
Service des Archives Oépartementale1 

Caen, le 25 juillet 1q5r 

L 'ARCHIVISJ E EN CH!lF DU CAi VADOS 

A MONSIEUR I.E PRÉFET Dl CAI.VADOR 

j'ai ) 'honneur de vous présenter pour 1 ·exercice 10~ 

H):i 1, le rapport prévu par le règlement iénéral des Arc.~ 
ves départementales du 1~r juillet 1<J21. 

LOCAL 

1 • Dépôt principal rue Saint-I.a11rent 

La toiture du corps de bâtiment affecté aux bureaux 1 

été refaite en avril dernier. Pour réparer les dommages 
wbis en , 94-1-, il reste encore à restaurer les plafonds e 
les plâtres, à nettoyer ou renouveler les peintures, à rem· 
placer les papiers. 

I.e hâtimcnt qui abrite les collections est en hon état. 

Les papiers versés aux Archives départementales qui ne 
peuvent pas trouver place au dépôt principal qe la rue 

- '.!!J:1 -

Saint-Laurent, sont logés dans l'ancienne église collégiale 
du Sépulchre, propriété départementale classée parmi les 
Monuments historiques. 

L'église, très endommagée en J !J-1--1-, avait alors reçu 
une couverture provisoire en papier goudronné. L 'ensem
ble de la toiture du chœur, charpente et couverture d ·ar · 
doise, a été refait en 1 <J.l-~ 19-1-<). L'achèvement de 1.. tOI· 
ture était prévu pour I<J;'iO, mais l'année s'est écoulée san!' 
que les travaux aient pu être entrepris. JI y a tout lieu 
d'espérer qu'il n'en sera pas de même en 1 !JS 1. ,'1. le 
Conservateur régional des Monuments historiques a bien 
\Oulu· me donner l'assurance que des crédits étai1;nt ouverts 
à cet effet. A ! 'heure actuelle la restauration de la tour est 
en chantier. 

li est donc possible dès maintenant de prévoir la r,!01-

ganisatiun intérieure de ce dépôt et, en premier lieu, le 

remplacement des épis situés dans le haut de la nef. L ·un 
d'eux s'est effondré sous le poids d'un obus, entrainant 
la dislocation des épis voisins qui lui étaient attachés. 

PERSONNLL 

Il n'y a pas eu de changements parmi le personnel com
posé d'un modeste effectif de six personnes. Avec l'archi
viste en chef, deux autres fonctionnaires font partie du 
cadre du ministè1 c de ! 'Education Nationale : Mlle Suber
ville, promue en 1950 sous-archiviste principale, a été nom
mée en juillet 1951 officier de l 'Instruction publique. dis
tinction que ses mérites justifient pleinement. Mlle Grall, 
après une annét.: de stage qui a permis d'apprécier ses excel
lente, qualités, a été titularisée par arrêté ministériel du 
2 juillet dernier dans l'emploi de commis d'archives dépar
kml!ntales. Une bonne équipe d'employés auxiliaires dépar
tementaux, M. Goubert, Mlle Anfray et M. Seigle, appor
tent au service des Archives une contribution indispensable . 

M Sauvage continue, avec le désintéressement !e plus 



absolu, de consacrer aux Archives le meilleur Je s 
temps. Qu ïl en soit ici chaleureusement remercié. 

Af11
• L.:! Roy Ladu1 ie, élève de l'Ecole Nationale d 

Chartes, a été reçue pendant quinze jours aux Archives d 

Calvados pour compléter son stage technique d'archive 

REINTEGRATIONS 

Des Archil'es d{parteme11tules de l'Aube: L+4î, . 

HJ juillet. Quittance de cinquante s. t. recus de Guillaum 
Raison, vicomte d'Orbec, par Raulin de Louvigny, der. 
commis au greffe de l'élection du bailliage d'Evreux: pour 

avoir fait les écritures de ! 'assiette des appatis. - 1 pièc. 
parchemin. 

Des Archives départementales de l'Eure : Arrêts nu1a
hles de la cour de Parlement de Rouen rendus au hénéfic, 
de M ,. Hébert, avocat au même Parlement, propriétaire d; 

Il noble sergenterie de Folleville, contre divers huissier< 
condamnés à faire leur résidence au lieu de leur jurid1c 
tion. 27 mai I ï,'50 - Rouen, imprimerie Laurent Dume1-
nil, q pages. 

- 2 fragments d'affiches portant des arrêts du "'I>arle· 
m.:nt de Rouen de I ï 48 et I ï .J.<J maintenant provisoiremen: 
l'archevêque de Rouen, ahbé de St-Etienne de Caen, en 
possession de percevoir les droits dont il jouissait dans les 
terres dépendant de l'archevêché de Rouen et de l'abba)I 
de Saint-Etienne de Caen. 

- Carte hydrographique du bassin de 1 'Aure (x1x siè· 
cle). 

Des Archives départeme11tales de la Mayennz: Arrêt d 
Parlement de Rouen portant règlement entre les curés et lei 
religieux de la Province de Normandie, pour la condui1. 
des défunts qui auront élu sépulture dans les mona~1ères 
rendu dans la cause entre les religieux carmes de Caen e: 
le curé de Saint-Jean de la même ville, le 20 juin 1hq 
Impr à Caen, chez Eleazar Mangeant. 

Des Arc/111•es dép,1Tlcme11/,1/es de l'Oi~e · Bulletin des 
paroisses de Fontenay-le-Pesnel, Tessel-Bretteville. 1938. 

- I;'i<J.J.. Vente par Rohert Girard et Marguerite Le 
.\\arquant, sa kmme, de Lisieux, à Nicolas Roussel, d.! 
ia meme ville, 1.k terres 1l Saint-Jean-de-Livet. Un cahier 
parchemin, 4 feuillets. 

Quittance donnée par frère Augustin de Gascuing. 
rrocurcur de l'abbaye d'Aunay, fül sieur des Planches, 
marchand à Aunay, d 'unt.: somme de (> livres 7 sous 

deniers ît déduire de cc que le sit.:ur de la Noë Hébert 
devait à l'abbaye. Iïï8, le 28 octobre (1 pièc~ papier). 

- Quittance des promesses fait-!s par Pasquier Dubois 
a, 1raité d1.: mariage dt.: sa fille Catherine avec Jacque:-. 
.\\artel, de Saint-Martin du Val. 1 () 1 :;, 26 janvier (, pièce 
pap1erl. 

- Copie dactylographiée d'un contrat de vente par 
François Le Chevallier .i Nicolas Frontin, d ·un étal en la 
boucherie de Caen. passé à Caen le .'i octobre 1 ;; ï 8. 

Des Archil'es du Vaucluse: Papiers de l'archiviste Léo
pold Duhamel ( 1 84.2-1 <)2 ï) : 

Notes sur les hommes remarquables de ! 'arrondisse 
ment de Pont-!' Evêque. 

Essai sur la vie et les œuvres de Jean Rouxel \publié 
à Caen en 18(i2, brochure in-8°). 

Notes sur le protestantisme à Caen. 

DONS - LEGS ACQUISITIONS 

Dun de M"" Ch. de Hea11repaire, de Rouen. 
Titres de propriété d'une parcelle de la forêt de Tou

qu~s. sise il Saint-Gatien-des-Bois,. dite « Action Fou
hert '>: 

1 °\ Extrait de l'adjudication au profit de J .• B Lakanal 
de la totalité de la forêt de Touques mise en vente par le 
duc d'Orléans dit Louis Philippe Joseph Egalité. - S jan
vier 1 793; 



2 ° J Vente par _.'111. Lakanal de 52 <io' de la forêt d, 
Touques à divers. Paris, le 0 1 juillet 1 ;93. - Tirage et 

choisie des lots. Rouen, 2 messidor an V (copie l: 
3°) Dépôt le , <J septembre 182S, des lots et partage1 

de la forêt de Touques du <J Thermidor, an IV (Minutes de 
;\\" Poitrineau, notaire à Rouen); 

4°) 1822, le 20 septembre. Vente par M. Foubert à 

M. Bruneau de la Roque, receveur de la Loterie royale, de 
52 hectares de buis taillis faisant partie de la forêt de Tou
ques; 

5°) Vente par .'\1. Bruneau de la Roque à M. Lambert 
de la même portion de la forêt di Touques. 1 5 février 
1S23, etc. Accord entre MM. Luthun, Bruneau de la 
Roque et Lambert, 23 juillet 1823; 

0°) 30 mai 182G. Vente de la même portion de la forê1 
de Touque par ,'\1. Lambert à ,'\\. Baudry; 

7 °) Plans de la parcelle de la forêt de Touques di1e 
Action Foubert. 

40 pièces papier. 

Dun de M11
' Desportes, de Caen: 

- 5 pièces concernant les familles Perceval du Mesni 
et Requier, de Beaufour (1;5;- 1;8;). 

- Bazard: « Religion Saint-Simonienne. Discussions 
qui ont amené la séparation qui s 't:st effectuée au mots è. 
novembre 183 1 dans le sein de la Société Saint-Simo· 
nienne. Prem\ère partie ». Paris, imp. Lachevardière 
janvier I S32, in-8°, :;o p. 

- François Guizot: discours à ta Chambrl' des députés 
des 1 <J février, 20 septembre 183 1, 25 janvier 1841, 2(, 

juillet 1846 (à Lisieux). 
- V. Pannier, juge: cc A M Guizot. Lisieux, ce q 

janvier 1839 », Lisieux, imp. Durand, 8 p. 
- cc La France et la Russie. Question d'Orient. Février 

1854 ». Caen, Pagny, 185.l, 16 o: (brochure de propa· 
gande officielle). 

- 2!>7-

E. François: Poésies ac guerre I<Jl4-llJI5. 
- A. Lebaillif : Henry Chéron, futur président des Etats

t:nis d'Europe. (Caen, Muuville, I<J29, in-12). 

Don de M. DeJ11wx. maire de Tourville-wr-Odon. 
- Monument de la 1 5• Division Ecossaise à Tourville

sur-0don, 1944. 

Don de M"'' Osmont. de Périers-sur-le-Dan; 10 liasses 
de papiers et parchemins. 

Les pièces les plus anciennes datent de I w, et 1 ,;..J-4 : 
Donauon par Colin Hellot, écuyer, de Fontenay-le-Mar
mion, à sa sœur Robine, à ! 'occasion du mariage de celle-ci 
avec Heliot de la Capelle, de terres à Fontenay. - Attes
lirion par Gui de Besançon, bailli de Caen, de la publica
tion du contrat. 

Les autres pièces datent, pour !a plupart, du xv11• siè
cle, du XVIII" et du début du xtx' siècle. Elles proviennent 
des familles Gohier, bourgeois de Caen; Le Hulle, de 
C.aen; Massieu de Clerval, négociants à Caen; Osmont de 
C',0urtisigny, négociants à Caen ; Turin, bourgeois de 
Rouen, familles possessionnées à Bernières, Caen, Cour
seulles, Douvres, Luc, Mondeville et Périers-sur-le-Dan. 
Correspondance familiale et commerciale de I ï 18 à I ï98 
Emre antres, lettres du citoyen Massieu « de l'agence com
merciale de la commission de subsistance et d'approvision
nement de la République française ". - Comptes de tutelk 
des enfants Osmont (1 ï8-1-l. - Contrats, comptes, procé
dures, etc ... 

Don anonyme: Papiers des familles Clausier (XIX s. ). 
- de Mannoury de la Brunetière, dont Guillaume de Man
noury, procureur du roi au bailliage de Pont-! 'Evêque, 
Charles de Mannoury, gendarme de la garde du roi (docu
ments des xv111· et xrx• s. Lettres adressées à M. de Man
noury de la Brunetière, en tant que chef de la 4' cohorte 
des gardes nationales de l'arrondissement de Lisieux de 
1,~16 à 181 ï). - Lambert Vallembert et Lambert de Mont-
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carel, familles qui comptèrent des négociants, des t 

neurs, un vicomte de Saint-Pierre-sur-Dive, etc. (doc; 

rients des xv111 et x1x0 s. - Arrêt d11 Parlement de Ro 
accordant aux juges royaux de Saint-Pierre-sur-Dive 

préséance sur les officiers de la haute justice de l 'abbai, 

Lebuu~geois Desmarais (XIX" s.: généalogie jcsq 

1884). Par suite d'alliances sont réunis à ces papiers cet 

de Ch.-Adnen d'Anisy, seigneur et patron de Merv, 

héritier de Charles du Louzouf, trésorier de France 

bureau des finances à Caen (papiers du xv11' .:t xv111 s. 

Procès entre Ch. du Louzouf et Nicolas d;: Cairon, St 

gneur de Merville, au sujet des droits honorifiques 

l'église de Merville. Succession de Thomas du Louz 

conseiller du roi en la vicomté de Caen). Papi..:rs d 

familles Canteil, pussessiunnée à Caen et Saint-Ai~nan

Malherbe; Fuucques, buurgerns de Caen, etc .. 

Je noterai encore dans et: petit fonds d'archives 

curieuse lettre en prose et en vers adressée de Nante 

P septembre 1;;; par M. Rosambert à M"" du Saulce, 

une copie des lettres d'affaires adressées du 8 mai t\; 

au 26 novembre 184,, à Victor du Fresnay, à la Gua 

loupe. 

Legs Travers: 

I. Titres des familles: Barbot (Caen), Buscage, c 

de Lion-sur-Mer, de Burcy (Vieux), Lenfant, Tou1a 

Cagnard (Neuilly-le-Malherbe), Canu (Marolles), Coiff 

s ieur des Rives, Des Essars {Caen), Fontenay (Notes 
lu famille de): Perche, Normandie, Maine et Ven 

mois -, Frontin /Blainvillc-.sur-Orne), Guddcs (Cae 
Housset de Catteville, La Court Grainville, La Fonta 
(Olendon), Larose {Caen), Leduulx (Lisieux), Le Mai 

(Caen), Le Masurier (Caen), Le Moigne (Blainvil!e-s 

Orne), Le Moustardier, sieur du Ruandey (Caen), ,\\on' 

(Caen), Nuury (Caen), Picaut (La Graverie), Quin 

- 2!)!) --

(Caen), de Ruolz-Montchal (blason), Voisvenel de 1 'Escarde 

(Caen). 

Il. - Pièces diverses: .Mémoire du Père Girard contre 

Marie-Catherine Cadière ( 1ï31) - Département du sel 

du Grenier de Falaise, , ;89 (Copie des Archives de: 

l'Orne, C , 05 1). - « Discours au sujet de la mission qui 

commencera dans l'église de Saint-Pierre le .24 mai ... par 

.\\. le Curé de Saint-Pierre (Gervais de La Prise) ,,, Caen, 

Poisson, , ;811, in-1.2. - " Manuel de la dévotion à la 

Passion de N.S.J.C. pour .. . la Confrérie du Calvaire ... de 

Vire "· 1 ï 89, in-1 2. « Manuel de la dévotion... au 

T.S. Sacrement de ) 'autel ", Vire, veuve Gomont, vers 

'i~J. in-16. - « Confrérie du St-Sacrement érigée en 

l'église cathédrale de Bayeux le 8 novembre 1 804 ... "· 
Bayeux, Nicolle, 1824, in-16. Distribution des prix 

faite le jeudi <J août 1810, en l'Ecole secondaire dirigée 
par M. L. Adam, prêtre, rue des Capucins, n° 226, :1 
Caen . - " Ecule établie en la ville de Caen, à Aaga
tdle. Directeurs C. et P. Lacoudre, frères, prêtres. Exer

cices ide) la distribution des prix, 1810 », Caen, Chalo

pin, in-4 °. Catéchisme à l'usage de toutes les églises 

de l'Empire français, Paris, Marne, 1812, ir1-J6. - Ordon

nances du 24 juillet 18, 5 contre les Pairs de France et les 

généraux ralliés à Na~uléon. « Association de la bonne 
mort érigée en l'église paroissiale de St-Etienne de Caen », 

1S!,1. - Circulaire pour l 'associatiun paternelle des Che-

valiers de Saint-Louis, Caen, 26 octobre 1826. Cham 

bre des Députés. Election de 1834: liste des députés. -

, Procès de M. F. Lamennais devant la Cour d'assises ~ 

l'occasion d'un écrit: Le Pays et le Gouvernement ... », 

Paris, Pagnerre, 184 1, in-8". - Confrérie de I 'Adoration 

perpétuelle, La Graverie, 1842. Comité républicain du 

Calvados: élections au Conseil municipal de Caen, 25 sep-

tembre 18;0. Portrait phutotypique du maréchal de 
.'1\ac-Mahon. Bouillat: Notice sur Paul Lamarche, 1810-

1&)2, Paris, 189;, gr, in-8°. - P. L. Target: Les élec-
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tions de mai 1<J02 . Paris, 1<)02, in-12. - u Liste de! 

compagnons de Guillaume le Conquérant conservée 

I 'Abbaye de la . Bataille ... » (Bulletin héraldique de France 

août 1905). - Photographie du Bureau du Syndicat d'ln
tiative de Caen, vers 191 o. 

Acquisition Saffroy: Etat au vrai de la recette général 

des finances de la généralité de Caen, année I ïîî, cah 

ms in-folio, 2-1- pp. 

. ENVOIS FAITS A LA BIBLIOTHEQUE 

Archives départementales de 1 'Allier. un exemplaire d 
l 'ouvrage: " Etudes sur la Révolution française qan, 
l'Allier». 

Bas-Rhin: Répertoire numérique de la série M. 

Basses-Pyrénées. Répertoire numérique de la sous-séri. 

III E (minutes notariales l. 

Hautes-Alpes: Répertoire numérique de la série L. 
Haut-Rhin. Inventaire sommaire de la série E supple· 

ment - fascicules 3 à 6. 

Hérault: Inventaire de la série B - tome VI. 

Lot-et-Garonne: Répertoire numérique de la série Ill E 
(notaires). 

Somme: Inventaire sommaire, série II T, 2' fascicule 

Tarn-et-Garonne: Répertoire numérique de la série IVE 

Vosges: Répertoire numérique de la sous-série Ill C. 
Don de l'auteur: Comte Becci « Les Morin, marquis dt' 

la Rivière et marquis d'Auvers en Basse-Normandie Leur 
histoire, leurs possessions, leurs alliances ,,, Caen, 1950 

VERSEMENTS ADMINISTRATIFS 

Préfecture · 

Cabinet: 201 dossiers. 

Secrétariat général : 29 paquets. 

:w1 

i" Division: 
1., Bureau: 8 liasses . 

- Service automobiie: .,<)2 liasses. 

Division: 

- ., Hureau : 550 dossiers et 4'>1l liasses. 

~ Division: 

- 2' et .," Bureaux: 322 liasses. 

-1-" Bureau: 2 1,, liasses. 

Service de la Défense passive: 22 paquets. 

Office lfes Annens Combattan1s et Victimes de la 

Guwe : (par la Mairie de Caen ) carres de sinistrés et fiches 

de renouvellement: 55 paquets. 

Ponts el Chaussées (service vicinal) : .J.î liasses. 

,l!mistère de l'industrie et du Commerce - Production 

Industrielle. Délégation de Caen· 8 1 liasses. 

journaux et périodiques du département au nombre 

de ô1 , 

Brev~ts d'invention: 359 liasses. 
Les Archives continuent à recevoir, par l'intermédiaire 

d11 Cabinet, les publications de « La Documentation fran
ça1 e , qui cons tituent l'amorce d'un centre départemental 

de documentation contemporaine, comme il en existe déjà, 

en annexe aux .Archives départcm~ntales, dans 2-1- déoarte

ments français. 

COMMUNICATIONS ET EXPEDITIONS 

Il a été enregistré du 1 • juillet 1 ()50 au ,10 juin 195 1, 

1~.ni communications qui se répartissent comme suit: 

Série A 
B 

- C 

s,iries antérieures ù I ï<)O 

(sans déplacement) 

•• ' ••• ' ••••• 1 •••••••••• • • • •••• • • 

D ............................... . 

5 
576 
.J.21 

19 



• 

- :Ill:!·-

E ............................... . 
F .............................. . 

G 
H ............................... . 

Total ......... . 

(avec déplacement) 

Série C 
E ............................... . 
F ................... . ........... . 
G 

H .. ····· ... ··········· .......... . 

Total. .... 

Séries révolutionnaires 

{sans déplacement) 
Série Q .......................... . .. . 

Séries Modernes 

(sans déplacement/ 
Série K ...............................• 

M ································ 
N 
0 -
p .............................. . 

R 
s ............................... . 
T .......................•........ 

u 
V ......................•......... 

X 
z ............................. ' .. 

Bibliothèque ............................ . 

Divers ......................... ' ...... . 
' (renseignements donnés oralement) 

Total ......... . 

- :rn:1 -

(avec déplacement, 

Série K 
M ................•........•... 

N ...•...................•...... .. 
0 ... . .. . . ..... . .... ..... . .... . 
p 
R ................ •. ..•...•.. •••. 
s .. .. ' ...................... . 
T .............................. . 

X 

Total ......... . 

1 2•) 

- ' :,. ) 

- ' 1.' 
l;i 

ï 
2-1-

1.;ï 
') 

~ri; Archil'es anciennes de la Ville de Caen ..... . :q 

Manuscrits de la Bibliothèque de la Ville de Caen 
Manuscrits de la -Collection Mance! . • ...... . 12() 

1 (>2 

pro
duit la somme de <)OO francs. l-i rôles ont été expédiés gi:a
tuilement à des particuliers bénéficiaires de !"ordonnance 

ti.l n -i.i•J2:;o du -1- octobre 104:i portant organisation de la 
1i Sècurité sociale, _:; attires pour diverses administrations. 
2~ li a été répondu à 3.'i 2 lettres de demandes de renc;eigne-

,, '(> 

mcnts administratifs ou historiques. 

VENTE DE PAPIERS PERIMES 

11.110 kgs de papiers destinés au pilon ont été vendus 
ar prix de 1 2 ï. 7(>_:; francs au profit dû département. 

TRIAGES - CLASSEMENTS - REPERTOIRES 

Série E supplément, M. Sauvage revise le répertoire des 
11-f tltbives anciennes de la ville de Caen afin d'y apporter les 

_.- corrections, suppressions et additions nécessaires avant de 
le Publier. 
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Série F M. Sauvage a identifié et classé les docume 

d•.1 legs Travers qui sont foumérés parmi les entrées 

cette année. 

J'ai poursuivi le classement du chartrier de BroSSI! 

(don des archives du Bas-Rhin en l<J-1-<J). j'ai anah 

classé sommairement ou tout au moins idenri fié les d 
ments donnés aux Archives au cours du présent exercice 

que j'ai décrits au paragraphe 111 de ce rapport. 

M11• Le Roy Ladurie a classé le chartrier dl Pierrer ' 

petit fonds d · archives privées composé de , H cartons. en 

aux Archives du Calvados par les dons successifs du ch 
noine Niquet et de M'"" de Brémond ; Elle en a fait le rép 
toire. 

Série O: Tous les dossiers qui ont fait ! 'objet de c rr 
munications aux administrations ou an public on; r. 
auparavant classés par M 11

• Suberville. 

Dons et t,•gs: Les d(_)ssiers 
'--~,..=-;,,,_...;;_,, 

département, aux communes et 

présentent un intérêt primordial. C'est pourquoi j'ai con 
?\ W1

• Grall le soin de les rassembler, qu'ils provien 

de versements anciens ou de versements récents, et 

classer dans ! 'ordre alphabétique des· communes. Ce tra, 

est achevé pour les communes d'Ablon à Ouville. 

Série S: Les dossiers des rivières et cours d'eau ont 

regroupés et classés par M11
• .Anfray (;iS liasses). 

Série T: ont été mis en ordre des versements ou 
rat de Caen (4:;7 liasses et ..p registres: par M11• ,\nlrt 
et du lycée de Caen (sR-1- registres et liasses, par M Stt 
gle). 

M11
' Anfray est de plus chargée du service courant 

dépôt légal administratif (journaux et périodiquesl. E 

classe, au fur et à mesure qu'elles parviennent aux Arc 
ves les publications de la Documentatio11 française. 

:!O:i-

REINTEGRATION DES ARCHIVES EVACUEES 

Au cours du mois d'août rq.=;o nous avons pu achever 

de faire rentrer ù Caen, au dépôt principal, les fonds d 'ar
chives restés en dépê>t il l'ahhaye de Mondaye où ils avaient 

été évacués pendant la guerre. M. Goub·~rt, à qui j'avais 

confié la mission de sur veiller les manipulations et le tram;

port. s'en est acquitté avec beaucoup de dévouement. Par 

ses soins, 4.661 liasses et cartons ont r.!pris leur p1acc 
sur les rayonnages après avoir été nettoyées et rhabillées 

quand cette dernière mesure s'imposait 

Le regroupement de la série L (période révolutionnaire) 

est en cours. 

Ce retour à une situation normale facilitera beaucoup les 
travaux des historiens et le fonctionnement du s-:r vice. 

Pour pouvoir remettre en place le.., archives évacuées, •I 
a fallu transférer 11 l 'annexc du Sépulcre d'importantes 
~fri.:s d'archives entrepo ces provic:1,irement au dépôt prin

cil)ll Le m nte de cette opération revient surtout à M. 

Sel&le, qui a pris la peine de nettoyer le dépôt du Sépul
chre et qui a mis en paquets pour le tran.sport, après les 

a,oir classés, .,.,:;oo registres provenant des bureaux de 

/enregistrement et .?3ï liasses de la Cour d'Appel de Caen. 

ARCHIVES EN DEPOT 

Les archives et les livres que M. de Formigny de la 
Londe avait déposés aux Archives dl!partcmentalcs pour les· 

préserver de la destruction, lui ont été restitués. 

Les Archives départementales restent provisoirement 
dqiositaircs du chartrier de M. de. Saint-Quentin, des 

manuscrits de la bibliothèque de Vire, dê! ceux de la ville 
d~ Caen (bihliothèque municipale et collection Mancen, des 
archives de la ville de Falaise, de livres provenant de la 

bibliothèque du Consistoire de Caen, d'une partie de la 

bibliothèque du château de Pontécoulant 
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DEPOT ANNEXE DE BA YEUX 

Le missel et pontifical d'Etienne de Loypeau, évêque de 
Luçon (ms. 61 de l'ancienne bibliothèque du chapitre d, 
Bayeux) a figuré à l'exposition d'art sacré de Laval. 

ARCHIVES COMMUNALES 

Piusieurs maires du départ~ment ont accepté que nou, 
servions d'intermédiaire pour faire relier les registres de 

I" état civil d·~ leur commune. Les registres de 1 'état civil d~ 

Reviers, Saint-Arnoult, Villy-Bocage, ont ainsi été vérifié, 
avant et après leur reliure. 

Les archives de la commune de Vimont ont été dé~~
sécs aux Archives départementales aux fins de classcm~nt 

TRAVAUX HISTORIQUES POURSUIVIS 

AUX ARCHIVES 

Les Archives du Calvados ont to 
sit::urs études historiques achevées au cours 
1 · ouvrage du regretté commandant Navel: « Recherches 
sur les institutions féodales en Basse-Normandie », actuel· 
lement sous .press.!; la thèse présenté.: à 1 'Ecole des C\\a1· 
tes par Mlle Le Roy Ladurie : « Catalogue des actes des 
ducs de Normandie de 91 1 à 1066 » ; celle présentée par 
Nl. Michel Nortier : cc Le rattachement de la Normandie i 
la couronne de France 11 ; le diplôme d'€tudes supérieure' 
d'histoire de M. Gabriel Désert : c< Etude démographiQ~ 
sur la plaine de Caen »; la communication faite aux " Jour 
nées d'histoire du droit et des institutions des pays!, 
! 'Ouest de la France )), par M. Carabie, professeur d'h\,· 
taire du droit à la Faculté de Caen :· << L'Administration d: 
1~ Taille dans le généralité de Caen en Iii7 )1. 

Notre riche co)lection de chartes a été utilisée par M 
Bishop, professeur à Cambridge, pour ses études sur li 
diplomatique des actes de ·Henri ror et Henri Il, ducs o 

-- :rnï -

Normandie et rois d'Angleterre; par M. Barraclough, pro
fesseur à Liverpool, pour la préparation d'un catalogut:: de5 
actes des comtes de Chester. 

Persuadée que les Archives ont leur rôle à jouer dans 
l'enseignement de l'histoire, j'ai cru devoir cette année per
mettre l'accès de la salle de travail aux écoliers envoyés 
par leurs professeurs. Nous leur avons fourni une documen
tation élémentaire sur les sujets d'étude qui leur avai~nt été 
indiqués. Dans le même ordre d'idées, afin de contribuer à 

éveiller l'intérêt des enfants pour les études historiques, j'ai 
fait visiter les Archives départementales à des groupes 
d'élèves du lycée de jeunes filles de Caen et de l'école: 
primaire de Blainville. 

INSPECTIO~ GENERALE 

M. l'inspecteur général Celier a visité, les 30 et 3 T août 
1950, les deux dépôts de Caen et celui de Bayeux e, il ..1 

vérifié la marche du service. 

M.-J. LE CACHEUX. 


	14t_33_1_2_n299
	14t_33_1_2_n300
	14t_33_1_2_n301
	14t_33_1_2_n302
	14t_33_1_2_n303
	14t_33_1_2_n304
	14t_33_1_2_n305
	14t_33_1_2_n306

