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11o~srnun LE PnÉFET, ~e;,,\ '·,,-: "'-1~\,:~. / '- Pr <' '.:;,,·· - ;,~ '- .. , ... ~~ ; t~; 
' Mon vingtième rapport annuel résumera, en raisàn{Uè,~- - :::_) 
l'ajoürnernent du Conseil général, le travail de quatorze mà~;:'. __ :;;.-/ 
c'est-à-dire du 1°• juillet 1873 au 1•• septembre 1874, comme 
cela a eu lieu pour la session de 1871. 

ARCHIVES ANTÉIUEUBES A 1700. 

259 fiches nouvelles, contenant l'aaalyse de plus de 8,000 
pièces, relatives aux affaires domaniales, aliénations, droits 
cawels, ensaisinements, états ·au vray, etc., portent à 2,885 
le nombre des fiches, dont la transcription sur l'inventaire· 
sommaire se poursuit avec une activité que ralentissent néces
sairement les nouveaux apports faits aux archives, les nom
breuses recherches réclamées par les particuliers et par les bu
reaux, ainsi que les divers travaux qu'exige d'urgence le 
Ministère de l'Intérieur. 

C'est ainsi que nous avons dû suspendre l'envoi de l'inven
taire, pour satisfaire à la demande du Ministère, désirant se 
renseigner, avec précision, sur l'écart existant entre le tableau 
général nitmérique par ~ fonds des Archives départenientales 



. antérieures â 1790, dressé en 1848, et le même tableau refait 
en 1874. 

Cet écart est considérablll pour les Archives du Calvados, 
grâce aux nombreuses réintégrations opérées soit par l"înitia
tive de l'administration ministérielle, soit par les soins de. vos 
prédécesseurs, MM. Tonrret et Le Provost de Launay, soit par 
des dépôts volontaires, soit encore par des restitutions à longue 
1Jate équivalant à de véritables dons, et les présents nombreux 
faits par de généreux donateurs, parmi lesquels il est de notre' 
devoir de signaler MM. de Neuville de Bavent, gosthène et 
Stéphen Tardif de Petiville, le docteur Faucon du Quesnay, 
de Larturière, des Rotours, Sophronyn~e Beaujour, Gaston Le 
llardy et M. Le Blanc, ingénieur en cb~f du département, dont 
les noms devraient être inscrits parmi les bienfaiteurs des 
Archives que leurs libéralités ont enrichies. 

Grâce à tous ces appo1:ts de diverse provenance, soit qu'ils 
viennent des greffes, soit qu'ils aient ét~ l'objet d'une acqui
sition ou de restitutions, soit qu'ils aient été gratuitement 
cédés, comme c'est généralement le cas pour les Archives du 
Calvados, les accrnissements de nos Archives départementales, 
constatés en 18ï4 par le classement quotidien qui nous a per
mis de séparer plus exactement les uns des autres les divers 
fonds étrangement entremêlés et restés inconnus, paraît-il, il 
y a vingt ans, ces accroissements, dis-je, dépassent toute 
proportion. Que l'on en jw;:e : 

Dans le tableau de 1848, les Archives civiles ne présentaient 
qu'un total de 485 registres ou volumes,· et dans le tableau 
de 18ï4, le total des registres s'élève~ 9,133, soit une diffé
rence de 8,6'18 registres en plus. . 

Le nombre des plans s'élevait en 18,rn à 47, et en 1874 à 

389, soit 342 en plus. . 
Le chiffre de liasses figurait en 1848 pour 1,064, et en 1874 

pour 77,837, soit 76,773 de plus. 
Enfin le tç1.bleau de 1,848 compta\t fi4 chartes et parchemins, 

et celui de 1874 en compt
1
e 6,590, soit 6,5'36 de plus . 
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En somme, pour les seules Arc'hives civïles antérieures à 

1790, le tableau de 1848 présentait un contingent dé 1,650 
articles liasses, negistres, plans et parchemins, qui figurent 
pour un chiffre de 93,949 dans le tableau de 1874; c'est 
clone un accroissement de 92,~99 arlicles. 

Ces chiffres totaux, que nous offrons seuls, sans entrer dans le 
détail des çhiffres des diverses séries de A à F inclusivement, . 
qui .figurent dans le tablea,u analytiqiie envoyé an Ministè1 e, 
disent assez le soin scrup'uleux que nous mettons à trier, exa
miner, répartir et classer chaqiie pièce de nos Archives dans 
chacune de leurs séries, avant de les analyser et de les inven
torier. 

Ce travail minutieux est bien plus délicat encore pour la 
partie du tableau qui concerne les Archives ecclésiastiqiies. 

Aussi,en dépit de l'activité \ncessante d'un labeur conscien
cieux, dont ne peuvent se faire une juste idée ceux que leurs 
alfaires n'attirent pas aux: Archives,, i:i'avons-nous encore pu 

· achever que la première partie relative au clergé séculier et la 
révision des trois abbayes d'Ardennes, d'Aunay et de Barbery. 

Le clergésc1culi~r ne comptait, dans le tableau de 1848, que 
117 registres, 317 liasses et carto11s et 10 chartes, au lieu de 
1,060 registres., 941 liasses et cartons et 1,026 chartes qui 
figLfrent dans le tableau de 1874, lequel, au lieu des 444 arti
cles de 1848; en constate 3,827; c'est donc un accroissement 
de 3;783 articles pour le seul clergé séculier. 

Quant au _ clergé régulie1·, dont nous n'avons en·core revisé 
que trois abbayes, les disproportions sont tellement exorbi
tantes, qu'il' faut supposer que tous les fonds aient été bou- · 
leversés ou égarés en 1848, car le tableau de cette année 1848 · 
donne pour l'abbaye d'Ardennes les chi(fres suivants: 

R9gis!res: 5 ; - liasses : 72; - chartes: 54 l ; - au lieu de 
21 registres, 'de 442 liasses et de 3',736 chartes figurant dans 
le tableau de 1874. 

Les autres abbayes olfren t le même écart en.tre les deux ta
bleaux de ~848 et de 1874. 
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Aussi dans sa lettre du 6 mai 187 4, accusant réception de 

notre te,,bleau général, le Ministre écrivait-il: (( L'examen de 
(_( cet état · m'a permis de constater le zèle de l'Archiviste. » 

Je ne mentionne cet éloge que pour le partager avec mes deux 
collaborateurs: MM. Leprovost et Renard, dont le zde mérite la 
récompense que je sollicite pour eux de votre justice et de la 
bienveillance du Conseil général. 

La copie et l'envoi des fiches · de notre inventaire sommaire 
ont été aussi ralentis par le dépouillement de l'immense char
retée de pouches et de coffres remplis d'archives, que M. le 
Premier Président de la Cour d'appel de Caen a bien voulu 
envoyer àu dépôt _de la Préfecture, pour compléLer les envois 
précédents de 1861 et 1862. 

Depuis six mois l'un de mes employés, M. Rernird, chargé 
de la transcription des fiches, a dû interrompre ce travail pour 
se consacrer à cette rude et écœurante besogne d'éplucher 
ce tas de papiers à demi rongés et pourris; - de, 8 heures du 
matin à 4 heures du soir; debout, il déplie tous ces dossiers, 
en examine chaque feuille et la réparti,t dans les diverses sé
ries réglementaires. :_ Ce fouillis renferme de~ pièces d'une 
sérieuse importance pour p1istoire de nos abbayes, de nos 
paroisses, de nos bailliages, de nos hautes justices, de nos 

. tabellionnagcs normands, de notre vieille Université caen
naise, des diverses parties de l'administration de l'ancien ré
gime, enfin _des familles, comme on peut le constater d'après , 
les quatre listes qu'il a dressées et. que nous croyons utile de 
donner ci-conLre, afin d'aider et de diriger les recherches des 
historiens et des parties intéressées à connaîLre leurs généa-
logies. __ . _ 

Abbayes de: 
Ardennes. 
Bet-Hellouin. 
Belle-Étoile. -

Ctilte. 

Cerisy. 
Cherbourg (Vœu de Notre

Dame). 
Ecouis. 
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Fécamp • . · 
Grestein. 
Juaye-Mondaye. 
Longues. 
Mont-Saint-Michel. 
Plessis-GrjmouJt. 
Saint-Cyr-de-Friardel. 
Saint-Étienne de _Caen. 
St-Étienne-de-Fontenay. 
St-Pierre-sur-Dives. 
Sainte-Trinit~. 
Troarn. 
Val-Richer. 

Confréries de: 
Sainte-Trinité-de-Vire. 
St-Rozaire-de-Vir(:l. 
St-Sacrement de Vaucelles 

de Caen. 
Charité de St-Sauveur de 

Caen. 
Cordeliers de Caen, 
Jacobins . id. 
Jésuites id. 
Jésuites de Rouen. 
Monastère de Sainte-Croix 

de Pont-l'Évêq~e. 
Religieux de la Luzerne. 

Évêchés de: 
Bayeux. 
Lisieux. 

Hôtel-Die·u de: 
Bayeux. 
Caen. 

Prieurés de: 
Audrieu. 
Cagny. 
Ferté-Macé . 
Saint-Gabriel. 
Saint-Vigor-le-Grand. 

Trésors de: 
Authie. 
Campagny. 
Condé-sur-Vire. 
La Graverie • . 
Noron. 
St-Ouen de Bayeux. 
St-Gabriel. 
Sainte-Honorine-la-Petite. 
St-Pierre-dés.Buissons. 
St-Sauveur de. Caen 
St-Sever. 
Surrain. 
Venoix. 

Paroisses de: 
Mai:'lQns. 
Maltot. 
Notre-Dame de Caen. 

' St-Julien de Caen. · 
St-Nicolas de Qaen. 
St-Ouen de Caen. 

Bailliages. -- Haiites-jiistices.- Vicomtés et Tabellionnages. 

Bailliages de : 
Alençon. 
Avranches. 

,. 

Bayeux. 
Caen. 
Carentan . 
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Coutances. 
Falaise. 
Montainville. 
Orbec. 
Saint-Lô. 
St-Sauveur-Lendelin. 
St-Silvin etle Thuit. 
Thorigny. • 

Hautes justices de: 
Arg_ences. 
Argentan. 
Balleroy. 
Bény. 
Briquebec. 
Caligny. 
Campagnolles. 
Cerisy. 
Condé-sur-Noireau. 
Hottot. 
Landelles. 
Montchamps'. 
_Osmanville. 
Pierre. 
Saint-Georges1d' Aunay. 
St-Pierre-sur-Dives. 
Saint-Vaast. 
So,umont. 
Tallevende. 
Thorigny. 
Trevières • . 
Vassy. 
Versainville. 

Vicomtés de: 
Auge. 
Briouze. 
Carentan. 
Coutances. 
Condé. 

Fauguernon. 
Evrécy. 
Mortain. 
Saint-Lô. 
Saint-Pierre-sur-Dives. 
Saint-Sylvain. 
Thorigny. 
Vassy. 
Vire. _ · 

Tabeltionnages de: 
'Alençon. · 
Argences. 
Argentan. 
Aubigny. 
Avranches. 
Balleroy. 
Bayeux. 
Bretteville-sur-Laize 
Bernières. 

, Briouz'e. 
Caen: 
Cambremer

7 
Carentan. , 
Cerisy-1' Abùàye. 

'Cherbourg. 
Cheux. 
Condé-sur-Noireau. 

. Creully. 
Crèvecœur. 
Crocy. 
Détroit. 
Dives. 
Domfront. 
Evrecy. 
Fàlaise. 
Geffosses. 
Graye. 
Honfleur. 



Hottot. 
Isigny. 
La Ferrière. 
Littry.' 
La Londe. 
Lisieux . 
.lv.J:m;tain. 
Noron: 
Orbec. 
Ouistreham. 
Pont-Audemer. 
Pont-l'Evêque. 
Pont-d'Oùilly. 

, Préaux. 
Roncheville. 
Rouen. 
Saint-Georges-d' Aunay. 

7 
.Saint-Jean-le-Blanc. 
Saint-Julien-le-Faucon. 
Saint-Lô. 
Saint-Sauveur-Lendelin. 
Saint-Sylvain. 
Saint-Sever. 
Thorigny. 
Thury. 
Tournebu. 
Trévières. 
Varaville., 
Vassy. 
Vaucelles. 
Ver. 
Veys. 
Vire. 

Objets d·ivers. 
\ 

Aides. 
Administration des villes. 
Arts et métiers. 
Assignats. 

- Bâtiments civils. 
Biens communaux. 
Bureau des finances. 
Capitation. 
Commerce. • 
Commission intermédiaire. 
Domaine. 
Eaux et forêts. 
État civil. 
États généraux. 
Foires et mard1és. 
Grenier à sel. 
Haras. 

Loteries. 
Médecine. 
Militaire.! 
Monitoires. 
Monnaie. 
Noblesse. 
Octrois. 
Offices et droits. 
Ponts et chaussées. 
Prisons. 
Protestants. 
Quart-Bouillon. 
Saufs-conduits. 
Tabac. 
Tailles. 
Te Deum. 
Ving-tièmes. 
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Titres de f arnitle. 

Aligre (d'). 'Chabcnat. 
Angot du Coiselle. Champin. 
Anisy du Landais. Chaumontel (de). 
Aubert, sieur du Mesnil-Touffrey. Chazot. 
Auberville. Chennevières (de) . 
Audrieu (baron d'). Chicheboville (de). 
Auvet (marquis d'). Chion, sieur de La Riaille. 
Auvillars (marquis d'). Choisy, sieur de Balleroy. 
Auxais, sieur de Sorthevillc. Coigny. 
Balleroy (marquis). Colbert de Signelcy, c'• de Creully. 
Balzac (de). Costard, sieur de Coulon. 
Baudre de Saint-Enoux (de) . Courseulles.' 
Beaurepaire-Noron (de). Creney (marquis de). 
Beaupte de Contrepont (de). Creulley et de Couvert. 
Belhache. Creully. 
Bellemare de Valhébert. Croisilles (de). 
Bellengreville. Crèvecœur (de). 
Benéauville. Daléchamps, sieur de Navarre: 
Benoist. Dan de La Vauterie. 

' Beron, sieur de Gourfalleur. 
Bertaux. 
Bisson. 
"Blaissebois de La Garenne. 
tombanvaille. 

' Bonnel, s• de Fresné-le-Crotteur. 
Bonriel du Bourguays. 
Bougon-Duclos. 
Bousquet. 
Bréauté (de). 
Brun y, sieur de Maisy. 
Bully. 
Cairon, sieur de Betteville. 
Caligny. 
Cantebrun (de) . 
Cauvet, sieur de la Saussaie. 
Cahvigny de Clinchamps. 

Danger·,ille. 
Dauchin. 
Delacour de Balleroy. 
Delaporte. 
Delavigne. 
Delaunay. 
Drude, sieur de La Quartrie. 
Duchastel_. 
Dulondel. 
Dumont-d'Urville. 
Dumoutier de Canchy. 
Dupuids. 

, Dnquesney. 
Du Rozel de Vaudr·y. 
Ecajeul La Ramée (d'). 
Estampes (d'). 
Farcy. 



Farain de La Perrelle. 
Faudoas (de). 
Ferrard. 
Folliot. 
Fortin. 
Fossé. 
Franqueville. 
Fumichon. 
Gésuvres (de). 
Gonfrey de Pierreville. 
Gouet, sieur de Vieux-Pont. 
Gouville de Ranville. 
Graindorge, sieur de Fresne. 
Grimouville. 
Grip.on. 
Halley. 
Harcourt de .Beuvron. 
Hauterive. 
Hélie. 
Herbouville (marquis· d'). 
Hottot. 
Huvet. 
Jouanne de La Vicendière. 
Jue . , 
Ifaerbout. 
Lafosse Charti'y . 
La:ieize (de), , 
Latrouette. 
Le Bas, sieur dé Cambes. 
Le!::ordier-Bigard de La Londe. 

·Ledars . 
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Lepaulmier. 
Lerenard. 
Lescallcy. 
Lesens. 
Lesueur de La Brière 
Letourmy. 
Levaillant de Léaupartie. 
Levallois d'Ifs . 
Lhoste ~e Livry. 
Longaulney. 
Longueval. 
I,oucelles. 
Loysel de La BcElon;iière. 
Maifilâtre de La Riviè!'e. 
Malherbe, sieur d'Allemagne. 
Mallet de Bourgneuf. 
Mandres (de). 
Marguerie (de). 
Martel (du). 
Matignon de Torigny. 
Mauduit de Sainte-Paix. 
Mérizi~r. 
Meulan. 
Moges (de). 
Mondeville (de). ' 
Montenoix (de). 
Montfleury ( de). 
Montmorency (de). 
Morant (de). 
Néel de Neuville. 
Nollent (de). 

Le Fourn·er, sieur d'Allemagqc. Osbet, sieur du Manoir. 
Lehéricy. Orglandes de Potigny. 
Lelièvrc de la Margelière. Paisant-Duclos. 
Lemarchand de Caligny. Palme (de). 
Lemarcha,1d ,qe Luc. Penthièvre (duc de), 
Lemoignc 'de Reuve. Pierres (de), · 
Lemoine. Pierrepont (de), . 



Pierreville. 
Pigache.de Gonneville. 
Polye d'Allègre. 
Pollard. 
Préfontaine (de). 
Prévallon (de). 
Quédrue. 
Rambouillet (de). 
Rampan (de). 
Rochefort. 

· Roger de La Pigacière. 
Roy Duvivier. 
Ruauldière. 
Ruault de La Coudraye. 
Rupalley. 

• Rupierre. 
Saint-Jean. 
Saint-Lambert. 
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Saint-Pol. 
Saint-Piene. 
Sillant, baron de Creully. 
Soligny (de). 
Tiercelin. 
Thoury. 
Touchet (du). · 
Tourville (de). 
'l'roismonts (de). 
Vacognes (de). · 
Vallée (de La), 
Vallette (de Lai. 
Valory (de). 
Varaville. 
Vassy. 
Venoix d' Anctoville. 
Virville de Creully. 

Nom, devons signaler particulièrement, parrrii les pièces qui 
nous ont paru les plus intéressant'3s de cellés provenant des 
greniers de la Cour d'appel, deux forts cahiers contenant la 
copie des lettres écrites à M. le comte de Maurepas et à M .. le 
comte d'Argenson par un maréchal de camp, chargé de 17 47 
â 1750, comme commandant clans la provin,,ee des Haute et 
Basse-Nor;nandie, cle rendre compte à ces deux Ministres de 
l'état des troupes en garnison dans les diverses villes de la 
contrée, et de la surveillance cles agissements rtes Anglais 
envoyant des escadres sur nos ·côtes et enlevant les pierres de 
l'ile de Chaussey et même du château que le roi y avait cons
trnit, pour les employer aux nouvelles fortifications de leurs 
iles de Jersey, Guernesey et Aurigny. 

Dans sa lettre du 4 novembre 17--!iS, ledit maréchal de camp 
écrit de Granville : 

« Les premiers jours d'octobre dernier, l'on reçori'nut un ingé
« nieur des dittes isles avec quantité de bateaux chargés dC's 
« dittes pierres; ils y viennent continuellement et au nombre de 
« 3 à 400 hommes; ils ont déclaré à nos bateliers que cette isl~ 
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« était une conquête qu'ils avn,icnt faite, et qu'elle appartenait au 
c, Roy leur maître, qu'on allait incessamment faire rétablir le 
(c château et fortifier cette isle, de façon qu'elle serait hor3 d'in
cc sulte de l\ii.rs les F!'ançais. Msur, j'attendrai les ordres dont il 

·cc vous plaira m'11on0.rer; j'en donne avis à M. le comte d' Argen
ce son, cette isle étant de conséquence , par rapport anx car7 
cc rièi'es, dont la pierre de carre(~u · est très-bonne et sert p.our 

. cc l'entretien des_ fodificat ions et les bâtiments des particuliers, 
cc tant à St-Malo qu'à Granville et le long de la coste; d'ailleurs 
·cc la proximité dont cette isle est de nos côtes, quoique non ha
cc bitée, serait très-nuisible , dans un temps de gùerre par la quan
cc tité de petits corsaires qu'ils y pourraient avoir, ce qui ferait 
cc un tort considérable au commerce. Je ne ne négligcray rien, 
cc M•9r, pour vous informer de tout cc qui passera, osant vous 
cc assurer de l'attachcme_nt le plus ·respectueux avec lequel je 
cc suis, M•gr, votre très h ., etc. >i 

Les lettres suivantes, notamment celle du 9 décembre 1748, 
constate que M. de Maurepas ayant donné avis du fait à M. le 
contrôleur général ( 1) pour qu'il donne l'ordre aux fermiers
généraux de préndre possession de l'île cfo · c'haus:'ley, à l'effet 
d'empêcher la contrebande et les.Anglais d'y revenir, et que 
M. le comte d'Argen8on, de son côté, avait envoyé un orclr~ 
à M. de Fraslip, commandant à Granville, pour y faire passer 
une gai·de détachée de sa garnison, ce qui a eu lieu. Mais, 
d'après une lettre du i4 janvjèl' 1749, cette gar.cle, composée 
d'un officier, d'un sergent et de douze hommes, a dû quitter 

- l'île de Chaussey ,- « ne pouvant y tenir dans une saison aussi 
« rnde et sans abry. M. le comte d'Argenson consent qu'on.y 
« fasse édifier deux baraques pour servir d'abry aux sol- . 
/( dats. » 

Dans sa dernière lettre à M. de Maurepas, en date du 16 fé-
vrier 1749, il lui donne avis: · 

cc Que sur les côtes de la Délivrande, il s'est échoué trois.navires 
« anglais, chargés de troupes anglaises et écossaises, au nombre 

(l) M. M[l.chault d'Arnouville, contrôleur général, de 1746 à !754. 
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« d'environ 500, qui se sont répandus dans les paroiss.es de Ber
« nièrcs, Courseulles, La Délivrande, et que les officiers sont venus 
« trouver 1\1. de La Btiffe ( 1) pour le prier de leur accorder le droit 
« de l'hospitalité en l'assurant que leurs troupes viveront en bonne 
« discipline et qu'ils payeront exactement toutes leurs dépanses. 
« Vu lescirconstcmces pi'ésentesoù nous sommes avec l'Angleterre,» 
« 1\1. de La Briffe y a consenty, et '149 hommes, tant officiers que 
cc soldats, doivent être arrivés , à Caen, vendredy 1'4 ·du présent 
« mois, et déposeront leurs ai,'.mes à l'H6tel-de-Ville et logeTont 
" dans les hoberges et cabarets, suivant les .ordres que 1\1. de la 
" 'Briffe en a donnés . >J - Il termine sa lettre en suppliant M. de 
Maurepas de permettre cc au chevalier de Crenay, son fils, en, 
<c seigne de vaisseau, de rester au aépartement du Havre, n'étant 
« point en état d"aller en mer étant toujours malade depuis• son 
« retour de sa dei;nière campagne où il eut le scorbut à son retour 
« de Rochefort. » 

La correspondance du même maréchal ile camp avec M. le 
comte d'Argenson est encore plus intéressante, parce qu'elle 
est plus fréquente ét plus complète, écrite au jour le jOU\' de 
tous les points qu'il visite, Avranches, Vire, Mortain, Caen, 
Villedieu,Grauville, etc. Dans sa lettre du 30 octobre 1747, il 
écrit : 

cc J'ai visité les côtes de' cette l)rovioce (la Normandie), depuis la 
rivière d'Orne jusqu'à la frontière de Bretagne; je vais travailler 

« à faire les mémoires en consé,quence des observations que j'ai 
(( faites. » 

Dans sa lettre du '12 décembre: 
' 

cc J'ai bien de la peine à établir les batteries seùres; pour avoir 
cc des nouvelles d'Angleterre, je vais donner tous les.soins pour 
cc y parvenir. >i 

Il se rend à Villedieu, inspecter « la compagnie lieut~nante-

(1) M. de la Briffe (Louis-Arnoult, V" de .Morsaint), intendant de la 
Généralité de Caen de 1740 à 1752, 
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(( colonelle du régiment de Fitz-James, » fait abattre lés che·~ 
vaux atteints de la morve, et donne ses soins po,ur que les 
compagnies de grenadiers soient complètes et munies de leur 
nécessaire pour le 20 ou 25 ,février. Il signale, le 19 décembre, 
l'apparition de 25 vaisseau;•{ anglais à la pointe de La Hague ; 
il complète la compagnie des grenadiers et des g1·enadiers 
postiches du bataillon de milice de Limoges. Partout, il rem
place les armes et les équipements en mauvais état; il mul
tiplie les inspections, à Avranches, à Villedieu, à. Vire, etc. ,des 
cl1evaux, soupçonnés atteints de la morve, des diverses compa
gnres du régiment de Fitz-James ; il envoie les prescriptions 
pour essayer te'r ou tefremède. 

Le 7 février 17 4.8,il donne avis que /es 25 vaisseaux aperçus 
le 19 décembre à La Hague s'étaient repliés à la hauteur de 
Porstmouth ponr escorter 80 voiles. 

« Les uns, écrit-il, croient que c'est pour aller aux Indes, les 
« autres pour s'emparer de Pondichéry, d'autres pour établir 
c< leur comptoir à l\fad~as et aller au devant de M. de la Bour
« donm.ye. » 

Le 25 février, il ordonne d'arrêter un homme qui se pro
mène et visite la côte, se disant agent de M. de la Bourdon
naye. 

Le 10 avril, il écrit de 'Granville .qü'il sait par deux Français, 
iqui se sont sauvés, qu'il était parti une flotte de 30 vaisseaux, 
pour aller croiser én Amérique, et que les Anglais travaillent 
à en armer 14 autres. 

Le 7 mai 17 48 il écrit de Granville : 

cc Je me suis rendu à Granville pour y examiner des emplace
« ments, où pouvoir placer du canon, pour garantir autant que 
« faire se peut, la ville contre l'ennemy et étant nécessaire que ce 
c< canon soit placé incessamment; l'on n'y fera que des plattes 
« formes, et l'on prendra le canon nécessaire qui est sur le port 

., c, apartenan t au:e particuliers, dont on se servira jusqu'à ce que le 
« Roy en fasse donner; c·es plattes-formes subsisteront jusqu'a ce 
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« qn'on y fasse les batteeies convenables, ee qui •évitera pour lé 
cc présent beaucoup de dépense. L'on m'assure ici que vous avez 
cc_ eu la bon.té de preB,dre soubs votre ministère la ville de Grand
cc ville et ses contours; si cela est tel, je vous prie, Monseigneur, 
« d'a'voir la hont'é de me le faire sçavoir, afin de vous marquer ce 
« qu,i est absolument nécessaire. » 

Le 18 juin, il annonce de.Coutances une carte qu'il a corn-, 
mandée pour mettre le ministre à même de suivre les opôra
tions; puis il se transporte dans la Haule-Normandie passer la 
revue des compagnie de La Grange et de De Gufrande du régi
ment de Clermont-Prince,« qui arriveront le 30 août à Blangy, 
t où les compagnies de Valady et de Du Tournelle les rejoin-
1! dront pour marcher ensemble sur la route de La Com et ar
<< riveront à Lille le 6 septembre. » 

li continue sa route dans tous les quartiers pour envoyer les 
6lats cle chaque compagnie après les avoir visitées toutes. Il 
inspecte les compagnies de cavalerie allemande de Nassau, de 

' Schawembourg, ùe Languenhaguen, en quartier à Fécamp; la 
cbmpagnie deKrokau, lieutenante-colonelle en quartier à Cany; 
celle de Morel, du régiment de Royal-Piémont, en quartier à 
LongtJeil ;· celle de Serocourt, du régiment royal, en quartier 
à Basqueville; celle de Vitré, du régiment du Luc, en quartier 
à Grandcourt,et celle de PileLte,du régiment de Noailles, faisant 
tuer dans ehaque compagnie les chevaux soupçonnés atteints 
de la morve. 

Le N septembre, il fait assembler à Caen les régiments de 
Dampierre-Cavalerie, et celui des dragons d'Hareourt qni 
séjourne à Caen, • quoiqrn1e la ville se tronve surchargéè, y 
« ayant un bataillon suisse de Mouin. n 

Le 15 septembre, il 6crit: 

cc L'on forme le projet de faire un port à l' embouchiii:e de la
ce rivièr:e d'Orne et de rendre cette rivière navigable depuis la mer 
cc jusqu'à Caen et depuis Caen jusqu'à. Argentan . Si ce projet a son 
cc exécation, l'on _peut dire que ce sera le pl·us beau port qx'il y ait 
cc en France, par la scituation et la quantité de vaisseaux du premier 
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cc rang qui pourront contenir dans le bassin; comme ce projet ne 
cc tardera pas d'être présenté au conseil, j'ay cru que Monseigneur 
cc ne serait pas fâché d'en être instruit et j'attendrai ses ordres 
cc pour lui envoyer les cartes, plans et IIJ.émoires, qui ont été faits 
cc en conséquence. >> 

Le 19 octobre, il revient sur le séjour des dragons d'Har
conrt à Saen, « voyant, écrit-il, que le bourgeois est foulé par 
<< le logement, y ayant déjà à Caen un bataillon de Mouin, 
(( suisse. » Il fait partir les compagnies à pied du régiment 
d Harcourt par Bayeux, don.t l'éloignement ne -les empêchera 
pas de partir avec les compagnies à cheval aussitôt l'ordre reçu. 

Le 7 décembre, il envoie le.;; plans, cartes et mémoires con
cernant lv projet de navigabilîté d(l l'Orne jusqu'à Argentan. 

Le 11 décembre, il informe le ministre qne les Anglaiî ont 
fortifié l'1le d' Aurigny avec dgs pierres enlevées aux Ues 
C.haussey et sar la côte, entre _Dives et Port-en-Bessin, et dit 
qu'il tâchera de taire échouer le dessein qu'ils ont de construire 
un port à l'île cl'Aurigny, K leurs vaisseaux ne pouvant tenir 
derrière cett0 île à cause des courants. » 

Nous ne signalerons qu'en 'passant parmi les pièces triées, 
provenant du riche envoi fait par M. le Premier Président, une 
série de thèses latines soutenues devant l'Université dr. Caen; 
des traités de théologie, de philosophie, de rhétorique et de 
physique, une foule de chansons politiques et autres d'un goût 
et cl''une facture détestables, une ·quantité énorme de lettres et 
de notes, dont plusieurs se raltachent à l'histoire, comme celle 
qui se trouve sur le revers d'une adresse de lettre au nom d'un 
M. Simon Duchesne, au Havre, et qui mérite d'ètre citée parce 
qn'elle contient des renseignements se rapportant à la descente 
des Anglais a Cherbourg, le 8 août 1758, dont il est question 
dans la cori'espondance de M. le comte de Grenneville, aide de 
camp de Monseigneur le comte de la Marche, correspoLJ.dance 
qui a été citée dans le rapport de 1873 de mon ~avant confrère 
)'1. Dubosc, archiviste de la Manche.. 

La note en question est ainsi conçue : 



t' 

- 16 -

« L'èscadre est composez d'environ 100 vailles. 
« L'escadre-anglaise, après avoir paru plus_ieurs jours au travers 

cr de LaHague, etne pouvant aprocherpar le calme, les navires s'a
cc prochèrent le samedy 5 aoùt et mouillèrent à la fin du flot, le 
cc travers d' Aumonville et Urville, viron trois lieues au large; où il 
cc restèrent jusqu'au dimanche sixièl:ne du courant, 'où ils appareil
cc lèrent et lovoyèrent ayant le vent contraire, en sorte que sur les 
cc deux heures après midy, -ils · mouillèrent depuis le travers de 
cc "Cherbourg, N. et S., jusqu'à la pointe de Querqueville, mais hors 
cc portèe de tous les forts de la côtes; le dimanche venant au 
cc luncly à mi1mit deux ~ombardes s'avancèrent ~ l'ouvert de la 
cc ,baye de Cherbourg et commencèrent à une ~1eure à je1ter des 
cc bombes sur la ville, où il n'en tomba que deux dans la ville sans 
cc faire a\lcun mal; sur les dix heures du matin, le commandant 
cc de l'escadre apareilla et fist signal à son escadre d'aprocher, 
cc Après avoir lancé plusieurs ·bordées, ils s'avancèrent dans la 
cc baye de Naqueville, oü les vesseaux ·de guerre mouillèrent. 
c< partie à dernie portée du canon de la terre, ensuite il mir,rent 
cc hors des bat~aux plats, et on ne clouta plus que leur desain était 
cc de. fai.ce la dessente dans cette baye, ce qu'ils effectuèrent sur 
« les deux heures après midy; nos trouppes ayant avancé pour 
cc oposer leur débarquement, cinq à six vesseaux de guerre corn
« mencèrentà faire feu sÙr nos tr,oupes, aux environs de deux 
cc heures de temps, ce qu'il les obligea de se replier, après avoir 
« perdu au nombre de dix à douze hommes, dont deux officiers. 

, cc Les Englois ayant ·dessendu au nombre 1,000 hommes des pre
« miers bateaux montèrent sur le champ sur le têrin sans aucune 

. cc opposition où il dessenclirent tout à 
I la fille au nombre de 

cc fl!,000 hommes; suivant le raport de divers déserteurs, ils gar-
, « dèrent 'cette place jusqu'au marcly après midy, qui savancèrent 

cc vers la ville où. l'avant garde, composée d'environ cinquante , 
« hommes de cavalerie furent remis à la portée du fusil de la 
cc ville (I) ......... . · ......... · ............ . 
<< par les magistrats et plusieurs éclésiastiques pour suplier le gé
« néral, le·prince Edouard, de ne point profaner l'église et que la 

(1) Là SB trouvB une lacune· que l'on peut compléter en disant que 
[iine demaithe' f"ut tr·ntée]. . • 
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« ville futs préservés du pillage. Après une harangue d'environ 
« un quart d'heure, ils entrèrent dans la vj;[Le, suivis du :restant 
« de leurs armée, qui ensuitte se campa entre la baye et la ville. 
rc - Le mercredy matin, les troupes commencèrent à piller dans 
rc villages tout ce qu'il rencontrèrent, bestiaux et autres, ce qu'il 
« ont continuay journellement depuis ce tems là. Nous avons en, 
(c cloué les canons des six forts, qui sont depuis Querquevi,lle à 
rc Cherbourg. Etant maîtres de la ville ils ont travaillé à armer 
r, pfosieurs bâtiments de valeur qui étaient dans le port et les ont 
rc fait sortir chargés de plusieurs qanons qui étaient dans la ville; 
rr ensuitte ils ont travaillé à démolir le port et les jettés et, autres 

• rc traveaux qu'ils ont minés pour les détruire .. » 

Il n'y a pas à douter que le dépouillemont complet de cet 
immense ama1:1 de dossiers ne produise quelque nouvelle heu
reuse trouvaille, que nous signalerons l'année prochaine. 

NOUVEL ENVOI DE M, STÉPHEN DE PETIVILLE. 

Indépendam~ent de ce triage, le même employé, M. Renard, 
avait opéré celui du nouvel envoi de papiers remplissant une 
grande caisse, adressée aux archives par M. Stéphen de Peti
ville; il a, de plus, -relevé les noms de ·69 familles dont nous 
donnons la liste pour compléter celles insérées dans nos 
précédents rapports. 

Familles. 
Copie. Parcbe-

min. 

1737 Bailleul d'Écajeu,l. i )) 

t624 Baudre (de). 1 )) 

1671 Berard, sieur de la Cheix. 1 » 

f680-1753 Boisyvon. 11 3 
1752 Bruny, sieur de Maisy. )) 1 
{603 Cahaigne. . i )) 

1663 Chapelle (de La). 2 )) 

1626-1699 Chastel de La Morlière. / 23 )) 

A reporter. 40 4 
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Copie. Parcbe-

min. 
Report. 40 4 

1626-1706 Chastel (du) sieur de La Varignière. 33 )} 

' 1675 · Chastel (du), sieur d'Estry. 1 )) 

1496-1708 Cœuret, sieur d'Estry 16 8 
·1686-1692 Croix (de La), sieur du Mesnil. )) 2 

1624 Davy, si13ur de La Bazoge .. 1 )) 

1652-i 703 Deslandes. 22 1 
1702 Dupré de Montchamps. 1 )) 

·1789 Du Rosel de Vaudry. 3 )} 

1776--1786 Filleul de Maisy .. 7 )) 

1707 Fouques, sieur de Longuay. )) 1 
1596-1779 Fréval (de) . 23 2 
{667-1769 Gascher, sieur du Tertre. 14 )) 

1694-1723 Godefroy de Pre~les. 2 )) 

1695 Grun. )) 1 
f 576-1630 Hue de Carpiquet. 2 )) 

1650-1667 Hunot. 1 4 
1539-i 710 Lair, sieur du Douit. 52 4 

1408 Lebœuf, siéur.d'Estry .. 1 )) 

1675 Lemoigne, sieur de La Fontaine. 1 )) 

1587 Lemière, sieur Dufay. )) 1 
1771-1775 I.ieneuf de Sourdeval. 2 3 

161!0 Longaunay. 1 )) 

1497-1658 Patry, sieur d'Estry. ,5 4 
Percy, sieur de Monchamps. 1 J)' 

1595 Roullours (dé). 1 )) 

1627-1695 Rousselin. 27 4 
1780-1817 Saint-Germain (de). 34 )) 

ili04-1768 Sainte-Marie. . . . 29 8 
-1780-1784 Sarcilly. 5 )) 

1503-1817 d'Estry (sans nom de famille). 84 1 
1694-172(3 Thoury (de),_Alexandre, sieur d'Estry. 109 4 
1604-16î6 Id. Claude, sieur d'Estry. li5 17 
1665-1732 Id. Jean-Jacques, nieur d'Estry. 91 8 
16110-1'708 Id. Pi,erre, sieur d'Estry. 137 1i 

140:'i-1422 Id. -Robert, siéur du Fres~1es. 1 3 

A reporter. 792 91 
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Copie. Parche-

- min. 

Report. 792 91 
!577-1640 Id. Charles, sieur du Halley. 2 1 
1577-1605 Id. Jean, sieur du H~lley. . )) 3 
1658-16911 Id. Alexandre, sieur cl~ Presles. 6 )) 

17'15 Id. François, sieur de Roullours. 1 )) 

_1554-1672 Id. Guillaume, sieur de Roullours. !1 7 
[667-1698 Id. Jacques, -sieur de Roullours. '1_2 )) 

1590-1694 Id. Jean, sieur de Roullours. 2 2 
1739 Fief d' Anfernel. 1 )) 

1528~1571 Id. d'Estry. 1 1 
Id. de Vaudry. 1 )) 

1495-1656 Sieurie d'Estry. 7 )) 

TITRES CONCERNANT DIVERS PARTICULIERS 

DES COMMUNES. 

1520 de: Bény. )) i 
f48H703 Estry. 52 27 

, 1744 Feugeray. i )) 

- f 569-1 732 Fresne .. 9 2 
1490 La Roque. li i 
1528 Maisonnière. )) 1 

1588-1685 Monchamps. 3 5 
1458-1700 Presles. 7 5 
1566-1575 Roullours. 1 1 

1540 Vassy. ' )) 1 
1640 Vaudry. )) 1 
1575 _Saint-Vigor-des-Mézerets. · )) 1 
-1681 Tinchebray. )) 1 
-1624 ' Tourneur. . 1 )) 

903 153 - :1056' 

Ce travail matériel, qui exige pourtant beaucoup de soin, 
n'a · pas empêché M . . !3-enard de rédiger 205 fiches conte
nant l'analyse de 7,525 pièces rel~tive$ aux affaires doma-
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niales, telles que: aliénations, découvertes de droits doma
niaux, distributions de finances, droits d'amortissement pour 
les gens de main-morte, droits casuels, droits d'échange, 
ensaisineménts, états au vrai, états des biens fonds, fiefs, 
francs-fiefs, revenu du domaine, etc. Il nous a, de plus, aidé 
au classèment définitif de 1228 chartes de l'abbay13 de Saint
André-en-Gouffern, et enfin, il a copié 125 fiches de l'inven
taire envoyé au .Ministère. 

Pendant ce tem·ps,son camarade, M. Leprovost,triait et classait 
les pièces des dossiers des troîs abbayes d'Ardennes, d' Aunay 
et de Barbery, .. qu_i n'avai~ntjal?afs été ouvArts depuis leu:rçlas-• 
sernent par les moines_ de certaines abbaye:'!. 

Avant de passer aux archives modernes, nous devons signa
ler, encore cette année, la bonne gràce avec laquelle M. Gaston 
,Le Hardy nous veut bien aider dans le classement des dossiers 
généalogiques des nobles familles normandes. C'est une rude 
et délicate besôgne, aussi espérons-nous que le Conseil géné
ral voudra bien associer ses remercîments aux nôtres.-Nous 
avons un nom de plus à inscrire parmi ceux de nos donateurs; 
car M. Paul ~e Farcy a fait présent aux archives de 56 chartes 
relatives aux abbayes d'Ardennes, du Plessis-Grimoult, de 
Saint-Etienne de _Caen, etc. 

ARCHIVES POSTÉRIEURES . A 1790. 

Le soin apporté au triage et au classement des archives 
anciennes ne nous distrait pas du classement des archives -mo
dernes que mon premier employé, M. Leprovost, répartit dans 
les diverses catégories réglementaires au fur et à mesure 
qu'elles arrivent au dépôt. 

Nous avons reçu cette année 22 paquets relatifs aux récla
mations en matière de contributions; 188 dossi~rs des rôles 
.des contributions de l'arrondissement d~ Caen qui ont été 
classés par ordre alphabétiqu~ de cornmu,nes. 
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194 journaux à souche. 
1,528 dossir,rs des comptes communaux pour les années 

1870-1872, et 730 comptes des bureaux de bienfaisance. 
Enfin, 900 liasses déposées par les bureaux de la préfecture 

et réparties dans leurs catégories respectives. 
A cette somme de travail d'ensemble, il faut ajouter 1,155 

recherches dont suit le tableau. ' 

MOIS. 1 Nombre . \ Bureaux. 
0

Parliculiers. Produit. 

Juillet. . 55 24 31 1 r 50 
Août. 81 27 h4 13 50 

1873 Septembre. 92 36 
- Octobre. . 76 41 

56 3 » 

35 10 50 
Novembre. 46 19 27 3 )) 

Décembre. 73 34 39 1G 50 
Janvier. . .. 81 33 43 11 25 
Février. -. 93 44 39 3 75 
Mars. 125 , 61 64 10 50 

1874 Avril. . 78 31 
Mai. 92 _ 42 

47 12 l) . 

50 15 l) 

' Juin. 75 18 57 ' 4 50 
Juillet .. 103 40 63 3 )) 

, Août. 85 28 1 57 5 25 

Totaux. 1155 478 
1 

67 113r 25 

Le produit de 151 rôles s'élevant à la somme de 113 fr. 25, 
a été versé, chaque mois, entre les mains du chef de division 
de la comptabilité, pour être remis à la recette générale. 

Quelques-unes _ de ces recherches exigeaient plusieurs 
heures, telle que celle demandée par la deuxième division 
pour la vérification de près , de 300 chapitres add~Lionnels de 
diverses communes à partir de 1865 à 1872. -

Telle demande de recherches a aussi nécessité la transcrip
tion des diverses chartes, entraînant une assez grande perte 

, de temps pour l'archiviste; mais il croit qu'il est de son de-
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voir d'encourager les trop rares tràvailleurs qui s'occupent 
de l'étude du passé. 

Voilà; Monsieur le Préfet, le bilan de notre travail, qui 
m'enhardit à solliciter de votre bienveillance la réalisation de 
la bonne promesse que vous m'avez faite les deux anµées pré
cédentes, de proposer au Conseil général une augrn,entation 
de traitement pour mes employés. 
- Je dernande peu afin d'obtenir plus sûrement: mon premier 

employé, Leprovost, a 1,550 fr., je demande pour lui une· 
augmentation de 50 fr . . pour porter son traitement à 1,600 fr. 

Mon. second employé, Renard, n'a encore qne 1,350 fr. et 
én mérite réellement 1,500, c'est donc une augmentation de 

' 150 fr. pour lui, en raison de son travail exceptionnel pour 
le dépouillerheut ~t le triage des sacs et dossiers dé la Cour 
d'appel. 

Quant à moi, ma récompense serait d'obtenir ce que je 
sollicite pour mes deux auxiliaires. 

PROJETS, VOEUX ET AilIÉLIORATIONS. 

L'article 4 du règlement général des archives départemen
tales de la circulaire dÙ 7 mars 1843: pi·esèri't à l'archiviste de 
signaler, les améliorations et les projets qu'il serait utile 
d'opérer ou de préparer dans le .cours de 1.'année sùivante. 
C'est pour me conformer à cet article du règlement que j'ai 
!.'honneur, Monsieur le Préfet, de vous soumettre en terminant . 
ce long rapport, les projets, vœux et améliorations que je 
crois indispensables . pour le bien du service de nos archives · 
départementales. 

J. Je sollicite tout d'abord et avec in~tance, le rétablissement 
, de l'art. 2 du Sous-Chapitre IX, t~l qu'il éLait en 1870, c'.est

à-dire au taux de Q80 fr.; 'car réduit à 500, il est insuffisant 
aux besoins du service. 

Jf. L'encombrement se produit déjà dans nos archives, malgré 
la vente -de .papiers de rebut, qui a produit, il y a deux ans, 

.. 
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plus de 2,000 fr. Je pense qu'il serait possible d'établil' des ta
blettes sur Jes paliers des escaliers,et surtout qu'il serait temps 
de placer dans l'espace libre des cinq larges travées du rez
de-chaussée, des casiers -à hauteur d'appui, qui supporteraient 
les vitrines que je sollicite depuis six ans, afin de mettre en 
relief les sceaux et les plus belles chartes de nos abbayes, en -
tassées dans des cartons · trop étroits. Ces vitrines serviraient 
encore de pupitres pour les dossiers que nous sommes obligés 
d'étendre à terre pour les,consillter et les montrer aux parties 
intéressées. 

Je v0us prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien, cette année, 
appeler tout particulièrement l'attention dt1 ·conseil général sur 
l'opportunité de l'amélio'ration que nous réclamons avec toutes 
les personnes qui viennent journellement consulter les dossiers 
du rez-de-chaussée. ' 

III. Il est un autre genre cl'arnélioratîon que je dois solliciter: 
il s'agit des Archives com,1nimales. Bien que nous ayons, e~ 
mai 1873, adressé à MJ1. les Maires des imprimés, à remplir, 
nous n'a'vons, l'année dernière, reçu que 120 inventaires, et, 
cette année, 61 seulement, en tout 18'1 au lieu de 7-64. La 
création d'une inspection des Archives communales ser.ait 
peut-être le seul moyen de remédier à cet i'nconvénient. Notre. 
département est l'un des seuls où l'inspection des Archives. 
n'existe pas encore. _ 

IV. Enfln, 1lonsieur le Préfet, perme_ttez~moi d'émettre un der
nier vœu que je soumets à votre approbation 6clairée et à celle 
du Conseil général. ' ' 

La bibliothèque nationale a fait,. iI y a .quelques années, 
, l'acquisition de nombreux documents soustraits aux Archives 

du Calvados depuis une trentaine d'années environ. Dans lïm
puissance où nous sommes de réclamer ces ,titres pr6ci(;)l1X! 
pour notre histoire, frauduleusement sortis de notre dépôt, je 
pense qu'il serait convenable que nous eussions, sinon la 
qopie intégrale, mais tout au moins l'aualyse succincte de tous 
ces documents. Ainsi, à mon dernier passage à Paris, j'ai pu 
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constater que ladite bibliothèque possède une série de vingt-, 
deux vo1umes (manuscrits latins, n°• 10063 à 10084,) composés 
d'extraits, de copies et de chartes originales .des divers fonds 
de nos abbayes; - plusieurs cartulaires· et un autre ma.nuscrit 
franç~is (nouvelle acquisition, n° 239), qiü est un recueil 
formé de lettres-royaux et antres titres autographes, et 325 let
tres inédites pour servir à l'éclaircissement de l'hi3toire de 
Normandie durant la période d'e 1585 à 1659. 

J'estime qu'un crédit de 300 à 350 fr. suffirait pour se pro
curer la transcription des pièces originales les plus importantes 
et l'analyse sommaire de toutes les piècès histoi·iques qui man
quent à nos 11icbes collections. ' 

Plusieurs départements ont déjà fait copier aux, Archives na
tionales, ainsi qu'à la bibliothèque, les documents qui se rap
portent à l'histoire de leur contrée. Il serait à souhaiter qu'une 
semblable mesure noirs permit de restituer les titres de no
blesse de notre province, et je m'estimerais heureux que ma 
gestion pût rendrn ce service au département, aux Archives 
duquel j'ai déjà consacré vfogt années de travail. 

Si, Monsieur le Préfet, vous ne jugiez pas mon vœu comme 
irréalisable, ce sèrait une allocation exceptionnelle de 300 à 

350 fr. que vous inscririez de plus cette année au budget des 
. Archives. 

Daignez agréer, Monsieur le Préfet, l'hommage de mon rr.s
pectueux dévouement. 

L'Archiviste clii département, 

EuG. CHATEL, , 

Ancien élèv~ pensionnaire de !'École des Charles, Officier de l'lnstructiun 
pub lique et correspondant des travaux historique~ près le Ministère de 

l'lnslruGtion publique. 

Caen - Pagny, imprimeur de la Préfecture, ruo Froide, 27. 
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