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2. 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Département: CALVADOS 

Appellation précise du service à l'échelon départemental: Direction des Archives départementales 

Rattachement des Archives dans l'organigramme départemental: Direction générale des 
Services du Département 

Nom du chef de service: Charles-Henri LERCH 

Adresse et code postaux : 

Adresses topographiques: 61, rue de Lion-sur-Mer 
14000 CAEN 

1) 

Tél.: 31.94. 70.85 

2) 

Tél.: 

3) 

Tél.: 

4) 

Tél.: 

Heures d'ouverture au public: Lundi au samedi, 8 H 30 à 18 H 30. Co1IDI1unication des documents 
9 H 00 à 11 H 00 et 14 H 00 à 16 H 30, 16 H 00, le vendredi. Les demandes peuvent être 
faites également par lettre ou par téléphone. Pour le samedi, permanence seulement 
~ éservation possible des documents par téléphone au plus tard la veille avant 16 H 00. 
l''ermeture annueJle: 

Pas de fermeture annuelle. 



3. 

! -MOYENS 

1.1. MOYENS FINANCIERS (1) 

1.1.l. Fonctionnement 

, Total des crédits votés pour le service des Archives et gérés par le directeur des services 
d'archives 

• Principaux chapitres notamment documentation ; reliure-restauration ; impression ; 
produits photographiques et autres fournitures. 

Chap. 1 Art. Libellé de l'article BP DM! DM2 Total 

voir listing c i-joint 

1.1.2. Investissement 

Chap. 1 Art. Libellé de l'article BP DMl DM2 Total 

voir listing ci-joint 

1.1.3. Crédits de fonctionnement et d'investissement en faveur des Archives inscrits sur le budget d'autres 
services départementaux et gérés par eux dont éventuellement mêmes chapitres qu'en 1.1.1. 

Chap. 1 Art. 

932/21 634 

903/62 2147 

Libellé de l'article 

E,D,F, - G.D.F. 

Autre mobilier et matérie 
Archives 

Montant total Service gestionnaire 

56 800,00 F. SERVICE INTERIEUR 

100 000,00 F. SERVICE INTERIEUR 

(1) Joindre en annexe les propositions budgétaires et Je budget voté par l'assemblée départementale avec ses modifications (circulaire 
AD 63-46 du 30 décembre 1963). 



P a O P O S I f 1 0 N 1 1 U t 5 E I A l N c ~ 

COLL : 14DPT Df•AafE"ENf DU CALVAtOI 
B~DGET : 1 BUDGET PalNCIPAL 

S E a V I C E 

DEPENSES 

• 'lO. •CHAP. S/CHAP•SEAV• NO. • 
• sec •ART. S/AAT•UTIL•PAEV •• 

BUDGET 
PRECEDENT 

• 
• 

R E P O A T • 2.592.000,00• 

•0~100• ACQUISITION DE VEHICULES - D.s.s. 
• •900 1S •0161•000649• 200.000,00• 
•ct~EL •2150 • • • * 

•JJJ~~• "'BILIEA ~ATEAIEL OE BUREAU - ARCHIVES 
• •903 S •0192•000650• 44.800,00• 
•REEL •2140 • • • • 

•JJ189• AUTRES ~03ILIER ET NATERIEL - ARCHIVES 
• •903 S •0192•000651• 231.800,00• 
•IIEEL •214 7 • • • • 

•JJ19~• ACQUISITION DE VEHICULE - ARCHIVES 
• •903 S •0192• • 86.200,00• 
•HEL •2150 • • • • 

T O T A L G E 'l E A A L 3.154.800,00 

0134 

B.P. 

DU 
t 

s1•v1c1 1Nr1a11u• 

1989 

OUIANDES 
DU SERVICE 

• POUaC.• PROPOSITIONS OU • POUAC.• 
•SfAVICE•SEAVICE flNANCIER•flNANC.• 

2.415.000,00• -6,82• 

200.000,00• 
• 

10.000,00• -77,67• 
• • 

100.000,00• -56,85• 
• • 

• ••• • 
• • 

2.725.000,00 -13,62 

2.415.000,00• -6,82• 

• 
200.000.00• 

• 
• 

• 
O,OO• 

• 
• 

10.000,00• -77,67• 
• • 
• • 

100.000.00• -56,85• 
• • 
• • 
••••• 
• • 

2.725.000,00 -13,62 

PAU 11S 

E003 

HYPOTHESE : 1 

PROPOSITIONS 
fi NA LES 

• POUAC.• 
• fl'lAl • 

2.165.000,00• -16,47• 

• 
200.000,00• 

• 
• • 

10.000,00• -77,67• 
• 
• • 

100.000,00• -S6,8S• 
• • 

• • 
• •••• 
• • 

2.475.000,00 -21,54 



Cl~L : 140PT OE>ART:MENT OU CALVADOS 
aJ~~ET : 1 RU>GET PRINCIP4L 

RECETFS 

r>ROPOS!TIO~S BUOGETAIRES 

SERVICE '.J 1 92 

LP. 

ou 

O!RECTION DES ARCHIVES 

1 ?89 

DATE 09/02/119 
PAGE 213 

f.00} 

~YPOTH ESE : 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• POUkC.• PROPOSITIO~S OU • POURC.• 
•SERVICE•S ER V!CE FINANC!F?•FI~A~C.• 

?ROPiJSITIONS 
Fl"1AU S 

• ,>O:JilC.• 
• ~O. • C~~P. S/CHAP•SFRV• NO. • OEM,NOES 

OU SERVICE • Fl~~L • 
• ,CC •~~T. S/ART•UTIL•PQEV. • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUOGET 
PRE CEOENT 

R:Glf O!S[Rl9uTEUR ~E AOISSON5 - ARCHIVES 
?1 •0192• 6.000,00• ... . .. . .. 

• 
•? 32 

• ~::L • 1nn, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• ) 1~4 5 • 
• a 'I .5? 

P~OOUITS :XCE?TIONNELS (P4?1ERS P:Rl~ ES ) - A~CHIVFS 
?1 • 0 191 • ... . .. 

•~ ër- L •79? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•J J~Pl • PH,ll l" t ù TO C')J' I !~ lT Hll 0 HON~ - ,~CttlVfS 

' 1 • 0 1 9 f • 4 Q • t: IJO, 0 If• . . . . .. ... 
• Q 34 

• t1:i:L * 7n(> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T :J T A L 46.000 ,0/") 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



• 
• 
• 

0 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

C)LL : 14DPT DE'ART!:~ENT DU CALVADOS 
BJ)GET : 1 BU)GET PRINCIP\L 

F )~C Tl O'H,E'l!:NT 

OEPE~SES 

PROPJSITIO~S !!UOGETAIRES 

SFRVICE :J 1 92 

3.P. 

ou 

OIRECTl1N DES A~CHIVES 

195? 

DATE 09/02/6'1 
P-GE 212 

EO O~ 

HYPOTHE5[ : 1 

---------------------------------·--------------~-----------------------------------------------------------------------------------
• ~O. •CHAP. S/CH•P•SERV• NO. 
• sec •-PT. SIART•UTIL•P~EV •• 

t!UDGET 
PRECEDENT 

• 
• 

OE'l•NOES 
OU SERVICE 

• POURC.• PROPOSlllO~S OU • POURC.• 
• SFRV ICE•SERVICE FINANCIER•Fl~A~C.• 

PROP)SITIO'<S 
f 1 1,A LES 

• PJJRC. • 
• Fl~\L • 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------
~ f P O R T 568.175,00• 

F~AIS OE )EPLACE ... ENT - ARCHIVES 
• ?4J 

•~!:!:L •6611 
26 •0192• 01J 9R ~• 10.000 ,0 0• 

• 11',~7 • AJl~f~ f'RFf,r AIJO~~ ~F SFRVICf - ARCIIIV~~ 
• ?4'\ ~6 •01 '12• 

578.175,00 

569.025,:JJ• 0,14• 

10.000 , ';0 • O,'JO• 

• • • 

579 . 025 , JO n, 1 4 

569.025,00• il , 1 4 • ~6~ . 02: , 0 J • J, 1 ~. 

10.0(10,01)• 'l,l)r • 1 J . 0 \) :J , 0 ' ) • 

• •• ... 
~79.'J2'i , QO 0 , 1 4 > 7 I • 'I l 5 , ll ' ) ) , 1 4 

w 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

CJ~L : 140PT OE 0 ARTE~ENT OU CALVADOS 
q;o~ET : 1 ~UOGET PRINCIPAL 

HPENSFS 

• • ~. •CHAP. S/CHAP•SERV• NO. • 
• sec •Ar.T. S/A~T•UTIL•PREV . • 

µ;:pc,ijT 

P R O P O S I T I O ~ S B U D G E T A I R E S 

SERVICE 

BUOGfT 
PRECEDENT 

• 
• 

JrJ2. 175 ,00• 

0192 

3.P. 

ou 

DIRECTION DES ARCHIVES 

1969 

DEMANDES 
OU SERVICE 

• POURC.• PROPOSITIONS OU • POURC.• 
•SERVICE•SERVICE FINANCIER•FINANC.• 

506. 2 75 ,00• 306,275,00• 

DATE 09/02/89 
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E003 

HYPOTHESE : 1 

PROPOSITIONS 
FINALES 

• POURC.• 
• FINAL• 

306.275,00• 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,, •• ):)576 • 
/\ • ·n, 

• ~i:EL •-S09 

AJTR F.5 fOJRNITU~ES - ARCHIVES-
21 • Q192•000852• 

• 
•J )~7~ • F~AIS OE fM~NS PQ ~f - ARCHIVES 

l!0.000,00• 8~.000,00• 6,2~• 

•9J4 ?1 • 0192 • 1.000,00• • ••• • 
*{ :<L • 6617 

•J 1S79 • f{AIS o•r~PPfSSJO~ - ARCHIVES 
•934 21 • 01 92• 001~51• 31.000,00• 

• 
•))581 • OlCUM~NTATJD~ - ,RCrllV ES 

• 954 l1 •Q192•û0J8~4• 55.01)0,00• 
•~ê •L •663 • 

• J)~~1 • FlAI S oc •.r.r. - AqCHIVE~ 

31 .000,1'1• 

57. 750,'.10• 

0,00• 

5 , 'JO • 
• 

•934 ?1 • ü19? • 00J~5S • 75.000 , 00 • 611.0 00 , 00• -?,33• 
•{ EEL • f,64 

• ll ~3?• f1UPN1Tu~=, Df quP<AU (SERVI(< (OU(Allf DE~ AICHIVE S) 
• fJ 4 5 

•~ :~L ,1, r;P, 
11, •IJ1 l?•ll'1 •J ll~6• ~.O'lO,UIJ• LOOO, 'l'.l • -40,)1)• 

.. ) 1 ~ t. ~. AJTPFS F0JR~ IT URE~ (FONCTION NEMFNT CO~MISSI ON OEPT 03 JET S ~Da!LIE~SJ 
• 9 '• 5 

•{ =EL • ~nv 
)t, • 0 19? • •)() ')~57• 13.000,00• 12.000, 110 • -7,69• 

• "J 1 5 5 5 • 
• 'H5 

•EEL •'> SS 

• 11 >41• 
• ?4 5 

•~ rFL • é1.! 

• 
ACQ~l51111h DE Pflll ~ATt~IEL lT ~OOIL l lR - ARCHIVlS 

ACQ~ lilTl)N PETIT ~AT ERIEL (SERVICE EDUCATIF DES ~R(HIVESI 
'6 • Ul 9l•OlJ'J ~59• 1 . 000 , 0IJ • 1 . •JUU , Jll• 

• 
•11~1?• FQAJS OE )EPLACf ~ENT <SERVICE EDUCATIF OES ARC~IVESl 

•?4~ ?h • 0 19Z•Q1J~~O• 5.000 , 00• ).000,JO• 
• >:FL • ~611 

REPQRTER 568.175 , 00 

... • 

U, 'JU • 

0 , 00 • 

0,14 

8~ . 000 , 00• 
• 

6,2 5• 
• 

• • 

31 . 000,00• 

51.750 , 00• 

••• • 

5,00• 
• 

6~.000,01)• -9,33• 
• 

3.000,00• -40, 00 • 

12.0:10,00• 

1 .000,00• 

• 
~.000 , 0U • 

• 

~69.025,00 

-7,6 9 • 

. .. . 
• 

• 
0, 0,1 • 

• 

O,OU • 

0,14 

85.000,00• 

31.000,00• 

57.750,00• 

• 
6,25• 

• 
• 

•••• 
• 

0 ,00• 

5,00• 

68.0DJ,OO• -~,33• 
• 

3 . 000 ,0 0 • -4 0 , 0U • 

12 .000,00• -7,69• 

... 
1 . UUU ,U:J• 0 , 0 t) • 

5.000,00• O,JO• 

569.025,00 J , 1 4 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

C)_L : 140PT OE>ARTE~ENT OU CALVADOS 
lJ?~ET : 1 OU?GET PRINCIPAL 

f )"J(: TI O'INEME Ill 

HPE 'IS fS 

P R O P O S 1 T 1 0 ~ S 8 U D G E T A I R E S 

5ERVICE 0192 

3.P. 

DU 

DIRECTION DES ARCHIVES 

1989 

5/ARPUT IL•PRFV. • 
BUDGET 

PRECEDENT 
• 
• 

OE""NOES 
OU S:RVICE 

• POURC.• PROPOSITIONS OU • POURC.• 
•SERVICE•SERVICE FINANCIER•FIN~NC.• 

• ) 1 ~ 4 ) • tU A I l _ f '4 f ~ T - A'! C H l V f S 
•Q\1 10 • 01?2 • J~0~42 • 3.500,00• 

• 
3.500,00• 

• 
• ))S77 • ?,RT J:I PAT!Oh A LA QE'<U'IE~ATl'l'I DES AHHIVIST ~S - AR CHIVES -

0 ,00• 
• 

• •> l 1 l tl • 'J 1 J; • • • • • • 
• l-=L • !,40~ • 

• ))56!, • P•OOUITS )'E~TRETIEh - ARCH IV ~S 
• 73<! ?1 • 019? • 0•)J,!4}• 3.675,00• \. 75rJ,OrJ• 2, J4 • 

•~ <FL ' "OS • 

• 11567• AJT~F; fQJij'l[lU~tS - ,u(HIVES 
•1 31 )1 • 01 ll • O'J7°44 • 4 .1 2~ , 00 • l . 725 , J'l • (), )() . 

•>=<L • 61'? 

• 11 1;1• fJURhlTUP:S ~ISTRlqUTEUR )E "D IS SD NS - AQCHIVES 
• '1\7 l1 • C1Y~ • •J'l·J•4•, , 1?.6rJO,tllJ • 

•l =<L • SO? • 

• ))57'• •~TRfîlt~ ~n~IL!l• •r MATFRlfL - ARCH I VES 
?1 • 0 197•1'>1~46 • 122 . HSO , OO • 

3.500,UO• 0,00• 
• 

• * •• 

L 1)0 , 0U • 2 , ')4 • 

4.725,0rJ• 0 , 01• 

10.UOO,OO• -Z0,63• 

1 rn.1110 , nn • S ,11 ? • 

• )1574 • ?€111:S A~QUISITl 1'1S - A~CH1v:s 
• I • • '132 >1 • 01?? • l 'J~4/ • L67S , OO • 3 . SOO,)J • -4 , 76 • 3 . 5JO , CO• -4,76• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• l•CL •631 

• IJ57S • ~,u, 
• '13? 

• ?',L •S34 

•J) jf,4 • 
• 1 3? 

• l=EL • ~0\ 

,Al, EL~CTQIC!Tt - ARC~IVF~ 
>1 • 0197 • 0'll~4X • ~6 . H10 , 00 • 

15.0rJ0,00• 

• 1)57\• E~TPEr1c, V<HICYLES - ARC~tV<S 
• 151 S1 • U1U • OJJl!50 • 1.350 , 110 • 

, ,-:L •S31 , 

• ))-,75• f )Uq ~( TUR :S 0~ t•UP~AU - A~CHIVES 
• ?34 >1 • 019? •00]P51• 72 . 000 , 00 • 

•~ ~rl • ~~, • 

A 302 .175,00 

n, lCI • 

12 . 100 , 1'1 • -10,00• 
• 

7.00rJ , 'lO• -4 , 76 • 
• 

7).000,10• 
• 

306.2/~,00 

4,16• 
• 

1,35 

)6 . H,)),00 • 

12.000,00• - 20 , 0rJ • 

7 . rJ00 , 00 • -4,76• 

75.00rJ,OO• 

306 .l75, 00 

• 
4, 1 6• 

• 

1,35 

DATE 09/02/89 
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E003 

HYPOTHESE : 1 

PROPOSITIONS 
FINALES 

• POURC.• 
• FINAL • 

• 
3 .5 00 , 00 • 0 , 00• 

•••• 

3. 750 , 00 • 

4.72) , 00 • 

• 
2 , 04 • 

O, OrJ • 

10 . 0JU, 00 • - ZJ , 63 • 

1 111.flll(l,(Jfl• 

3.500,00• -4,76• 

~6 . 1110 , UJ • O, OJ • 

12. 00~ , 0J • - 20 , 0U • 

7. 000 , 00• - 4 , 76 • 

1) . 000 , 0J • 4 , 16• 

JOo.2/~,00 1 , 35 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 



C)~L : 140PT OE>ARTEMF~T OU CALVADOS 
PROP:'.>SITIO'IIS BUDGETAIRES DATE 09/'J2/o9 

"AGE 2ü? 
~JO~<r : 1 BU)G~T PRl~CIPAL ou 

EO'.l3 

l~/•STJSSF'1 €NT SFRVICE !l 1 92 OIRfCT!ON DES ARCHIVES 

OEPf"5F S 3.P. !IYPOTHE Sf. : 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• ~). •CHA?. S/CHA?•SERV• NO. * 
• 5~C •~PT. 

9UOGLT 
PQECEDENT 

OE:-141110ES 
DU S~RVICE 

• POURC.• PROPOSITIONS OU • P~URC.• 
•SfRVICf•StRVICE Fl~A'IICIER•fl"AN(.• 

PROPOSITIONS 
F 1 •;ALES 

• PO\JRC. • 
• fl\AL • 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•))',7 1,• ACUlll,ITIO'l O'OUl/1/A(jES ANCIEIIIS - ARCHIVES 

•vn~ s •01v2•00JR41• 11,. 000 ,00 • ••• 14.000 ,ùfJ• ••• 14. 01.)0 , r,.~ • • •"' 

H':EL ,,1,,? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TîTAL :;E~ERAL 14.000, fl() 11,.01)0,ù,1 1 4 • on J , 1J ,1 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



1.1.4. Construction 

Coût total de l'opération : 

- estimé: 40 millions de francs 

- réel: " 

Investissement du département voté et effectivement alloué au cours de l'exercice : 
20 millions de francs (+ 20 millions de francs en 1990) 

Montant de la subvention de l'Etat effectivement alloué au cours de l'exercice : 

3 millions de francs 

Montant de la subvention régionale effectivement alloué au cours de l'exercice : 

/ 

1.1.5. Recettes propres du service 

NATURE DES RECETTES MONTANT 

Photocopies 1'"' 

Travaux photographiques J 35 365,50 F. 

Ventes d'ouvrages et d'objets divers 6 131, 00 F. 

Certification 502,00 F. 

Aliénation de papiers périmés 3 349,00 F. 

Autres 

TOTAL 45 347,50 F. 

4. 



1.2. PERSONNEL 

1.2.1. Personnel-Culture en poste au 31 décembre 
Autre personnel d'Etat en précisant le ministère d'origine en observations 

1. 2. 1. 1. Tableau 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
NOMS ET PRENOMS -------------------------- PERSONNEL DEMANDE OBSERVATIONS (2) 

GRADE OU ,T, s, C, V 
EMPLOI ( 1) 

BOURCIER Françoise Connnis T 

DELAHAYE Marie-François ~ Secrétaire s 
lie Documenta-
.. ion 

LAILLIER Jean-Yves Secrétaire de T 
Documentation 

LAUVERGNE Gilbert !\gent T 
technique 

LE CLECH Sylvie Conservateur T 

LERCH Charles-Henri Directeur T 

POULLE Béatrice Conservateur s 

REY Franck Secrétaire di 
Documentatior s 

(1) Titulaire, stagiaire, contractuel ou vacataire. 
(2) Préciser à temps plein ou à temps partiel. 

temps partiel à 80 % 

en congé de formation à compter du 
du 1er janvier 1989 

temps plein 

temps plein 

-
temps plein, congé de maternité du 
21 juin au 11 octobre 1989 

temps plein 

temps plein, nounnée à compter du 
16 juillet 1989 

temps plein, nounné à compter du 
1er août 1989 

Total général : 
Répartition par catégories 



1.2. PERSONNEL 

1.2.1. Personnel-Culture en poste au 31 décembre 
Autre personnel d'Etat en précisant le ministère d'origine en observations 

1. 2. 1. 1. Tableau 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
NOMS ET PRENOMS 

GRADE OU IT· S, C, V 
EMPLOI ( 1) 

PERSONNEL DEMANDE OBSERVATIONS (2) 

SELLIN Pascal Ouvrier T 
profession-

temps plein 

nel 

postes vacants : poste de documentaliste (juin 1985) 
poste de secrétaire de documentat~on (septembre 1984) : Mademoisel e MAUDELONDE 

(1) Titulaire, stagiaire. contractuel ou vacatni~e. 
(2) Préciser à temps plein ou à temps partiel. 

Total général : 8 
Répartition par catégories : A 

B 
C 

= 
= 
= 

3 
? 
3 

V'I . 



1.2.1.2. Principaux changements intervenus dans l'année (départs à la retraite, nominations ... ) 

NOMINATIONS 

POVLLE B~atrice, à compter du 16 juillet 1989, Conservateur 

REY Franck, à compter du 1er août 1989, Secrétaire de Documentation 

TITULARISATIONS 

LE CLECH Sylvie, 3 août 1989 

SELLIN Pascal, 14 avril 1989 

PROMOTIONS 

BOURCIER Françoise, promotion à compter du 12 juin 1989 

LAUVERGNE Gilbert, promotion à compter du 27 avril 1989 

6. 



1.2.2. Personnel départemental et éventuellement régional 
en poste au 31 décembre 

SITUArION ADMINISTRATIVE 
NOMS ET PRENOMS -------------------------- ORIGINE D ou R 

GRADE OU ,T, s, C, V 
EMPLOI ( 1) 

IABRIOL Philippe Rédacteur T D 

AUXEPAULES Françoise Commis T D 

IAVENEL Dominique Commis T D 

COUPPEY André Agent de T D 
Service 

~OUPPEY Lyda Agent de T D 
Service 

DUCHENNE Dominique Agent de T D 
Bureau 

PUMARTIN Jocelyne Agent de T D 
Bureau 

DUPONT Michèle Commis T D 
principal 

~EFFROY Françoise Agent de T D 
Bureau 

(1) Titulaire, stagiaire, auxiliaire, contractuel ou vacataire. 
Pour les vacataires préciser le nombre de mois en observations. 

(2) Personnel Départemental ou Régional. 
(3) Préciser à temps plein ou à Lemps parLiel. 

(2) OBSERVATIONS (3) 

temps plein 

temps plein 

temps plein 

temps plein, en retraite à compter 
du 1er mai 1989· 

' 
décédé le 21/7/19'è.9 

temps plein 

nommée le 30 janvier 1989, temps 
partiel jusqu'au 11 /12/1989 à 50 7.' 
puis à temps plein à compter du 
12 / 12/1989. 

temps plein 

temps partiel à 90 7. 

temps partiel à 80 %jusqu 'au 30/06/~ 9, 
temps complet à compter du 1er/07/89 
tPmns n<>rt;ol ,q An o/. ,q rnmntPr it11 

Total :8 
1er/9/1989 

Répartition par catégories B = 1 
C 6 
D = 1 

-.i . 



1.2.2. Personnel départemental et éventuellement régional 
en poste au 31 décembre 

SITUAîION ADMINISTRATIVE 
NOMS ET PRENOMS -------------------------- ORIGINE D ou R 

GRADE OU IT. s. C, V 
EMPLOI (1) 

GIRET Jean-Marc Agent de T D 
Bureau 

GIROT Didier Agent techni< ue T D 
qualifié 

HEUDE Alain Commis T D 

LIVET Eliane Agent de T D 
Service 

MARREAU Caroline Archiviste 
intercommunal T D 

MARTIGNY Véronique Archivis·te T D 
intercommunal 

MORIN-MEUNIER Martine Commis T D 

MOUGET Gratien Aide Agent T D 
Technique 

( 1) 

(2) 
(3) 

Titulaire, stagiaire, auxiliaire, contractuel ou vacataire. 
~ourles vacataires préciser le nombre de mois en observations. 
Personnel Départemental ou Régional. 
Préciser à temps plein ou à temps partiel. 

(2) OBSERVATIONS (3) 

temps plein 

temps plein 

temps plein 

t emps plein, nommée à compte r du 
1er septembre 1989 

en position de détachement à compte ~ 
du 1er mars 1989 

temps plein, nommée le 17 mai 1989, 
réintégrée le 1er novembre 1989 à 
la mairie de TALENCE 

temps partiel à 80 i. 

temps plein 

-

Total :7 

Répartition par catégories A "' 1 
C 4 
D = 2 

~ . 



1.2.2. Personnel départemental et éventuellement régional 
en poste au 31 décembre 

SITUAîION ADMINISTRATIVE 
NOMS ET PRENOMS -------------------------- ORIGINE D ou R 

GRADE OU ,T, S, C, V 
EMPLOI ( 1) 

NIARD Paulette Agent de T D 

Bureau 

NOUVON Linda Agent de 
Bureau s D 

PORCHET Françoise Agent de 
Bureau T D 

QUEGUINER Catherine Commis T D 

REGEREAU Christine Commis T D 

SABINE Christiane Commis T D 

SINCERE Jacqueline Agent admini s- C D 
tratif quali'"" 
fié 

SYMONNOT Chantal Agent de T D 
Bureau 

(1) 

(2) 
(3) 

Titulaire, stagiaire, auxiliaire, contractuel ou vacataire. 
Pour les vacataires préciser le nombre de mois en observations. 
Personnel Départemental ou Régional. 
Préciset' à temps plein ou à Lemps partiel. 

(2) OBSERVATIONS (3) 

disponii li té : du 1/1/1989 au 
3 1/1 /1989 ; temps partie l à 50 7. 
du 1/2/1989 au 31/7/1989 ; temps 
partiel à 80 % à compler du 
1/8/1989 

temps plein, arrivée le 17/7 / 1989 

temps partiel à 50 ï. 

temps plein 

temps partiel à 80 7. 

temps partiel à 80 7. du 1/1/1989 
au 31/3/1989, puis à 50 % du 
1/4/1989 au 31/12/1989 

temps partiel à 50 % 

temps partiel à 60 7. 

Total :8 

Répartition par catégories C 8 

: 

-

-.l . 



NOMS ET PRENOMS 

1.2.2. Personnel départemental et éventuellement régional 
en poste au 31 décembre 

SITUAfION ADMINISTRATIVE 
-------------------------- ORIGINE D ou R (2) 

GRADE OU IT. s. C, V 
EMPLOI (1) 

OBSERVATIONS (3) 

SURVILLE Liliane Agent admi- T D en disponibilité à compter du 
nistratif 

VAUGEOIS Claude Agent de T D 
Service 

VIGNON Marie-Christine Agent admi- T D 
nistratif 
qualifié 

M. & Mme MACE Professeurs :lu Service Edu :atif, détachement de 
Nationale 

' 

(1) Titulaire, stagiaire, auxiliaire, contractuel ou vacataire. 
Pour les vacataires préciser le nombre de mois en observations. 

(2) Personnel Départemental ou Régional. 
(3) Préciser â temps plein ou â temps partiel. 

1er avril 1988 

temps plein 

temps plein, mutée à compter du 
1er août 1989 

l'Education 9 heures de décharge 

Total : 24 
Service Educatif : 2 
Répartition par catégories D 

Archiviste intC'rcommunnl drpartemental, poste vacant depuis le 1er novembre 1989 

-i . 



1.2.2.2. Principaux changements intervenus dans l'année (départs à la retraite, nominations ... ) 

NOMINATIONS 

DUCHENNE Dominique, normnée à compter du 30 janvier 1989 
LIVET Eliane, nommée à compter du 1er septembre 1989 
MARTIGNY Véronique, normnée à compter du 1er mai 1989 
NOUVON Linda, nommée à compter du 17 juillet 1989 
VAUGEOIS Claude, nommée à compter du 5 juin 1989 

DEPARTS 

COUPPEY André, en retraite à compter du 1er mai 1989 
MARREAU Caroline, mutée à compter du 1er mars 1989 
MARTIGNY Véronique, réintégrée à Talence à partir du 1er novembre 1989 
SURVILLE Liliane, en disponibilité depuis le 1er avril 1988 
VIGNON Marie-Christine, mutœ à compter du 1er août 1989 

PROMOTIONS 

AUXEPAULES Françoise, échelon 6, à compter du 1er janvier 1989 
AVENEL Dominique, échelon 6, à compter du 1er juillet 1989 
COUPPEY Lyda, échelon 3, à compter du 28 août 1989 
DUPONT Michèle, échelon 8, à compter du 1er janvier 1989 
GIROT Didier, échelon 9, à compter du 1er janvier 1989 
MARREAU Caroline, échelon 2, à compter du 3 mars 1989 
HEUDE Alain, échelon 6, à compter du 1er janvier 1989 
MORIN-MEUNIER Martine, échelon 4, à compter du 1er janvier 1989 

8. 

QUEGUINER Catherine, échelon 5 et 6, à compter du 1er janvier et du 1er mai 1989 
REGEREAU Christine, échelon 4, à compter du 1er janvier 1989 
SABINE Christiane, échelon 2, à compter du 23 mars 1989 
VAUGEOIS Claude, échelon 6, à compter du 1er août 1989 

TITULARISATION 

SABINE Christiane, titularisée à compter du 23 mars 1989 



9. 

1.2.3. Organigramme fonctionnel du service 

• 
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ORGANIGRAMME LEGENDE DES SIGLES OU EXPRESSIONS 

* notariat de Crocy ) 
) classements de Mme LE CLECH, Conservateur 

* Outrelaize : fonds privé ) 

* S.M.N. (Société Métallurgique de Normandie) 

* Société Immobilière de RIVA-BELLA 

) 
) fonds d'archives d'entre
) prises 



10. 

1.2.4. Actions de formation professionnelle 

a) Total des jours de formation professionnelle pour adultes toutes catégories confondues : 

Répartition par catégories en précisant les actions de formation suivies par votre personnel et 
vous-même et les organismes responsables : 

- préparation aux concours de documentaliste : M. REY, M. LAILLIER 
de connnis : M. LAUVERGNE 

- management participatif, 2 modules de 3 jours en 1989 (+ 2 en 1990) : ~.me LE CLECH 
(Ministère de la Culture) 

- Réseau Lynx (16 au 19 mai 1989) : Mme LE CLECH (Archives nationales) 

- stage d'accueil nouveaux fonctionnaires du Ministère de la Culture: Mme LE CLECH 

- Logiciels de mise en page (19 et 20 juin 1989) : M. LAUVERGNE (D.A.G.E.C.) 

- indexation (20 au 22 septembre 1989) : M. LAUVERGNE (D.A.G.E.C.) 

- journée d'information sur les bibliothèques (janv. 1989) : Mme SYMONNOT, M. ABRIOL 
(Ass. CORAIL) 

restauration du papier (17 au 28 avril 1989) : M. GIROT (Archives nationales) 

- les Archives du Travail et de la Santé (5 déc. 1989) : conservateurs et équipe des 
versements (Association des Archivistes français, groupe régional) 

- les logiciels de gestion des bibliothèques (30 janvier 1989) : Mme LE CLECH (C.R.D.P.) 

b) Indiquez les actions de formation orgamsees par les Archives départementales ou 
auxquelles vous-même et/ou les cadres du service avez participé comme intervenants. 

- Direction régionale du Travail, 20 personnes - Conférence et exercices pratiques sur 
les versements 

- M. MIETTE, Inspecteur de la Direction des Services Sociaux - techniques d'archivage 

- M. François SAINT-JAMES, archiviste du Conseil régional (13 au 17 novembre 1989) 

- M. Richard HELEINE (Citad Lyon III) (19 juin au 21 juillet 1989) 

- Banque de France, 8 responsables d'archives d'agence - les archives départementales 
et le traitement de la série W (un après-midi) 



1.3. EQUIPEMENTS 

1.3.1. Photographies, microformes, reprographie 

Existence d'un atelier : ouikxmc 

Matériel Nombre 

Caméra de prise de vues 

Développeuse 

Duplicatrice 

Tireuse 

Agrandisseur 2 

Lecteur de microfilm s imple 

Lecteur-reproducteur 5 

Lecteur de microfiches 

Photocopieuse 2 

Marque et modèle 

Vannier-Photélec 

Kodak-Prostar 

C.M.M. 

Durst M 700 
Durst Laborator 184 

Kodak 

2 : 3 M 3 CANON 

Kodak 
OCE 1900 
MlNOLTA EP 520 

Changements intervenus au cours de l'année écoulée : 

11. 

Date 
d'acquisition 

1986 

1988 



1.3.2. Atelier de reliure-restauration 

Atelier de reliure 

Existence d'un atelier : ouiAfiffiiX 

Matériel Nombre Marque et modèle 

Presses à percussion : 
- grosse Hachée 50 X 80 
- petite Jud 33 X 48 

Etau à endosser Eynard de 50 large 

Cisaille à carton 83 X 85 

Machine à surjeter Singer 204 
Machine à coudre Martini 38 large 
Machine à parer 

Massicot de 60 

Presse à dorer 

Cousoirs 2 de 50, 1 de 100 
Dorure avec 19 polices de le tres filets t fleurons divers 

Atelier de restauration 

Existence d'un atelier : •non 

Matériel 

Autoclave de désinfection : 
- à l'oxyde d'éthylène 
- autre 
- en fonctionnement 

séchcir 
Bac pour désacidification 

Sorbonne 

Ph mètre 

Table lumineuse 

Presse chauffante 

Cisaille à papier 

Machine à pulpe de papier 
et accessoires 

Nombre Marque et modèle 

Buisine 80 claies 
ensembl~ CAUVI 8 bacs 

ADEMC0 11 2 X 84 

12. 

Date 
d'acquisition 

1966 
1971 

1966 

1966 

1982 
1983 

1966 

1966 

Date 
d'acquisition 

1988 
1988 

1988 



1.3.3. Matériel audiovisuel 

Type d'appareil 

Projecteur : 
- film 
- diapositive 

Magnétophone 

Téléviseur 

Magnétoscope 

Caméra-vidéo 

Nombre Marque et modèle 

2 

Changements intervenus au cours de l'exercice : / 

1.3.4. Matériel d'exposition 

Date 
d'acqui

sition 

Nombre de panneaux: 60 panneaux double-face dont 20 sms plexiglass 

Nombre de vitrines : 11 

Changements intervenus au cours de l'exercice : 

13. 



1.3.5. Matériel bureautique et informatique 

1.3.5.1. Traitement de texte 

- nombre total de machines de traitement de texte (1) : 2 

- nouvelles machines de traitement de texte acquises dans l'année : o 

- nombre de micro-ordinateurs utilisés au traitement de texte: 1 

[ exclusivement 

partiellement 

14. 

1.3.5.2. Matériel bureautique et/ou informatique (localisé aux Archives départementales ou accessible à 
distance), à l'exclusion du traitement de texte . 

• faire 1 fiche séparée par catégorie d'appareils 

- ordinateur du centre serveur 
- mini-ordinateur implanté aux Archives 
- micro-ordinateur servant à stocker et traiter les données (indiquer s'il s'agit de 

micro-ordinateurs autonomes ou reliés entre eux) . 

• indiquer dans chaque cas 

- la marque 
- le type 
- la date d'acquisition( ou la date de connexion au centre serveur, ou la date de création 

du réseau local) 
- la localisation 
- le système d'exploitation (sauf pour les terminaux) 
- le type et le logiciel de réseau télématique (pour chaque ordinateur serveur de réseau) 
- les postes de travail informatique (préciser à quelle(s) unité(s) centrale(s) ils sont 

assujetis) : 
• terminaux synchromes ou asynchromes 
• micro-ordinateurs reliés (2) 

micro-ordinateur installé aux Archives départementales du Calvados avec 
logiciel de dessin 

1.3.5.3. Autres mémoires utilisées en liaison avec un ordinateur (notamment mémoires optiques : 
vidéodisque, CDROM, D.0.N.) 

(1) Maclùnes ne pouvant assurer d'autres fonctions bureautiques ou irûonnatiques, rù être reliées comme tenninal à un ordinateur. 
(2) En cas d'utilisation mixte, l'indiquer et donner le total des micro-ordinateurs existants. 



15. 

2. CONTROLE DES ARCHIVES 

2.1. ARCHIVES PUBLIQUES (à l'exclusion des archives communales) (1) 

SERVICE CADRE (2) 

Direction des Département 
Services 
Techniques 

Direction Etat 
départementale 
des Services 
fiscaux 

Services de la Région 
Région 

AROEVEN, assoc~ation dépen
dant du Rectorl3,t 

SUBDIVISIONS DU 
SERVICE CONTROLEES 

Bureau de la voirie dépa,
tementale 

Cadastre 

MODALITES DU 
CONTROLE (3) 

contrêl~, formation 

contrôle, formation 

Service de préarchivage formation de l'archiviste, 
contrôle 

contrôle, formation 

U) Indiquez dans ce tableau les actions de contrôle que vous- même ou vos collaborateurs avez pratiquées dans le cadre de la 101 

d'archives. Il est inutile de mentionner dans ce tableau les visites préparatoires à un versement intervenu depuis. Il s'agit 
seulement de répertorier ici les actions qui relèvent de l'assistance technique et de l'inspection réglementaire. 

(2) Services de l'Etat, Services départementaux, Services régionaux, Etablissements publics (hôpitaux, établissements 
d'enseignements, CCI, etc.), Offices ministériels. 

(3) Visite de contrôle {préciser la date de la visite précédente), réunion d'infonnation, formation. 



16. 

2.2. ARCHIVES COMMUNALES - CONTROLE 

2.2.1. Préciser, le cas échéant, si la commune est dotée d'un service d'archives en précisant l'année de 
création. Mettre entre parenthèses la date de la dernière visite de contrôle précédant celle effectuée 
au cours de l'exercice. 

a) Montant des frais de mission accordés sur crédits-Etat : 

NOM DE LA COMMUNE 

ESPINS 

BAYEUX 

(1) Répondre par oui ou par non. 

Existence d'un service d'archives (1) 

non ( 1979) 

OUl (1988) 



11. 

2.2.2. Archives communales - Aide aux communes. 

Le personnel des Archives départementales comporte-t-il un ou des poste(s) d'archiviste intercommunal '! 

oui/lilffl 

2.2.3. Communes ayant bénéficié d'une aide du département pour le classement de leurs archives 

Nature de l'aide (par exemple classement, formation, subventions pour reliure-restauration} 

Noms des communes ayant bénéficié 
de l'aide 

BAYEUX 

Types d'aide 
(avec données chiffrées) 

classement par archiviste intercom
munal pendant huit mois 



18. 

2.3. CONTROLE DES AUTRES ARCHIVES (archives personnelles et familiales archives du monde du 
travail, archives d'associations, archives religieuses, etc.) (1) ' 

* Société métallurgique de Normandie (S.M.N.) 

* Archives de la famille de Tournebu (XVe-XVIIIe s. ?) 

microfilmage prévu en 1990 

Cl) Indiquer les fonds que vous avez repérés et les démarches que vous avez entreprises pour assurer leur conservation ou pour 
Préparer leur dépôt aux Archives départementales. Ne pas mentionner les démarches ayant abouti à un dépôt au cours de 
l'exercice écoulé. 



3. COLLECTE ET CLASSEMENT 

3.1. ACCROISSEMENTS 

3.1.1. Bilan global 

Versements administratifs et autres archives 
publiques (arrondis au chiffre inférieur) : 

Dépôts d'archives communales : 

Entrées par voie extraordinaire : 

Livres, brochures et périodiques : 

Total des entrées : 

19. 

1085 ml 

2 ml 

26 ml 

19 ml 

1132,00 ml 



20. 

3.1.2. Archives publiques (1) 

Dans la mesure du possible: 

1) distinguer : a) versements des services départementaux ; b) des services extérieurs de 
l'Etat ; c) des notaires ; d) des archi\·es régionales. 
2) regrouper à l'intérieur de chaque calégone les versements en provenance d'une même 
administration. 

Service versant 

DEPARTEMENT 

Direction des 
Services Sociaux 

Il 

Il 

Il 

Nature du versement (2) 

Aide sociale à l'Enfance 

Pupilles 

Aide à l'Enfance 

Direction des dossiers de travaux 
Services Techniq,es 

ETAT 

T.G.I. 

T.G.I. 

T.G.I. 

T.G.I. 

T.G.I. 

Il 

Caen 

Caen 

Caen 

Caen 

Caen 

assistance éducative 

tribunal pour enfants 

jugements correctionnels 

Dates extrêmes 

1973-1983 

1968-1985 

1938-1952 
1950-1987 

1970-1989 

1970-1989 

av. 1900-1973 
1 

l 1940-1959 

1 1960-1967 

1951-1957 

, 1940-1959 

T .G.I. Caen 

T.G.I. Caen 

tutelle aux prestations familialeS 1954-1977 

Cour d'Appel 
Cour d'Appel 

Centre de déten
tion Caen 

Préfecture du 
Calvados 

Il 

Il 

Sous-Préfecture 
de Lisieux 

répertoires de notaire 

correctionnel 

D.A.G.R. 
Il 

Urbanisme 

affaires communales 

1 

' 1940-1959 

i 1958-1983 
; 1940-1949 

1978-1980 

1946-1988 

1 1974-1988 
1 

1 1971-1987 
1 

! 
; 1982-1988 

Ml (3) 

22 

1, 85 

5,20 
86 

1, 80 

3,60 

97,60 

14, 10 

11, 20 

5,75 

6 

5,60 

2,50 

26,80 
29,70 

8,2C 

48 

12,70 

17,80 

33 

(l) Services extérieurs de l'Etat, services départementaux. sen;ces régionam; , établissements publics (à rattacher à leur autorité de 
tutelle), officiers ministériels. On inscrira aussi dans ce tableau les arduves publiques entrées par voie extraordinaire (dépôt, 
réintégration, etc.). 

(2) Dans la mesure où le versement présente un caractère d'homogénéité. 
(3) Métrage linéaire. 



20. 

3.1.2. Archives publiques (1) 

Dans la mesure du possible : 

1) distinguer : a) versements des services départementaux ; b) des services extérieurs de 
l'Etat ; c) des notaires ; d) des archives régionales. 
2) regrouper à l'intérieur de chaque catégorie les versements en provenance d'une même 
administration. 

Service versant Nature du versement (2) Dates extrêmes 

Inspection acadé 
mique 

Direction des examens et concouis 1986-1988 

Il 

Il 

Il 

Il 

Université de 
CAEN 

CROUS 

Trésorerie prin
cipale 

Perception de 
Cour seul les 

Recettes des Fi
nances Lisieux 

Perception Aunay-

C.C.S.D. 

éducation spéciale 

examens concours 

C.C.S.D. 

U.F.R. Sciences de l'Homme 

rôles 

rôles 

sur-Odon rôles 

Perception Vire rôles 

D.D.E. 
Il 

Il 

Direction regio
nale de 1' agri
culture et de la 
Forêt 

D.D.A. S. S. 

D.D.A.S.S. 

D.D.A. S. S. 

cert:ifi.cats d'urbanisme 

lotissements 

personnel et administration 
rale 

recensement de 1979 

chronos, ·comptes 

secrétariat direction 

1 

1 

! 
j 

généi 

1 
! 

1968 

1956-1988 

1989 

1969 

1979-1988 

1964-19 77 

1979-1980 

1965-1978 

1968-1980 

1968-1980 

1966-1974 

1987 

1969-1973 

196 7 

1979 

1974-1985 

1962-1988 

1979-1988 

Ml (3) 

2,70 

2,50 

3,70 

0,80. 

2,40 

9,20 

3 

1, 60 

6,80 

5,40 

3 

4,60 

20,7 

21, 6 

157 

22 

4,2 

5 

3,6 

(1) Services extérieurs de l'Etat, services départementaux, services régionatLx, établis.,;cments publics (à rattacher à leur autorité de 
tutelle), officiers ministériels. On inscrira aussi dans ce tableau les archives puhliques entrées par voie extraordinaire (dépôt, 
réintégration, etc.). 

(2) Dans la mesure où le versement présente un caractère d'homogénéité. 
(3) Métrage linéaire. 



20. 

3.1.2. Archives publiques (1) 

Dans la mesure du possible: 

1) distinguer : a) versements des services départementaux ; b) des services extérieurs de 
l'Etat ; c) des notaires ; d) des archives régionales. 
2) regrouper à l'intérieur de chaque catégorie les versements en provenance d'une même 
administration. 

Service versant Nature du versement (2) 

D.D.T.E. inspection, formation profession- ! 
nelle 

Archives dépar- 1 
1 

tementales 

REGION 

Préfecture de formation professionnelle 
Région 

SGAR 

NOTAIRES 

CAEN VI 
(Mes VAUCHELLE, minutes 
LEVENEUR) dossiers clients 

Tournebu minutes 

Pont d' Ouilly minutes 
dossiers clients 

Clécy minutes 
dossiers clients 

Honfleur I minutes 
dossiers clients 

Dates extrêmes 

1966-1986 

1984-1989 

1973-1987 

1968-1988 

1900-1943 
1870-1970 

1598-1895 

1850-1902 
1850-1920 

1640-1906 
1880-1980 

1650-1908 
XVe-1930 · 

TOTAL W 

TOTAL NOTAIRES 

TOTAL GENERAL 

J\,1) (3) 

106,30 

1, 20 

20,5 

10,4 

40 

12 

21 

60 

95 

857,6 

228 

1085,6 

~--------------------------------------------~ 

(1) Services extérieurs de l'Etat, services départementaux, services régionaux, établis.~cments pu\;lics (à rattacher à leur autorité de 
tutelle), officiers ministériels. On inscrira aussi dans ce tableau les archives publiques entrées par voie extraordinaire (dépôt, 

réintégration, etc.). 
(2) Dans la mesure où le versement présente un caractère d'homogénéité. 
(3) Métrage linéaire. 



3.1.3. Dépôts d'archives communales. 

Nom de la commune 

ESPINS 

BAYEUX 

Type de dépôt (1) 

li de 1970 (dépôt 
complémentaire) 

dépôt volontaire 

21. 

Dates extrêmes ML 

0,30 

2 

Nombre total de communes ayant effectué le dépôt de leurs archives aux Archives 
départementales au 31 décembre: 635 (sur 705) 

- Loi de 1970 [Code des communes] (2) : / 1 en 1989 

- Autres communes (3) : ! 

Dérogations consenties au cours de l'exercice au Code des communes (4) : NEANT / 

{1) Loi de 1970 - dépôt obligatoire, dépôt volontaire, dépôt provisoire pour classement eVou m.icrofùmage. 
(2) Mettre en rapport avec Je nombre total des communes du département concernées par la loi de 1970. 
(J) Mettre en rapport avec le nombre total des communes du département comptant plus de 2 000 habitants. 
(4) Mettre en rapport avec le nombre total des communes du département ayant précédemment obtenu la dérogation. 
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3.1.4. Archives privées 

Intitulé du fonds Catégorie Modalités Dates 
à donner en toutes lettres d'AP (1) d'entrée extrêmes ML 

(2) 

Société métallurgique de Nor-
piand ie AMT-E dépôt 1916-1980 11, 00 

!Fonds HAMEL (doc. é rudite 
k;oncernant les peintres nor-
niands) APF legs 1950-1989 10,30 

!Fonds DUVAL de LECAUDE APF don XVIII-XIXe s. 0,70 

!Fonds LENTAIGKE APF achat XVII-XIXe s . 1, 30 

!Fonds DUFOUR de LA LONDE 
(notes familiales) APF don milieu XXe s. 0,55 

Ponds de LA RIVIERE-PRE D 'AUGI APF don 1960-1980 0,04 

!Papiers VIEL APF don 1950 0,01 

.. 
Autographes VARDON APF achat an III 

!Autographe APF achat an II 
0,02 

diplôme de nomination APF don 1882 

correspondance LECLERC APF don milieu XIXe s. 
1,.., 

extraits d'état civil APF don XIXe s. 

Fonds LESUEUR de COLLEVILLE APF achat 1586-1768 0,06 

Fonds de CROISILLES APF achat XIV-XIXe s . 1, 80 

TOTAL ....... 25,78 

{l) On utilisera les sigles suivants : APF : Archives personnelles et familiaJes ; AMT- E : Archives du monde du travail-Entreprise 
(préciser éventuellement le domaine professionnel couvert) ; AMT- S : Archives du monde du travail-Syndicat ; ARCH : 
Archives d'architecture (donner le nom des architectes) ; ACUL T : Archives culturelles ; AA : Archives d'associations. 

(2) Don, legs, dation, dépôt, achat. 
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3.1.5. Documents figurés et nouvelles archives 

Affiches et imprimés sur Cabourg (don BUREAU) - 1980-1988 

3.1.5.1. Cartes, plans et dessins d'architecture (1) 

Planches d'architecture normande (18 p., achat) 1890-1900 

3.1.5.2. Archives photographiques (1) 

a) produites par le service: 

b) reçues par le service : 

3.1.5.3. Archives sonores (1) 

a) produites par le service : 

b) reçues par le service : 

{l) Indiquer l'origine des documents, quel que soit leur mode d'entrée aux Archives départementales (versement, dépôt...), et donner 
une rapide description matérielle et intellectuelle. Pour les documents sonores et audiovisuels, préciser la durée (nombre 
d'heures d'enregistrement). 
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3.1.5.4. Archives audiovisuelles (1) 

a) produites par le service : 

b) reçues par le service : 

3.1.5.5. Archives informatiques (1) 

3.1.6. Livres et périodiques 

Nombre de volumes et de brochures entrés : 1966 volumes 

Nombre de périodiques en cours : 227 

Ml total des acquisitions bibliographiques : 
19 ml 

3.2. ELIMINATIONS 

3.2.1. Eliminations pratiquées par le service 

Métrage total libéré par les éliminations: 585 ml 

{l) Indiquer l'origine des documents, quel que soit leur mode d·entrée aux Archives départementales (versement, dépôt ... ), et donner 
une rapide description matérielle et intellectuelle. Pour les documents sonores et audiovisuels, préciser la durée {nombre 
d'heures d'enregistrement). 



3.2.2. Principales éliminations pratiquées dans le service 

Service d'origine 

INSEE Rouen 

Trésorerie générale 
du Calvados - Percep
tion de Caen 

Date du 
versement 

oct. 1973 

janv. 1974 

Nature des 
dossiers 
éliminés (1) 

Bull. de naissanci 

rôles 

Dates 
extrêmes 

1931-1957 

Préfecture - Bureau de mai 1974 
la Circulation 

permis de conduiri 1955-1973 

Préfecture - Direction juillet 1974 
des Affaires Financière 
des Collectivités Lo-
cales (DAFCL) 

D.A.S.S. déc. 1974 

Préfecture : bureau de avril 1975 
la Réglementation 

D.A.S.S. 

Trésorerie générale 

D.A.S.S. 

août 1975 

oct. 1975 

janv. 1976 

Préfecture : bureau de juin 1980 
la Circulation (1012 W) 

dossiers d'aide 
sociale 

dossiers d'aide 
sociale 

rôles 

dossiers d'aide 
sociale 

cartes grises 

Direction départementale 
du Travail et de l'Emplbi 

sept. 1982 allocations spéc. 

Préfecture : D.A.F.C.L. août 1983 
(1126 W) 

Préfecture de Région : janv. 1989 
Délég. Rg. Formation 
Prof. (1448 w) 

T .G.I. ( 1457 W) avril 1989 

Direction du Travail 
et de l'Emploi (1462 W) mai 1989 

F.N.E. 

exonération taxe 
d'apprentissage 

U) Dans la mesure où ils présentent un caractère d'homogénéité 

1950-1971 

1969-1973 

1 1964-1967 

1946-1975 

1945-1968 

1975 

1975-1981 

1982 

1983-1984 

1900-1973 

1966-1986 

25. 

Métrage 
éliminé 

5,80 

38,80 

44,30 

15,20 

17,00 

8,30 

35,70 

35,40 

31,50 

11, 30 

5,40 

5,90 

5,90 

51,80 

22,80 



3.2.2. Principales éliminations pratiquées dans le service 

Service d'origine 

T.G.I. Caen ( 1465 W) 

Il ( 1468 W) 

D . S .S .( 1 4 7 8 W) 

divers versements w 

Date du 
versement 

juin 1989 

juin 1989 

oct. 1989 

(ll Dans la mesure où ils présentent un caractère d'homogénéité 

Nature des 
dossiers 

éliminés (1) 

Dates 
extrêmes 

1960-1967 

1954-1977 

1950-1987 

Total des 
éliminations 
en W 

25. 

Métrage 
éliminé 

9,00 

4,90 

31,70 

156,00 

542,50 



3.2.2. Principales éliminations pratiquées dans le service 

Service d'origine 

"Etude de Dives 

Etude de Caen 
(LEVENEUR, VAUCHELLE) 

Etude de Mézidon 

Etude de Vire 

Etude de Bonnebosq 

Date du 
versement 

Nature des 
dossiers 

éliminés (1) 

tri dans les 
dossiers clients 

" 

" 
Il 

Il 

Dates 
extrêmes 

1870-1920 

1870-1970 

1895-1963 

1840-1932 

1850-1920 

Total des élimina~ions hors W 

Total général des éliminations 

Ul Dans ia mesure où ils présentent wi caractère d'homogénéité. 
:... 

25. 

Métrage 
éliminé 

7,00 

20,00 

10,00 

3,00 

2,50 

42,50 

585,00 



3.2.3. Visas d'éliminations accordés par le directeur des Archives. 

Service éliminateur 

Caisse d'Allocations 
Familiales 

Mairie de Caen 

Mairie d'Hérouville
Saint-Clair 

Inspection académique 
division des examens 
et concours 

Mme LEPAQUIER 
permanence sociale 

Caisse d'Allocations 
familiales 

Nature des dossiers 
éliminés (1) 

pochettes allicataires, 
dossiers prêts soldés 

exploits d'huissiers, 
commandements percep
tion 

tous les ser"llk::es 

copies et feuilles de 
cotations des examens 
organisés au niveau 
départemental 

consultations de nou
rissons 

pochettes allocataires 
prets, recouvrement 

(1) Dans la mesure où ils présentent un caractère d'homogénéité. 

Dates 
extrêmes 

1988 

26. 

Volume ou ml 
ou tonnage des 

documents 
éliminés 

12 tonnes 

407 boîtes 

87 boîtes 

J ID3 

3 boîtes 

7 tonnes 
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3.3. CLASSEMENTS ET PUBLICATIO~ D'INSTRUMENTS DE RECHERCHE 

3.3.1. Tableau général des tris et classements (toutes séries à l'exclusion de W) 

Fonds Cotation Tri Fichier Classement 
(1) (2) (3) (3) (4) 

FR 3 (indexation des non oui C 
conducteurs) 

E dépôt (recondition-
nement, recotation) non non A Dé 

Archives communales de 386 E Dt 1 à non non A Dé 
Falaise 636 

Archives communales non non A Dé 
d'Espins 

4 E Etat civil non non A Dé T 

Pièces à l'appui Etat 
civil Pont l'Evêque non non C 

Etude de Caen (Lozier) 8E 27161-27528 oui oui A Dé ; T 

Etude de Dives 8E 27529-27940 OUl. oui " 

Etude de Vassy I 8E 27941-28135 non OUl. " 

Etude de Deauville 8E 28136-28723 non OUl. " 

Etude de Fervaques 8E 28724-29312 non OUl. " 

Etude de Caen (Lempériè e) 
8E 29313-29664 non oui Il 

Etude de Caen (Loz ier) 8E 29665-30018 OUl. oui " 

Etude de Mézidon OUl. C 

Etude de Vire OUl. C 

Etude de Bonnebosq OUl. C 

Fonds Gautier (AMT-E) F 1000-10058 OUl. non A Dé T 

Fonds de Saint-Hymer F 7859-7895 et non non " 
(APF) Fi Cpl 2124-2134 

et Fi gr 1565-
1576 

(1) Pour les fonds privés (F, J} mettre en parenthèses l'un des sigles proposées p. 22, pour faciliter l'identification des documents 

traités. 
(2) Préciser les cotes affectées au fonds traité. 
(3) Répondre par oui ou par non. 
(4) Préciser l'état d'avancement du classement en recourant aux abréviations suivantes : A : Achevé ; Pr : Provisoire ; Dé : Définitif; 

Pa : Partiel ; T : Total ; C : en Cours. 
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3.3. CLASSEMENTS ET PUBLICATION D'INSTRUMENTS DE RECHERCHE 

3.3.1. Tableau général des tris et classements (toutes séries à l'exclusion de W) 

Fonds 

1 

Cotation 

1 

Tri 
1 

Fichier 
1 

Classement 
(1) (2) (3) (3) (4) 

Fonds Rioult de F 7896-8041 et non non A ; Dé ; T 

Neuville (APF) Fi Cpl 2200- 2287 
et Fi gr 1500-

1564 

Autographes Travers F 8074 non non Il 

(APF) 

Autographes Bonnin 
(APF) F 8075-8076 non Il 

non 

Chartrier de Fonaine- F 8095-8135 et 
Etoupefour Fi Cpl 2288 non non C 

Chartrier d'Abenon F 8077-8094 non non C 

Fonds de Croisilles F 4900-4917 non non A ; Dé ; T 

Chartrier d'Outrelaize F non non C 

Lettres de faire-part F 8000-F 8158 non oui C 

Factures anciennes Fi oui OUl. C 

Hôpital de Vire H supl. non non A ; Dé ; T 

Série J (archives J 1 - J 310 C 

ecclésiastiques après 
1792) 

série L non oui C 

, 
M (doc. posté- oui non Pa ser1.e 

rieurs à 1940 - W) 

Conservation départe- M 16214-16218 non non A 

mentale des Eaux et 
Forêts (épaves 
XIXe s.) 

série U OUl. oui C 

(1) Pour les fonds pr,vés (F, J) mettre en parenthèses l'un des sigles proposées p. 22, pour faciliter !"identification des documents 

traités. 
(2) Préciser les cotes affectées au fonds traité. 
(3) Répondre pu oui ou par non. 
<4> Préciser l'état d'avancement du classement en recourant aux abréviations suivantes : A : Achevé ; Pr : Provisoire ; Dé : Définitif; 

Pa : Partiel ; T : Total ; C : en Cours. :. 
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3.3.2. Instruments de recherche élaborés et publiés dans l'année 

3.3.2.1. Liste des instruments de recherche mis en service (inventaires et répertoires classiques 
dactylographiés ou manuscrits, fichiers, bases ... ). Préciser dans toute la mesure du possible le 
nombre de pages, au moins pour les instruments de recherche dactylographiés. Pour les bases 
informatiques, indiquer le nombre de références dans le fichier. (1) 

- Etude de Caen 58 pages 

- Etude de Dives 48 pages 

- Etude de Vassy I 19 pages 

- Etude de Deauville 46 pages 

- Etude de Fervaques 87 pages 

- Etude de Caen 18 pages 

- Etude de Caen 41 pages 

fichier des études et versements de notaire 

- lettres de faire-part, F 8000-F 8158 - 7 pages 

(Me LOZIER) 

(Me LEMPERIERE) 

(Me LEVENEUR) 

- fonds de Me Gautier, huissier à Balleroy, F 10000-10098 - 15 pages 

- Archives communales de Bayeux 

- Archives comnrunales de Rots 

- Archives communales d'Espins 

- Hôpital de Vire - 7 pages 

(1) Il est rappelé qu'en application de l'article 8, al. 2, du décret n° 88-849 du 28 juillet 1988, les instruments de recherche élaborés 
par les services d'archives des collectivités locales doivent être adressés avec le rapport annuel au préfet du département pour 
être mis à la disposition du public au Centre d'accueil et de recherche des Archives nationales. 



3.3.2.2. Instruments de recherches publiés ou en cours d'impression 

a) publiés au cours de l'exercice : 

b) sous presse au 31 décembre; 

répertoire numérique intersériel de l'Etat civil du Calvados 

(3 E, 4 E, E dépôt, S Mi, Archives cormnunales) 

3.4. Bibliothèque et centre de documentation 

3.4.1. Bibliothèque 

Tenue d'un fichier de la bibliothèque : oui/Jmnx 

Dépouillement des périodiques et histoire locale : oui/JntRx 

3.4.2. Centre de documentation : 

Indexation: 

Dépouillement : 

Publications : 

3.4.3. Dépôt administratif: 

}fflJi/non 

oui/non 

oui/non 

oui/non 

ouimonc 

29. 
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3.5. TRAITEMENT DE LA SERIE W 

3.5.1. Données chiffrées (1) 

Ml encore Ml traité Ml Reste à traiter 
Date à traiter pendant Ml classé éliminé au 31 décembre 
des versements l'année 1989 1989 

1940- 1980 (2) 2 462 1339,60 997, 10 342,50 1123 

1980- 1988 0 0 0 59* 0 

1989 857,60 857,60 716,60 141,00 0 

* éliminations programmées lors du versement 

3.5.2. Nature des traitements opérés 

- Conditionnement ou reconditionnement : ~non 

- Vérification du bordereau : oui~ 

- Nouvelle rédaction du borderau : 

~occasionnelle 

- Indexation : ouiJmrnx 

(1) Par exemple, si le service conserve 200 ml des versements entrés entre 1980 et 1988. dont 120 ml ont été traités en 1989, 
conduisant à 70 ml classés et 50 ml éliminés, les chiffres donnés par la seconde ligne seront respectivement : 200/120n0/50/80. 

(2) Versements Wl à WlOOO accueillis antérieurement à la circulaire du 31 décembre 1979. 
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4. CONSERVATION 

4.1. BATIMENT: OCCUPATION DE L'ESPACE 

-

' Ml Ml 
Ml accrois- élimi- Ml Ml dis-

occupé à sements nations occupé ponible 
Total la fin de reçus au prati- à la à la 

Bâtiment Ml l'exer- cours de quées au fin de fin de 
équipé cice pré- l'exer- cours de l'exer- l'exer-

cédent cice l'exer- cice c1ce 

1 cice 

Dépôt principal 37 137 33 680 
1 

1 132 585 34 227 2 910 

Annexes (1): 
1 

-
1 1 
1 

- ! 
1 

- i 

- i 
- 1 

1 

Centres de 
préarchiva -
ge (2): 

1 - Conseil régioné 1 1 

de Basse-Normandi• 464, 10 ? 1 0 depuis 0 295,50 168,60 
l 1e 13111/f 9, 

- 1 avant ? 
! 

: - 1 

1 

- 1 

TOTAL 
1 

1 
1 

(1) Annexe : dépôt équipé de façon plus ou moins sommaire, installé dans des locaux appartenant aux Archives départementales et 
fonctionnant avec une partie du personnel du service. Préciser la localisation (Cité administrative, locaux reconvertis), 

notamment si l'annexe est située dans une autre commune que le dépôt principal. 
(2) Centre de préarch.ivage : dépôt sommairement équipé, inst.allé dans des locaux administratifs qui peuvent ne pas appartenir aux 

Archives départementales, fonctionnant avec un personnel ne relevant pas obligatoirement de l'autorité du directeur des services 
d'archives mais mis à sa disposition par d'autres services administratifs ou périodiquement contrôlés par lui. 
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4.2. PROTECTION DES DOCUMENTS 

4.2.1. Conditionnement et reconditionnement 
Ets CAUCHARD (journaux) 

Type de conditionnement usuellement pris: Ets MASUREL-P0LLET S.A. (autres séries) 

Séries concernées par l'opération: E Dépôt 

F 

Métrage linéaire touché : 

u 
Journaux 
3 Q (enregistrement) 

503 boîtes Cauchard 
1000 boîtes Hasurel Pollet 

4.2.2. Reliure (nombre de volumes reliés) 

1(1): 155 

E (2): 

4.2.3. Restauration (nombre de feuillets restaurés) 

I: 35 feuillets et 6 calques 

E: 

Préciser le nom de la (des) société(s) : 

4.2.4. Traitement des sceaux (nombre de pièces traitées) 

a) Restauration : I: 

E: 

b) Moulages: I: 

E: 

c) Reproductions : I : 

E: 

U) Travaux effectués par l'atelier de service. 

(2) Travaux effectués à l'extérieur du service par les ateliers des Archives nationales, par l'atelier d'un autre service, par une 
entreprise privée. 



4.3. TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES 

4.3.1. Principales opérations de microfilmage (à l'exclusion de l'état civil) (1) 

- Métrage total des microfilms réalisés dans 
le service depuis l'ouverture de la série Mi 
(toutes séries confondues): 

- Total des films conservés dans le service au 
31 décembre (métrage y compris le microfilm 
réalisé par la Genealogical Society of Utah) 126 4 73 

dont 16 mm 

Opérations de microfilmage réalisées dans le service au cours de l'exercice 

a) 1 Mi (complément) 

- Métrage (rouleau de 35 mm en m): 20 m 

(rouleau de 16 mm en m): 

(autres): 

- Fonds: La Rivière Pré d 1 Auge 

33. 

m 

m 

m 

b) 1 Mi EC (microfilm des registres paroissiaux et d'état civil conservés dans les communes) 

- Métrage (rouleau de 35 mm en m) : 

(rouleau de 16 mm en m) : 

(autres): 

- Fonds (donner le nombre des communes microfilmées au cours de 
l'exercice par rapport à celui déjà effectué au cours de l'exercice 
précédent) : 

(1) Fournir, si possible, une copie du répertoire annuel du microfilm. 



c) 2 Mi (sécurité) 

- Métrage (rouleau de 35 mm en m) : 1216 m 

(rouleau de 16 mm en m) : 

(autres): 

- Fonds: 

d) 3 Mi (substitution) 

- Métrage (rouleau de 35 mm en m): 

(rouleau de 16 mm en m) : 

(autres) : 

- Fonds: 

e) 4 Mi (documentation) 

- Métrage (rouleau de 35 mm en m) : 

(rouleau de 16 mm en m) : 

(autres) : 

- Fonds: 

34. 

f) 5 Mi - Microfilms d'état civil réalisés par la Société généalogique de Salt Lake City au cours 
de l'exercice 

- Métrage (rouleau de 35 mm en m) : 

(rouleau de 16 mm en m) : 

(autres): 

- Fonds (donner le nombre de communes microfilmées au cours de 
l'exercice par rapport à celui déjà effectué au cours de 
l'exercice précédent) : 



Lake City 
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g) 6 Mi - Microfilms, autres que ceux d'état civil, réalisés par la Société généalogique de Salt 

- Métrage (rouleau de 35 mm en m) : 

(rouleau de 16 mm en m): 

(autres) : 

- Fonds: 

h) Duplication 

- Total effectué au cours de l'exercice: 1 350 

- décomposition par sous-série : 1 Mi: 10 m 

2 Mi: 1340 m 

3 Mi: 

4 Mi: 

5Mi: 

6 Mi: 

i) Microfilm réalisé en unique exemplaire pour des particuliers ou des administrations 

- nombre de vues ou ml (préciser s'il s'agit de 16 ou de 35 mm): 

30 men 35 mm 4 m : CRDP Caen 
10 m: CRDP Falaise 

- nombre de clichés photographiques: environ 380 tirages noir et blanc 



j) Microfilm acquis à l'extérieur par le service 

- sous- séries concernées : 

- Métrage (rouleau de 35 mm en m) : 

(rouleau de 16 mm en m): 

(autres) : 

- Fonds concernés : 

- Provenance du microfilm : 

- Acquisition à titre onéreux : oui/non 

4.3.2. Autres travaux photographiques : 

- Restauration de clichés : 

- Photographies noir et blanc (à l'exception de celles effectuées pour le public) : 

exposition Archives : 35 tirages 24 X 30 noir et blanc 

- Photographies en couleur : 

- Diapositives : 5 bobines 36 poses 

36. 



5. COMMUNICATIONS 

5.1. STATISTIQUE DES LECTEURS 

Nombre de lecteurs (1) : 1 107 

dont généalomstes: 75 % b• o 

Nombre de séances (comptées par demi-journées) : 807 5 

5.2. STATISTIQUE DES COMMUNICATIONS 

Communication d'articles d'archives 

- à l'intention des services administratifs 
(communications avec déplacement comprises) 

- à l'intention du public de la salle de lecture 
- microfilms des Archives départementales communiqués 

avec déplacement 

- communications envoyées à l'intention 
des particuliers : 

- microfilms 

- originaux 

Communication de livres, périodiques, etc. 

Journaux et publications officielles 

TOTAL 

Recherches par correspondance : 

- à caractère scientifique : 

- à caractère administratif: 

TOTAL 

Documents non librement communicables : 

- Dérogations accordées : 

- Dérogations refusées: 

TOTAL 

[ intégralement 

partiellement 

128 

137 

non 

(1) Chaque lecteur sera compté pour une unité, quel que soit le nombre de séances de travail. 

2 115 

28 598 

767 

680 

87 

9 527 

383 

41 390 
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compri s les recherches 
généalogiques 

2 

2 

5 



5.3. PHOTOCOPIES (à la demande du public et des administrations) 

65 000 

5.4. RECHERCHES EN COURS 

5.4. 1. Statistiques des recherches en cours 

- nombre de recherches généalogiques (amateurs) : 70 ., 
/o 

- nombre de recherches généalogiques (professionnels) : 5 7. 

- recherches individuelles et JX>nctuelles : 9 % 

- recherches universitaires et scientifiques : 16 % 

. maitrise : 72 

.DEA: 4 

. thèse: 5 

. enquêtes et travaux d'équipes : 181 

38. 

5.4.2. Donner par grandes périodes historiques les principaux sujets de recherche en cours universitaires et 
scientifiques, en précisant leur intitulé et les établissements de rattachement 

1968 : Evènements de mai 
1940-1945 : victimes civiles, collaboration, arts spectacles 
1930-1939 : syndicalisme 
XIXe siècle : Assistance publique, prostitution 
Révolution: Etats généraux, cahiers de doléances 
XVIe s.-XVIIIe s. : biographies et monographies 
Moyen-Age : histoire religieuse 



6. ACTION CULTURELLE 

6.1. SERVICE EDUCATIF 

Existe- t-il un service éducatif : ouilRRRx 

Nombre de professeurs : 2 

6.1.1. Modalités de fonctionnement 

- heures de décharge : oui/xaaxx 
Combien?: 9 

- heures supplémentaires :XJœ/non 
Combien?: 

6.1.2. Expositions organisées au cours de l'exercice dans le cadre du service éducatif 

voir annexe ci-jointe 

39. 

Expositions itinérantes nouvellement proposées au cours de l'exercice dans le cadre du service 
éducatif: 

"L'affaire Dreyfus " (auparavant sous forme de dossiers) 

6.1.3. Publications du service éducatif 

/ 

6.1.4. Autres activités dont formation des formateurs à la recherche historique 

/ 



aP0SITIONS ORGANISEES AU COURS DE L ' EXERCICE DANS LE CADRE DU SERVICE EDUCATIF 

:.es représentants en mission 

Le fédéra 1 i sme 

:.a route 

~en, du XI au XVe siècles 

Les protestants 

Le Travail des enfants 

!.a vie ouvrière sous le Second Empire 

.:e Chemin de fe r 

l
:.a vie quotidienne sous le Second Empire 

'.e Bessin 

~~tendant au XVIIe siècle 
la vie quotidienne sous l ' Occupation 
Honfleur 
les Capétiens 
:'affaire Dreyfus 
(\1 1est-ce qu'un document ? 



40. 

6.2. EXPOSITIONS AUTRES QUE CELLES ORGAN1SEES PAR LE SERVICE EDUCATIF 

6.2.1. Expositions organisées par le service 

Titre 

L'esprit des lumiè 
et la Révolution 
(1780-1804)" Quel 
héritage ? 

Lieu 

es Archives 
départementales 
du Calvados 

Fréquentation 

6.2.2. Expositions organisées avec la collaboration du service 

Instance 
organisatrice Titre Lieu 

Catalogue (1) 

Imprimé 

Modalités de participation 
(Nbre de documents prêtés 

originaux ou reproductions) 

E.D.F. - G.D.F. - Comi- L'électrifica-
té d'action sociale tion dans le 

Calvados 

Caen, salle du Reproduction de document 
Comité 

Mairie de Brétigny
sur-Orge (Essonne) 

L'imprimerie 
et la librai-

Salle d'exposi- Prêt de documents sur l'i -
tion de biiio- primeur caennais LEROY 

rie au XVIIIe s. thèque munici
pale de Bréti
gny 

Comité Charlotte Corday Charlotte Cor- Vimoutiers - Prêt de documents 
(Vimoutiers) et Mairie day, une nor- Versailles, 
de Versailles mande sous la Musée Lambinet 

évolution 

Mairie de Cabourg entenaire de 1 Cabourg, Mairi Reproduction de docu-
igue de Cabour ments 

Conseil général e département Château de 
u Calvados dep is Bénouville 
789 

Direction régionale des L'administrati n Abbaye aux 
Finances des finances e 

Basse-Normandi 

(1) Préciser s'il est multigraphié ou imprimé. 

Dames et les 
trois départe-
ments normands 

Reproduction de document 

conseils, reproduction 
de documents 



40. 

6.2. EXPOSITIONS AUTRES QUE CELLES ORGANISEES PAR LE SERVICE EDUCATIF 

6.2.1. Expositions organisées par le service 

Titre 

Bibliothèque muni 
c i pale de Caen 

Lieu 

Les députés du 
bailliage de Cae 
aux Etats Géné
raux de 1789 

Fréquentation 

Bibliothèque 

6.2.2. Expositions organisées avec la collaboration du service 

Instance 
organisatrice 

{1) Préciser s'il est mult.igraphlé ou imprimé. 

Titre Lieu 

Catalogue ( 1) 

Conseils, r epro
duction de docu
ments 

Modalités de participation 
(Nbre de documents prêtés 

originaux ou reproductions) 



6.3. AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES 

6.3.1. Conférences: oui/HfilO{ 

Préciser: 

Journée "PORTES OUVERTES", 6 mars 1989 - 700 visiteurs 

6.3.2. Sociétés savantes : oui/oooc 

Préciser : Académie de Caen 

6.3.3. Publications : K~on 

Préciser: 

6.3.4. Antiquités et objets d'art : oui/Jmnx 

jusqu'en février 1989 

6.3.5. Gestion d'autres services départementaux (service du patrimoine, inventaires) : xmitnon 

Préciser: 

6.3.6. Actions spécifiques et ponctuelles pour le compte du département}CJCKH/non 

Préciser (édition d'un livre pour le département, etc.) : 

41. 



6.3.7. Participation aux commissions départementales: oui/mm 

6.3.8. Actions de formation du public à la recherche historique ~ /non 

Préciser: 

6.3.9. Cours de paléographie :~non 

Enseignement universitaire : 

Aux Archives départementales : 

Préciser: 

6.3.10. Autres participations à l'Enseignement 

- cours par M. LERCH et Mme LE CLECH sur "l'exploitation des 
plans anciens" pour des étudiants de maîtrise et DEA de géogrpahie 
à l'Université de Caen 

- Cours de M. DESERT sur les instruments de recherche dans les locaux 
des Archives. 

42. 
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6.4. ACTIONS EN FAVEUR DU BICENTENAIRE 

.. 

- Avez- vous été choisi comme correspondant de la mission par le préfet? 
Xl11wilnon 

- Avez-vous fait partie de la commission départementale ~on 

A quel titre ? 

- Manifestations auxquelles les Archives ont participé (spectacles, son et lumière, etc.) 
Reportage sur "Montsecret, village ornais sous la Révolution", film réalisé 
par la B.B.C. avec des documents du Calvados, diffusé les 14-15-16 juillet 
1989 

- Publications des Archives départementales à l'occasion du Bicentenaire 

- l es sources de la période révolutionnaire aux Archives départementales 
du Calvados, dépliant 

- catalogue de l'exposition (voir ci-dessous) 

- Exposition des Archives départementales à l'occasion du Bicentenaire 

"L' esprit des lumières et la Révolution (1780-1804) : Quel héritage ?" 

- Autres activités (mont.age audiovisuel, etc.) 
- photographie de tous les en-têtes révolutionnaires dans les 

brochures de la collection de Bois-Travers (série F) 

- microfilmage des convocations aux Etats généraux et des cahiers 
de doléance. 

- Participation personnelle du Directeur aux actions engagées à l'échelon départemental et 
national. 



/ 

7. APPLICATIONS INFORMATIQUES 

' 
7.1. APPLICATIONS CREEES POUR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES (remplir autant de lignes que d'applications) 

Nom de 
l'applica

tion 
Année de 

lancement 
Objet 

Progici.el(l) 
et matériel Espace (2) 
d'implan-

Enregis
trements(3) 

Transac
tions (4) 

Sorties (5) Accès (6) 

( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(5) 
( 6) 

tation 

u~..,.) 

Mis~ en place d'1 n club d'utilisateurs (ARDi.NT) pour la conception et 

le iéveloppement d'un logiciel de gestion m~térielle et ~ocumentaire, es 

Arc)ives départenentales -

Etu:le préalable 1ULL, mai-oct>bre 1989 

Ou langage de programmation et logiciel spécifique s'il y a lieu. 
Espace total approximatif (en méga-octets) sur disque dur ou équivalent. 
Indiquer: le nombre d'enregistrements effectués en cours d'exercice et le nombre total en fin d'exercice. 
Indiquer: le nombre de transactions ou de consultations en cours d'exercice et/ou le temps moyen par mois d'utilisation 
de l'ordinateur. 
IMP (sorties imprimées) ; CONV (interrogation en conversationnel) TRANS (interrogation en mode transactionnel). 
INT (accès interne uniquement) ; PUB-dir (ouvert au public en accès direct) ; PUB-ind (ouve rt, en accès indirect). 



45. 

7.2. AUTRES APPLICATIONS UTILISEES PAR LES ARCHIVES DEPARTE:\1:ENTALES 

• Réseau Lynx : oui/~ 

-+ si oui, avec quel matériel : 

Minitel 

• Autres messageries ou serveurs d'information utilisés : 



46. 

8. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES 

L'arrivée, en juillet 1989, de Mademoiselle P0ULLE a permis de compléter 
:e groupe des Conservateurs où elle est plus spécialement chargée de l'équipe 
!es versements, de l'antenne de pré-archivage des Archives régionales à l 'Abbaye 
iux Dames et des archives des notaires. Par ailleurs, Monsieur REY, Secrétaire de 
~cumentation, est venu augmenter les effectifs et est notamment chargé de revoir 
:e répertoire numérique de la série L. Mais deux postes sont toujours vacants : 
.n poste de secrétaire de documentation et un de documentaliste. 

L'absence d'un documentaliste va retarder l'informatisation du service, 
:ont il serait notamment chargé, comme c'est le cas dans l'Isère, pour coordonner 
.e travail, veiller au récolement informatique de l'ensemble des collections et de 
a série W et contrôler la mise en place du module de communication en salle de 
.ec ture. Le développement d'un système documentaire sera une seconde étape. 

Une étude globale informatique dont les frais ont été partagés par les 
, Jpartements de la Somme et du Calvados a été demandée à la Société BULL et a été 

,ffectuée entre mai et novembre 1989, avec l'aide et les conseils des responsables 
~ service informatique du département. Ceci a permis en fin d'année d'harmoniser 
'étude BULL du Calvados et de la SoDI11e avec les expériences et la pratique des 
~partements de l 'Isère et de la Loire auxquels viennent de se joindre l es départements 
'Indre et Loire, du Gard et des Vosges, formant le club ARDÊNT (Archives départementales). 
l faut noter la parfaite entente dans l'approche informatique quirésultede l'étroite 
illaboration entre informaticiens et archivisites. 

L'agrandissement des Archives départementales est entré dans sa phase active 
rec le vote par le Conseil général du Calvados d'une première tranche de travaux de 
) 000 000 F. et une subvention accordée par l'Etat de 3 000 000 F. Les appels d'offre 
1t été lancés par le département et le cabinet d'architectes Renouf et Millet veille 
la mise en place du chantier. Dans un premier temps, sont intervenus des travaux 
1voirie et d'accès, et les fouilles pour le cuve1age des futurs magasins, accolés 
~ précédents et qui permettront de doubler le métrage linéaire des rayonnages qui pas-
1ront d'un peu plus de 37 kilomètres à près de 75 kilomètres. Dès le début 1990, commencera 
iconstruction d'un pavillon pour le gardien qui devrait être terminé en août 1990 et 
irmettre ainsi à l'archiviste de déménager provisoirement dans ce bâtiment pendant que 
'appartement de fonction sera surélevé d'un étage, que sera augmenté le nombre des 
rreaux et ateliers au rez-de-chaussée et au premier étage, avec salle de tri et que 
iront construits une salle de conférences et des ~arages. Il est prévu enfin de revoir 

·~ installations insuffisantes du chauffage et d~deshumidificateurs des anciens magasins 
rroblème lié à la puissance insuffisante du transformateur électrique, situé sur le terrain 
ntigu de l'Ecole normale). 

La fin de l'année du bicentenaire de la Révolution française a été marquée par 
organisation d'une exposition aux Archives départementales intitulée : "L'esprit des 
,miè res et la Révolution (1780-1804) : quel héritage?", préparée par Madame LE CLECH, 
bnservateur, et Monsieur LAILLIER, Secrétaire de Documentation, complétée par la publi
ltion d'un catalogue. Cette exposition, rendue possible grâce à une participation 
nancière du Conseil général et de la Direction régionale des Affaires culturelles de 
~se-Normandie, sera ensuite itinérante . 
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