
Service des Archives Département~~ 

Caen, le 8 scptemhre 1 ():,O. 

' 
L'ARCHIVISTE EN CHEF DU CALVADOS 

A M0~SIEUR LE PRÉFET DU CALVADOS 

j'ai l'honneur de vous présenter pour l'exercice 1949" 

1950, le rapport prévu par le règlement général des Arch 
ves départementales du 8 juillet HJ2,. 

LOCAL 

1 ° Dépôt principal rue Saint-Laurertt 

L'ensemble du local est satisfaisant. Le! collections n\ 

ont subi, cette année, aucun dommage. Quand les pla 

fonds, plâtres, peintures et papiers, très abîmés en rQ-1+ 
auront été refaits, ! 'aspect des bureaux redeviendra décent 

Il est indispensable, si l'on veut éviter d'avoir à lei 

remplacer, de repeindre les rayonnages métalliques qui n 

sont plus suffisamment protégés contre la rouille. 

L~ regroupement de séries d'archives de petit fo,,nat · 

permis de diminuer ! 'espacement entre un certain nClmb 

de tablettes. Les montants métalliques du dépôt de 1~ rut 

Saint-Laurent pourraient actuellement recevoir r 50 tablette<, 

d<! supplémrnt qui fourniraient 1 :,5 mètres de rayonnage. 

Cette acquisition permettrait de loger au dépôt principal, 

près des bureaux de la Préfecture, quelques versements 
dont la consultation est fréquente. 

Il mc parait nécessaire de prévoir l'établissement d'un 

monte-charges et l'acquisition d'un chariot roulant par 

étage. Le personnel des Archives ne dispose actuellement, 

pour faire parvcn ir les I iasses, cartons et registres aux 

étag~s supérieurs du dépôt, que d'une poulie, d'une corde 

e• d'une caisse. Ce matériel primitif ne permet que des 
manœuvres pénibles et même dangereuses. 

2" Dl;pôt annexe du S{pulchre 

Aucune amélioration n ·a éti apportée depuis 1 ·an dernier 

aux bâtiments du dépôt-annexe des Archives, installé dan,; 

l'ancienne collégiale du Sépulchre, acquise à cet effet par 

1~ département en 1<)33- Les travaux sont demeurés en 

suspens après la réfection de la toiture du chœur. Le papier 

goudronné placé en r <J-t.'i sur J'avant-thœur et la nef, a 

' été remplacé par endroits, mais l'ensemble de cette cou

verture provisoire n'est plus imperméable. Bâtiment et col

lections souffrent de ce défaut de protection, auquel li 

importe de remédier au plus tôt. Les services des monu

ments historiques ont adopté la meilleure solution en ins
crivant à leur programme de travaux de 1 ()$0 la réfection 

définitive et totale, en ardoises, de la toiture du Sépulchre. 

Des raisons budgétaires ont malheureusement différé jus

Qu 'à aujourd'hui l'accomplissement de cette partie du pro
gramme. 

Il incombe au département de remplacer les vitres cas
sées, de rétablir le grillage qui les protégeait. 

Il faut avouer que l'état d'abandon du terrain qui entoure 
le Sépulchre n'invite pas à respecter ce monument. Si lc 
Planitre était convenablement aménagé,· les enfants d11 

C. S. 1950 r6 

/ 



- 2.p -

quartier hésiteraient peut-être à continuer leurs dépréd. 

tions. 

PERSONNEL 

Le personnel des Archives départementales, déjà pe 

nombreux, s'était trouYé encore réduit en 1 <J-1-<), d 'abor 

par le licenciement d'un commis stagiaire non titularise 

ensuite par le départ, pour les Archives de la Seine-Inle 

rieure, de M. Lafond-Godehin, archiviste-adjoint. 

Au cours de l'exercice 1 ()-1-<J· 1 <J:i0, il a été remédié 

cette situation: 
En exécution d'une circulaire ministérielle en date d 

25 juin 19-1-9, M. Bacchioni, auxiliaire au service du Rai· 

taillement général du Calvados, a été délégué aux Archil' 

départementales du 25 juillet au .W septembre HJ-1-<J. 

Mlle Anfray, mise provisoirement à la disposition • 

service des Archives dans les mêmes conditions qu 
M. Bacchioni, y a été maintenue à titre d'auxiliaire dépa 

tt:mentale. Elle s · est initiée avec intelligence et bonr. 

volonté à des tâches multiples, et s ·est mise en état d. 
seconder efficacement Mlle Suberville, sous-archiyist, 

pour les archives modernes. 

M. Mariez, auxiliaire aux Archives depuis le 1 ,.,. décerr· 

bre 1945, atteint par la limite d'âge, a été licencié à part· 

du 31 mai 1950. Pendant les années qu'il a passées au 
Archives départementales, M. Mariez a mis au service rl, 
1 • Administration un zèle et une activité que l'âge n · a diin · 

nué en rien. C'est avec de vifs regrets que j'ai \'U 1, 
service des Archives privé de ce! employé exemplaire. 1 
a été remplacé par M. Seigle, ancien auxiliaire au Rail· 

taillement général du Calvados, et dont les services, depu' 

!~ 1 ·r juin 1950, me font très bien augurer de l'avenir. 

Mlle Grall, reçue avec le n° 1 au concours du 1°' févrie' 

1950, pour l'emploi de commis d 'Archives départemen· 

tales, a été nommée commis stagiaire aux Archives d 
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Calvados à compter du 1'"' avril 1950. Elle y rend déjà 

des services très appréciables. 

li me paraît juste de souligner le dévouement des em

ployés des Archives qui n'épargnent pas leur peine pour 

rechercher les documents _demandés par le public et par 

l'Administration . 

C'est aussi un devoir pour moi de remercier mon pré

décesseur, M. Sauvage, qui ne m'a jamais refusé l'aide ni 

les conseils que j'ai souvent sollicités. Les résultats acquis 

cett~ année et dont vous trouverez ci-dessous le bilan, sont 
cri partie son œuvre. 

REINTEGRATIONS 

Des Archives dlpartementa[;es de l ·Eure: un fragment 

du registre sur parchemin de Lucas de Lalande et Robert 

Lesaunier, tabellions en la ville et banlieue de Caen, mars 

151; ln. St.) . - Aveu d'une vavassorie tenue de Jean 
Gosselin, sieur de Silly, 6 juin 1612. Commission de 

sergent-major de la ville et du château de Caen au nom 

du sieur de la Villette, q novembre 1650. - Attestation 

Mlivrée par l'intendant Chamillart à Jacques et Thomas de 

Gouet ayant justifié de leur noblesse par une charte de 
15C)-l. (En tête, représentation de leurs armes: d'argent à 

h bande d'azur chargée de trois ailes d'or, accompagnée 

dr deux têtes de lévrier de sable avec le collier d'argent), 

Bayeux, 16 janvier 1668. - Fragment de contrat concer

nant des loges à la foire de Guibray, 1658. - Remise par 

Ch. F. Le Carpentier des Jonquets au duc d'Orléans de 

l'office de maître des Eaux et Forêts de la vicomté d 'Auge, 
1 ïoo. Pièces concernant. les familles: Paisant, de Li
sieux; Delauney, de Mesnil-sur-Blangy; Louchard de la 

Vardière et Lyon, de Lisieux, Orbec et Marolles {20 pièces 

parchemin, 1536-Iïï()). - Deux passeports au nom d~ 

Richard Dupard, brossier à Caen, le premier pour Burges, 

délivré à Louvain, le 16 décembre , ï8(); le second pour 



Le Havre, délivré à Caen le 2 1 février 1 î!J.-. Docu 

ments sur le chapitre de Bayeux au x1x siècle (4 pièce~ 

papier). Notes d 'tm expert anonvm.: sur quelques pro 

cès normands, un cahier ms. , x1x s. 

Des Arc/1i1•.s d1partc111c11/alcs de I.i M,n•cn11e : Poésie 

manuscrites de Paul-Emile Serant, Falaise, 18~9. 
Des Arcllii•es départcme11tal'Cs de Saône-et-Loire: une 

kttre des maire et conseillers municipaux de Saint-Benoit 

1 i9'-
Des A rclzil'es di:partc111c11/t1/cs de la lla11/c-Sm•o1e . pro 

cès verbal de publication des plaids de gage-piège de 1 

seigneurie de Baudichonville il Amavé, 1; 53. 

DONS - ACQUISITIONS 

De M. Cil de Beaurepaire · un registre de tabellionag 

de Caen du 1:, avril au 2_:; septembre 1 544, qui vient fo 
heureusement combler une lacune de la collection des 

Archives. 

De M. Fr. de B<'aurepaire · contrat de constitution d 

rente passé par M Le Marchand de Caligny, seigneur d 

Luc, La Délivrande en partie, Langrune et Crêpon, :; ju:" 

1 7~'>4- Accord entre les trésoriers de la paroisse d. 

Saint-Etienne de Caen et 1 'abbé du Mont Saint-Michel a 

sujet de la réparation d'un manoir 11 Caen, q avril 1.ps 
Un feuillet du tabellionage de Pontfol et Victot ( 1 (, 1 o 

- Pièces concernant les familles Elix, de Cossesseville 

Le Vergeois, Renault de la Guillerie. 

De M. de Chantérac· Titre des familles · de Croisille< 

(Maltot), Déterville (Maltot), de Ghaisne de Bourmont, cl. 
la Cour de Druval, Larcher (Maltot). 

De Mme Espinas: contrat de mariage entre Antoine è. 

Baomont, flls de Durand de Baomont, sieur de 1-Ioulgak 

et Marie Lesper, passé au manoir de la Montagne, à Rran· 

ville, 1 9 décembre 1 690. 

De M. Le Conte d'ymouville • Vente par Gilles R-

gnauld aux frères Buncl d'un pré à Pontfarcy, 28 octobre 

1535. 

De M. Rousseau, ù Sedan (Ardennes): pièces concernant 

les familles: Boucher, de Lisieux; Gagné, du Pin; Mes

mer, de Lisieux. 

De Mlle I iphai~ne . pièces concernant les familles Canu, 

Dcgron, Jouvin, Vautier et Verdun, de Saint-Nicolas d•: 

Caen: Martine, de Cordnières (Anctuvillel. 

I.egs Travers: Saisie de la terre de Maisons (16.;ï). 
Vicom,é de Falaise: aliénations du Domaine royal ( 1592-

15<)3): à Saint-Pierre et Saint-Loup de Canivet, Rouvres, 

.'1ontpincon, Ouilly-le-Tesson, Bissièr~s, Saint-Aig11an-d~

Cramesnil (Copies des registres de la Cour des comptes de 

Rouen). Lagrange-Chancel: " Ode à M. d 'Hozier sur 

son armorial ». - Association de prières entre l 'abbay,' 

de Jouarre et celle de St-Léger de Préaux (1 î25, copie). 

Procès du chevalier d 'Eon contre le comte de Guerchy ' 

11 ïh,5-1 ï6ï). Procès du comte de Broglie contre l'abbé 

George! ( 1 ïi<)). - Lettre circulaire de ? avocat 

au conseil supérieur de Bayeux. - Mandru: Nouveau sys

li'rne de Lecture. - · Désaugiers: 1< Le terme d'un règne ou 

1<.! règne d'un terme > ( 1 S 15). Poésies et pièces diverses 

(xv111 -x1x' siècles). Ventes de terre à Geffosse, il 

Courcy (1 S2<Jl. - Ta hie manuscrite de l'édition donnée 

par Trébutien des Rech<'rches de M. de Bras (1833) -

Guizot: discours (18,,4, 18:;6, 1:-i.,ï, 1840). - " Nouvea.i 

système locomoteur de Rhodes. 20 mai 1S4(i). A. Ni

colle: « La femme jugée par les meilleurs écrivains , 

1i{.~_:;). - Service pour M. de Nesmond, fondateur de !'Hô 

pital-Hospice de Bayeux (, 85(1). Catalogue d'une vente d.:

livres doubles, à Caen. - " Société d'encouragement pou.

la locomotion aérienne au moyen d'appareils plus iourd:; 

aue 1 'air n. Chemins de fer de ! 'Ouest: rapport du 

Conseil d'administration (1~68). 1, Un maire à M. Pré

vost-Paradol... » ( 1 H<Ï<Jl ~ Alphonse Karr « Pour

quoi? n ( 18ï 1). - .John Lem.oinne: H Le paganisme ultra-
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montain » 18;1)). - t1 Le suicide de Sarah Bernhardt 1 

- Catalogue du libraire caennais Hervieu ( 188..J.). -

Messe à Caen pour le comte de Chambord (188-1-l. - Attes
tation pour un objet de piété des Cisterciens de Jérusalem 
/188;). - Procès de M. Pierre de Witt contre le Préfet 
du 8alvados ( 188<)). - Pièces diverses concernant les 
paroisses de Condé-sur-Seulles, Cordeguble, Douvre, Do
zulé, Langrune, Meuvaines, Monchamp, Saint-Gatien-dcs
Bois, Saint-Léonard de Honfleur, Trouville-s-Mer /x1x•· s. 

Titres des familles: Baratte (Cahagnolles; Castillon 
etc.)( Baron (Caen/, Daigremont (Arclais), Déclée (Caen 
Dhommey (Orbec), du Tremble (Bayeux), Goubot (Argou
ges), Guillot (Caen), Hache (Caen), Labbcy de· Herou~
sart, Laville (Mathieu), Le Canu (Saint-Pierre-du-Monti 
i,(;, Hec (Amayé-sur-Orne), Le Sueur de Colleville, Lcliè 
vre /Montchauvet), Le Quens (Caen), Le Roquais (Caha 
gnes), Levillain , sieur de Ranville, Louvel de Janville 
Marais (Banneville-s-Ajon), Marie (Les Buissons), Pipcre 
(Isigny), Piquot (Réveillon), Poilvilain (Argouges), Préa: 
(Campigny), Richard <Cheux), Saint-Germain (Cacr. 
Séguin (Condé-sur Noireau), Vautier • (La Ferrière-ai 
Doyen). 

Les Archives départementales ont acquis de M'' Scigneu 
ret trois pièces de parchemin: une reconnaissance en rentc1 
et redevances dues à Pierre Malherbe, seigneur de Lande~. 
en 141 2; - reçu par Jacques d 'Auberville, bailli de Caen 
de .,oo livres tournois pour avoir assisté à l'assemblée des 
Etats de Normandie. 2<) octobre 1552; quittance donné, 
par six bourgeois de Caen, commis au Gouvernement d, 
la ville, à Pierre du Val, grènetier du grenier à sel d~ 
Caen, 2 1 août 1 535. Un registre des domaines aliéne1 
de la Généralité de Caen, copié pour Jean-Jacques de Prf· 
court en 1750. t;t,c.- r"' ~ J. • ._ ..: .. i,A, W) ! 

de Mlle Mary, antiquaire, un lot de. parchemins dl'

xv1', xv11• et xv11J" siècles intéressant l'histoire de '.a 

région, ( f ... :/t. a;,~.,,,.~:J'~J. ,.,~ ,4. ;t,! 
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ENVOIS FAITS A LA BIBLIOTHEQUE 

Arcl1i11es départementales J' Alger: un volume: << Mélan
ges d'histoire algérienne » . 

Aude: Répertoire numérique des archives de Castelnau
dary antérieures à I ';'IJO. 

Hasscs-Py1ùu1es . Répertoire numérique des séries lIC 
e: Q. 

Ho11ches-d!1-Rluine: Supplément au' tome III de l 'inven
taire sommaire des Archives départementales des Bouches
du-Rhône. 

lstre , « La Révolution de 18-1-8 dans le département de 
l'Isère n , 

Maine-et-Loire. « La cathédrale d'Angers au xv1' siècle. 
Jean Bodin et sa famille n . 

Marne · tome I de la série H. 
Somme: 1°' fascicule de l'inventaire sommaire de ln 

série II T. 

VERSEMENTS ADM INlSTRATif'S 

1' dil'isiur1 de la Préfecture 1Servicc automobile): .1.2 

paquets. 
2· diviswn (3' et -1-" bureau) : 1 82 dossiers. 
2' division (ndministration communale): .'P5 liasses. 
:; division (2" bureau, Assistance médicale gratuite): 

21J paquets. 
4• division. ,'N2 liasses. 
Office départemental des Anciens combattants et victimes 

dP. la f!,uerre. 2(>. s 13 dossiers. 
Société de secours mutuels régionale (versement effec

tué par Mlle Poncham.:au, trésorière) '{ liasses et I re
gistre. 

Ravitaillement général: 1 28 paquets et ï registres. 
Trésorerie gh1érale (archives èes comptables, H).J.O et 

1941): 1 .820 comptes et 2 liasses. 
Les journaux et périotdiques du département qui sont 



au nombre de 80 et :; 10 liasses de brevets d'invention or: 

été déposés. 

Le Cabinet du Préfet a déposé aux Archives ~ne part" 

des puolications de « La Documentation Francaise i, de, 

années JC)4i, r948, 1949 et début r950. 

COMMUNICATIONS ET EXPEDITIONS 

Il a été enregistré du 1 ·r juillet 1 <J49 au ,;o juin 1 C)50 

18.66., communications qui se répartissent comme suit: 

Série A 
8 
C 

Séries antérieures <1 1 ï90 

(sans déplacement) 

... ' ....... ·,,· ' .......... . 

D ......................... . 
E ....................... . 
F ......................... . 
G 
H ......................... . 

(avec déplacement) 

Série E 

124 

10 

J • 01 Ô 

2.069 
118 

]() 

2.080 

5.4:;o 

fi6 
F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

Série L 
- Q 

Sàies ré110/utiu1111<11res 

(sans déplacement) 

114 

(> 

Série K 
M 

Sèries Modernes 

(sans déplacement) 

N ......................... . 

0 
- p 

8()1 

2 . <)2(> 

:;() 

2;6 
115 

R .... · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · 4.52., 
S .. · · · · · · · · · · ... · ·, · · · · · · · · ï8 
T ....... · - - ........ · 3 .024_ 

X.......................... 46 

Bibliothèque .. - · , . · · .. · · · ........ - 85 

Divers ... • • • • • • . • • • • • • .... • . . . . . .p 1 

Série K 
M 

(avec déplacement) 

N ......................... . 

0 
p ................... " ... .. 
R ...............•.......... 

s 
T ......................... . 
V ........................ . 
X ......................... . 

Bibliothèque ..................... . 

12.:;91 

91 

44 
8 

34 
12 

2 

Pour ! 'année 1<)4<)-1<)5<>, ! 'expédition de 6 rôles a pro

duit la sQmme d_e 500 francs. Des expéditions demandées 

!avec déplacement) 

Série L 

9 par plusieurs administrations leur ont été délivrées gratui

tement; de même, plusieurs expéditions ont été faites gra

tuitement à des particuliers, bénéficiaires de l'ordonnance 
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n° 4;;-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de 

Sécurité sociale. 

11 a été répondu à 269 lettres de demandes de rense,· 

gnements administratifs ou historiques. 

TRIAGE - CLASSEMENTS 

Mlle Suberville a, comme précédemment, assuré le ser

vice du courrier, la surveillance de la salle de travail c 

des travaux des commis et auxiHaires, les communication' 

an public, les recherches administratives. Elle a, en outre 

mis sur fiches les entrées de 1948-1949 et contribué a, 

récol.ement des collections des archives. En dehors de et' 
divers travaux, elle a classé les dossiers de la série ( 

(Administration communale) : Caen (en partie), Cléc1 

Courcy, Livarot, à l'occasion de· leur communication. 

M. Goubert procède à la remise en place des documen-· 

de la série H ré,intégrés de Juaye Mondaye. Les liass,, 

sont nettoyées et rhabillées par ses soins. Il assure au~ 

1~ propreté du dépôt et aide au service de communicatiL' 

des documents aux chercheurs. ' 

Jusqu'au 31 mai, date de son départ, M. Mariez a vérifi· 

et mis en place les versements. Il a procédé triage de do, 

siers d'assistance médicale gratuite, d'assistance aux famil 

les nombreuses, aux femmes en couches, aux vieillards 

infirmes et incurables, aux aliénés. li a mis en chemise k· 

docu'ments à conserver. Il a continué le regroupement d: 

1~, sous-série M (décorations): dossiers de la Légion d'hon· 

neur, du Mérite Agricole, des palmes académiques. 

Mlle Anfray est chargée du service du dépôt légal adrn1· 

nistratif (journaux et périodiques) loi du :; 1 décembre 

1945. Elle a aidé à trier les documents à conserver dans 

les dossiers des séries X et T. Elle met en liasses un 
important versement du Rectorat. Elle aide au récolement 

et elle partage avec; Mlle Grall les travaux de dactylogra· 

phie ~u servie~. 
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Mlle Grall a groupé. et timbré, dans la série M, les dos

siers des syndicats professionnels et en a établi un fichier. 

Elle a entrepris le classement de nombreux dossiers de dons 

et legs faits au département, aux communes et établisse

ments publics. Ces dossiers formeront une série « Dons et 
Legs » facile à consulter. Elle assure une partie des tra

vaux de dactylographie. 

Depuis son entrée au service des Archives, le 1'"' ·juin 

, 950, M. Seigle a mis à jour le classement des Inventaires 

e! Répertoires des départements. Il reconnaît, met en 

paquets ficelés les registres de la série Q (Enregistrement) 

destinés à être entreposés au Sépulchre. 

j'ai entrepris le classement et l'inventaire de dix cartons 
d'archives envoyés par les Archives du Bas-Rhin aux 

Archives du Calvados et provenant d'une famille de Bros-

sard, verriers à La Ferrière. Par suite d'alliances et de 

successions, le charfer des Brossard s'est trouvé renfermer -t/ 
les titres des familles Dodeman, Leboucher, Lecoq, L~ 

Mance! et Pottier dont un médecin à Falaise et un médecin 
professeur à 1 :Université de Caen. Ces 'familles possé

daient des biens à Acqueville, Caen, Carrouges, Cesny-en
Cinglais, Falaise, Meslay, R·ouvres, etc· ... · Les document, 

datent du XIl1° siècle (copie) au xvm• siècle. 

Ce chartrier prendra place dans la série F des Archives 

du Calvados. Son répertoire continuera celui de la même 
série qui est en cours. 

REPERTOIRES 

11 a été imprimé les articles I à 618 du répertoire de 

la série E (sous-série fi c: Corporations), rédigé par 
M. Sauvage. 

Le répertoire numérique de la série F a été mené par 

M. Sauvage jusqu'à la rédaction de l'article 3571 prêt pour 

! 'impression. 

l\1. J. LECACHEUX, 
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