) ; correspondance et comptes de L. Auguin de Mellet à Louis Léon Feray (1851-1858) ; comptes de
Labouchère envers Louis Léon Feray (1857-1858) ; inventaire après décès
de Louis Léon Feray (1858) ; partage de la succession de Louis Léon Feray
(1876)
Paul Henri Camille : projet de contrat de mariage entre Paul Henri Camille
Feray et Yvonne Marie Pauline Augustine de Fayet (XIXe)
1846-XIXe s.

188 J 10

Pierre : prêt fait par la marquise de Laizer à Pierre Feray (1821-1855) ; plan
d'arrangement pour les créanciers hypothéquaires de Jean Nicolas Le
Febvre, négociant à Elbeuf (Pierre Feray est adjudicataire des biens de Jean
Nicolas Lefebvre (1769-1774) ; pièces de procédure entre Pierre Lefebvre,
négociant à Elbeuf, et Nicolas Dugard, de la Haie Malherbe (1720-1722)
1720-1855

188 J 11

Livre de comptes
1776-1793

188 J 12

Documents domaniaux : dépôt des titres seigneuriaux, impôts fonciers,
paiment d'impôts, gestion des fermes (1793-1800) ; titres de propriété d'une
maison au Havre, sur le grand quai, appartenant au sieur Feray (contrats de
vente, mémoires, devis des travaux, plans, correspondance pour la vente de
la maison, etc...) (1678-1864) ; titres d'une maison et magasin, rue des
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Gallions au Havre, entre Louis Feray et François Nicolas Emar Navarre
(1704-1833)
1678-1864
188 J 13

Vente d'immeubles à Sainte-Adresse par Pierre Feray, négociant au Havre, à
Nicolas François Lefevre, négociant au Havre (1838) ; titres de propriété
d'une maison à Saint-Denis-du-Chef-de-Caux (Sainte Adresse), appartenant
à Feray ; aveux, contrats de rente, ventes, etc... (1408-1761)
1408-1838

AUTRES FAMILLES
188 J 14

Famille Boutin à Saint-Domingue : succession, état financier (XVIIIe) ;
famille Danié : correspondance de Danié et notes de Dumont, avocat à
Bourges, au sujet de la succession de Pierre Danié, avocat, son beau frère
(XVIIIe) ; notes et documents relatifs à la famille Danié-Dumont (XVIIeXVIIIe) ; famille de Montboissier : liquidation et partage des successions
de la marquise Marie Anne Geneviève de Maillé, épouse de Philippe Claude
de Montboissier Beaufort Canillac, de Marie Hyacinthe Mingard de
Montboissier et de Marie Adélaïde Victoire de Montboissier, religieuses
(1748) ; famille de Montforand à Cayenne (1) : comptes, états de recettes et
dépenses, correspondance (1819-1823) ; divers : portraits (XIXe-XXe) et
dessin
XVIIe-XXe s.

DIVERS
188 J 15

Extrait du registre des insinuations du greffe de l'amirauté du Havre, relatif à
des prises et rançons de bateaux (1713) ; mémoire sur le commerce du Nord
(XVIIIe) ; lettres commerciales adressées au sieur Cabrol, négociant à
Bordeaux (1848-1853) ; 11 assignats nationaux de 25 livres, 1 de 1000
francs, 2 de 500 livres, 1 de 250 livres, 1 de 125 livres, 1 mandat territorial
de 25 francs ; pamphlet prérévolutionnaire intitulé "le Testament de
Desbrugnières" (XVIIIe) ; cours de vétérinaire, cahier signé Berthaut (1876).
Documents imprimés : "Itératives observations des négociants du Havre,
sur l'arrêt du Conseil d'Etat du roi, du 30 août 1784, concernant le commerce
étranger dans les Isles françoises de l'Amérique" (2 exemplaires) (1788) ;
"Observations de la Chambre du Commerce de Normandie, sur le Traité de
commerce entre la France et l'Angleterre, novembre 1787" ; "Réflexions sur
le commerce, la navigation et les colonies, par M. St. Foache" (1787) ;
"Mémoire signifié pour les négociants du Havre, Dieppe et Honfleur,
défendeurs, contre M. le prince de Condé, demandeur, en cassation de l'arrêt

(1) Transcriptions des documents originaux restitués à la famille.
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contradictoirement rendu en la Cour des aydes de Rouen, le 30 juin 1785"
(1788) ; "De l'amélioration du commerce, par M. St. Foache" (1788) ;
"Ordonnance concernant la liberté du commerce pour la partie du Sud de
Saint-Domingue. Extrait des registes du Conseil supérieur de SaintDomingue" (1789) ; "Arrêt du conseil d'Etat du roi, qui casse et annulle une
ordonnance du gouverneur général de Saint-Domingue, du 9 mai dernier,
laquelle accordoit aux étrangers la liberté du commerce pour la partie du sud
de Saint-Domingue" (1789) ; "Mémoire laissé par M. Barbé de Marbois,
intendant à Saint-Domingue" (1789) ; lettre circulaire adressée au sieur
Lemasle, relative à la démolition de la Bastille (1789) ; "Mémoire et
consultation pour les sieurs Roger fils, Eudeline l'aîné, César Pigny, Rolland
Gosselain, Laillier Delamre, Olivier Grille, Famin, Jolly, et Vulgis Dujardin,
négociants à Rouen, et les sieurs Pierre-Charles Louvet, Michel Perotte,
Simon Le Rebourg et Barthélémy Choisy, négociants à Isigny en Normandie, intervenants, contre Jean-Baptiste Mager, adjudicataire général des
Fermes" (1790) ; "Adresse de plusieurs négocians de la province de
Normandie et de la ville de Paris, à l'Assemblée Nationale" (XVIIIe) ; "Un
financier diplomate au siècle dernier : Pierre-César Labouchère (1772-1839)
d'après des documents inédits par G. Labouchère" (1913)
1713-1913
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