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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Département : Calvados 

Appellation précise du service à I'échelon départemental : 

Direction des Archives départementales du Calvados 

(rattachée au Directeur général des Services du Département) 

Gestion d'autres services départementaux: non 

Conservation des antiquités et objets d'art: non 

Nom du chef de service: Louis LE ROC'H MORGERE 

Adresse et code postaux : 61, rue de Lion-sur-Mer 

14000 CAEN 

Adresses topographiques : 

1) idem 

té!. : 31.94.70.85 

Fax : 31.43.74.39 

Heures d' ouverture au public : lundi au vendredi, 9 h - 18 h ; samedi 9 h - 17 h 
(pour le samedi, réservation obligatoire des documents au plus tard la veille avant 12 h) 

Fermeture annuelle : derniere semaine de juin et premiere semaine de juillet. 
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1-MOYENS 

1.1. MOYENS FINANCIERS 

1.1.1. Moyens financiers gérés directement par les archives départementales 

Dépenses de fonctionnement 

Total : 1 752 750 F 1 

Chap. Art. Libellé de I'article Crédits Crédits Total 1994 
votés effectivement pour mémoire 

(BP+DM) dé1>ensés 

931 602 Habillement 4 400 3 500 
932 605 Produits d'entretien 2 450 2 450 
932 609 Autres fournitures 6 120 6 120 
932 609 Fournitures distributeur de 25 000 13 000 

boissons 
932 6304 Location matériel 38 000 38 210 
932 6314 Entretien mobilier 30 000 42 150 
932 633 Petites acquisitions 3 600 4 200 
932 603 Carburant 40 000 31 000 
932 6315 Entretien véhicule 10 000 9 500 
934 608 Fournitures de bureau (y 120 000 120 000 120 000 

compris cartons 
d'archives) 

934 609 Autres fournitures (atelier 138 000 224 670 138 000 
reliure + photo + 
vidéo) 

934 6617 Frais de transport 40 000 9 500 
934 6620 Frais d'impression 501 500 435 000 478 000 
934 663 Documentation 87 500 89 500 87 500 
934 664 Téléphone - frais de PTI 62 000 72 000 
945 608 Fournitures service éducatif 6 000 6 700 
945 609 Foumitures atelier 100 000 99 500 153 000 

Bénédictines 
945 633 Petit matériel 15 000 17 300 
945 633 Petit matériel service 5 000 6 450 

éducatif 
945 6611 Déplacement service 6 000 o 

éducatif 
945 6629 Prestations service 170 000 172 000 
945 6629 Prestations atelier 310 000 310 000 245 000 

Bénédictines 
945 6629 Microfilmage de la presse 40 000 40 000 

TOTAL 1760570 F 1 752 750 F 1 721 670 F 
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Recettes de fonctionnement 

Total : 116 629 F 1 
Chap. Art. Libellé de I'article Recettes Recettes Total 1994 pour 

prévisionnelles effectivement mémoire 
réalisées 

932 7007 Distributeur de 25 000 F 20 789,10 F 26 090,10 F 
boissons 

934 709 Photocopies - 70 000 F 58 309 F 75 105,80 F 
téléphone 

945 7002 Vente d'ouvrages 150 000 F 37 531 F* 68 214 F 
Total: 245 000 F 116 629,10 F 170 389,90 F 

"' La recette de vente d'ouvrages est réduite du fait de I'impression tardive des ouvrages imprimés en 1995. 

Dépenses d'investissement 

Total : 240 000 F 1 
Chap. Art. Libellé de I' article Crédits votés Crédits Total 1994 

(BP+DM) effecti- pour 
vement mémoire 

déJlensés 
903 13299 Réalisation 160 000 160 000 963 000* 

expositions 
903 2169 Documents anciens 80 000 80 000 80 000 

TOTAL 240 000 240 000 1043000 

* exJlositions du SOe anniversaire du Débarquement. 
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1.1.2. Moyens financiers attribués aux Archives départementales mais gérés par d'autres 
services 

Dépenses de fonctionnement 

Total:? 1 

Chap. Art. Libcllé de l'article Crédits Crédits Total 1994 
votés effectivement pour mémoire 

(BP+DM) dépensés 

Frais de déplacement du ? ? 
personnel 

932 634 EDF-GDF-eau 195 000 213 000 225 000 
931 Rémunération du personnel 

Informatique 100 000 

Dépenses d'investissement 

1 Total : 1 083 422 F 1 
Chap. Art. Libcllé de l'articlc Crédits votés Crédits Montant 1994 

(BP+DM) effectivemcnt 1>our mémoire 
dépensés 

903 2140 Mobilier et matériel 180 000 177 500 139 300 
903 2147 Autres mobiliers et matériels 307 600 292 300 313 572,50 

903-62 23222 Grosses réparations 493 421,70 513 621 ,67 300 000 
903-62 5893 Matériel informatique 100 000 100 000 555 277,67 

Total 1 081 021,70 1083421,67 1308150,17 



1.2. PERSONNEL 

Total des effectifs 
5 agents de l'Etat 

34 agents du département 

39 ( + 3 enseignants) 
3 _r_ostes Etat sont vacants 

1.2.1. Personnel-Culture en poste au 31 décembre 

1.2.1.1. Tableau 

CATEGORIE NOM ET PRENOM SITUA TION ADMINISTRA TIVE 
GRADE EMPLOI 

Personnel scientifique 

A LE ROC'H MORGERE Louis Conservateur en chef Directeur 

A TRONHélene Conservateur de 2eme classe Adjoint au directeur 

Personnel de documentation 

B BUYSSENS Françoise Secrétaire de documentation Chargée de 
communication 

B LAILLIER Jean-Yves Secrétaire de documentation Responsable archives 
privées 

% OBSERVATIONS 
T,S,C 

T 100% 

T 100% 

T 100% 

T 100% 

.. .! ... 
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CATEGORIE NOM ET PRENOM SITUA TION ADMINISTRA TIVE '1/o OBSERVA TIONS 
GRADE EMPLOI T,S,C,V 

Personnels ouvriers 

e SELLIN Pascal Ma1tre-ouvrier Photographe T 100% 

A Poste vacant Conservateur Adjoint au directeur vacant depuis le 1 er 
octobre 1995 

A Poste vacan! Documentaliste 

B Poste vacant Secrétaire de documentation 

Education DUTOUR Françoise Professeur de lycée Professeur au Service 5 heures 
nationale éducatif supplémentaires 

accordées par le 
Rectorat 

Education FOURNIER Gérard Professeur de college Professeur au Service 50% 9 heures de décharge 
nationale éducatif accordées par 

l'lnspection 
académique 

Education FETTU Annie lnstitutrice Enseignant au Service 50% mi-temps accordé par 
nationale éducatif l'lnspection 

académique 
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Personnel-Culture : 

♦ Total général théorique : 8 

1 Total général eff ectif: 5 1 

♦ Répartition théorique par catégories 

Répartition eff ective par catégories : 

A:4 
B: 3 
e.- 1 

A: 2 
B: 2 
e: 1 

1.2.1.2. Principaux changements intervenus dans l'année 

Arrivée: 

M. Jean-Yves LAILLIER, en congé pour formation professionnelle 
à compter du ler janvier 1995, a été réintégré dans ses 
fonctions à compter du ler octobre 1995. 

Postcs vacants : 

Un poste d'Adjoint au Directeur est vacant depuis le ler octobre 
1995, mademoiselle Béatrice POULLE ayant pris une 
disponibilité. 
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1.2.2. Personnel départemental et éventuellement régional en poste au 31 décembre. 

1.2.2.1. Tableau 

Filiere Catégorie NOMS et SITUA TION ADMINISTRA TIVE '1/o ORIGINE 
PRENOMS 

GRADE EMPLOI T, S, C, V 
Cu/tu relle A LE ROC'H Conservateur de Responsable e 70% D (Etat détaché) 

MORGERE Martine lere classe archives du monde 
du travai! 

A LEBEURIER Jean- Attaché de Archiviste T 100% D 
Marie conservation intercommunal 

A LOZOUET Christel Attaché de Correspondant T 100% D 
conservation informatique/ 

responsable 
archives 

contemporaines 

B W AGNER Murielle Assistant qualifié Classement T 90% D 
de conservation archives 

contemporaines 

B GIROT Didier Assistant de Relieur, T 100% D 
conservation de restaurateur 

2eme classe 

.. .! ... 
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Filiere Catégorie NOMS et SITUATION ADMINISTRA TIVE % ORIGINE 
PRENOMS 

GRADE EMPLOI T, S, C, V 
Administrative B ABRIOL Philippe Rédacteur chef Classement T 100% D 

archives 
judiciaires 

B TINTURIER Simone Rédacteur Classement sous- T 50% D 
principal série IQ 

e DUPONT Michele Adjoint Classement T 100% D 
administratif archives 

principal communales 

e BAU Martine Adjoint Salle de lecture T 100% D 
administratif 

principal 

e DOUBLET Michele Adjoint Classement T 80% D 
administratif archives 

principal contemporaines 

e PIVET Marie-Aline Adjoint Secrétariat T 100% D 
administratif 

e HEUDEA!ain Adjoint Communications T 100% D 
administratif administra ti ves 

e LAMY Caroline Adjoint Classement T 100% D 
administratif archives 

contemporaines 

... ! ... 
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Filiere Catégorie NOMS et SITUA TION ADMINISTRA TIVE º/4, ORIGINE 
PRENOMS 

GRADE EMPLOI T, S, C, V 
Administrative e QUEGUINER Adjoint Classement série T 80% D 

Catherine administratif M 

e BOURCIER Françoise Adjoint Standard, T 90% D 
administratif recherches 

généalogiques 

e SABINE Christiane Adjoint Comptabilité, régie T 80% D 
administratif des recettes 

e DE KONINCK Adjoint Classement cartes T 100% D 
Isabelle administratif et plans 

e GRIGNON Catherine Adjoint Classement série T 100% D 
administratif M 

e ALBANESE Nathalie Adjoint Classement T 100% D 
administratif documents figurés 

e PRUVOT Francis Adjoint Archives du e 100% D 
administratif monde du travai! 

e BRETEL Damien Adjoint Classement T 100% D (éducateur de 
administratif archives jeunes enfants 

contemporaines détaché) 

e DUMARTIN Jocelyne Agent Classement T 100% D 
administratif archives 

qualifié communales 

... ! ... 
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Filiere Catégorie NOMS et 
PRENOMS 

Administrative e LEBIS Sylvie 

e SYMONNOT Chantai 

e SAINT-POULOF 
Bernard 

e PORCHET Françoise 

e NIARD Paulette1 

e GIRET Jean-Marc 

e GARCIA Corinne2 

1 en congé maladie depuis le 14 février 1994 
2 en congé maladie depuis le 23 octobre 1995 

SITUA TION ADMINISTRA TIVE <1/o ORIGINE 

GRADE EMPLOI T, S, C, V 
Agent Classement T 100% D 

administratif archives 
qualifié contemporaines 

Agent Responsable T 80% D 
administratif bibliotheque 

qualifié 

Agent Cotation T 50% D 
administratif microfilms état 

civil 

Agent Classement T 50% D 
administratif archives 

judiciaires 

Agent Versements T 80% D 
administratif 

Agent Salle de Iecture T 100% D 
administratif 

Agent Secrétariat T 100% D 
administratif 

.. .! ... 
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Filiere Catégorie 

Tecltnique e 

e 

e 

e 

e 

NOMS et SITUA TION ADMINISTRA TIVE 
PRENOMS 

GRADE EMPLOI 
LAUVERGNE Gilbert Agent technique Archives 

qualifié audiovisuelles 

MOUGET Gratien Agent d'entretien Logistique, 
graphisme 

V AUGEOIS Claude Agent d'entretien Gardiennage, 
logistique 

LIVET Eliane Agent d'entretien Service des 
microfilms 

DESLOGES Giscle Gestion des 
éliminables 

Personncl départemental : total général : 34 
Répartition par catégories : A : 3 

B : 4 
e : 21 

T,S,C, V 
T 

T 

T 

T 

e 
( contrat de 3 

mois) 

º/4, ORIGINE 

100% D (Etat détaché) 

100% D 

100% D 

80% D 

100% D 
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1.2.2.2. Principaux changcmcnts intcnrcnus dans l'annéc 

Arrivécs 

Promotions 

Autres 

- M. Damien BRETEL, éducateur de jeunes enfants à la maison 
départementale de Caen, a été placé en position de 
détachement pour une durée d'un an et affecté aux Archives 
à compter du ler juillet 1995. 

- Mme Gisele DESLOGES, agent contractuel recruté pour trais 
mais, a été affectée aux Archives à compter du ler décembre 
1995. 

- M. Gilbert LAUVERGNE, agent technique qualifié, a été promu 
au grade d'agent technique principal à compter du ler 
janvier 1995 

- M. Bernard SAINT-POULOF, agent administratif territorial, a été 
admis au bénéfice de la cessation provisoire d'activité à 
compter du ler décembre 1995. 
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1.2.3. Bilan récapitulatif au 31 décembre 

Etat Fonction publique territoriale Total 

Titula ires 

Catégorie A 2 2,7 

Catégorie B 2 3,4 

Catégorie C 1 21 ,7 

Total 5 27,1 

1.2.4. Personnel temporaire 

Auxiliaires d'été : - nombre d'agents : 9 

- total mois : 9 

C.E.S.: - nombre d'agents : O 

- total mois : O 

Non titulaires 

o 4,7 

o 5,4 

2 24,7 

2,7 34,8 

Vacataires: - nombre d'agents : 2 

- total mois : 4 

Autres: 
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1.2.5. Formation professionnelle 

1.2.5.1. Formation professionnelle reçue : 

O Total des jours de formation professionnelle toutes catégories confondues : 119 

soit - 107 pour la formation professionnelle proprement dite 

- 12 pour la préparation à des concours administratifs 

Répartition par type de formation et organisme reponsable suivant le tableau ci-dessous. 

Intitulé du stage Organisateur Durée 
Cat. A 

Découverte de bâtiments d'archives Hampshire Record Office 2jours 3 

anglais 

La fonction documentaire Ministere de la Culture 5 jours 

Les instruments de recherche et leurs Direction des Archives de 2 jours 4 
utilisateurs : bilan et perspectives. France 

Le Guide des sources de la Seconde Université de Caen et 0,5 jour 1 
Guerre mondiale (par H. Rousso et Y. Mémorial 
Poulle) 

Historiographie de la Premiere Guerre Université de Caen et 0,5 jour 1 
mondiale (par J.-J. Becker) Mémorial 

Visite commentée de l'exposition Musée de Normandie 0,5 jour 1 
Normandie des Plantagenêt 

Windows et Winword : initiation Conseil général , Service 7 jours 
formation 

Word perfectionnement: publipostage Conseil général, Service 1 jour 1 
formation 

Excel Conseil général, Service 6 jours 
formation 

Nombre d'agents concernés 
Cat. B Cat. C Total 

1 14 18 

1 1 

4 

1 

1 

9 10 

4 4 

1 2 

1 1 
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Intitulé du stage Organisateur Durée Nombre d'agents concernés 
Cat. A Cat. B Cat. C Total 

Utilisation du logiciel Gicab Conseil général, Direction 2jours 1 1 
informatique 

Rédaction adrninistrative CNFPT 6 jours 1 1 

Formation initiale assistant de CNFPT 8jours 1 1 
conservation 

lntitulé du concours Organisateur Durée Nombre d'agents concernés 
Cat.A Cat. B Cat. C Total 

Rédacteur territorial (préparation ultime) CNFPT 1,5 j. 1 1 

Bibliothécaire option documentation CNFPT 2jours 1 1 

Attaché de conservation du patrimoine CNFPT 3 jours 1 1 

Diplôme d'acces aux études Université de Caen 6 jours 1 1 
universitaires 

Existe-t-il un pian de formation du personnel du service ? oui (pian établi pour l'ensemble des agents du Conseil général tous les trois ans). 
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b) Formation professionnelle dispensée : 

Type de formation 

Formation du personnel 
du service 
Formation assurée pour 
les services versants 

Intervention dans stages 
extérieurs 

Accueil de stagiaires 
archivistes 

Accueil d'autres stagiaires 

Participation à des jurys 
de concours archives 

Total annuel des jours de formation : 267,5 
Nombre d'agents intervenants: 37 

Contenu Durée 

- Cours de paléographie 1 heure et demie par 
semaine 

- Visite des Archives une visite de deux heures 
départementales pour les agents de la 

Chambre des métiers 
- Séances de travail sur 4 sessions d'une demi-
les documents judiciaires journée 
pour les gardiens du 
centre de détention 
- Initiation aux 6 sessions d'une demi-
techniques d'archivage journée 
( classement versement) 
- Archives communales : 0,5 jour 
communication et 
valorisation 
- Principes de 0,5jour 
restauration (CAP Arts de 
la reliure) 
- Accueil de MM. 2jours 
Sébastien Gaudelus et 
Fabrice Bullen, éleves de 
l'Ecole des Chartes 
- 4 stagiaires en 75 jours 
réinsertion 
professionnelle 
- 8 stagiaires éleves de 3e 25 iours 
- 6 stagiaires éleves de 25 jours 
lere 
- 11 stagiaires éleves de 87 jours 
l'enseignement 
professionnel (BEP, CAP, 
Bac bureatique etc.) 
- l stagiaire étudiante en 40jours 
DEA 

Nombre d'agents du 
service intervenant 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

tous 

tous 

tous 
tous 

tous 

tous 

... ! ... 
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Autres - Cours de paléographie 1 
(Université du Mans, 
Société historique de 
Lisieux, Société des Amis 
des Archives du 
Calvados) 
- Présentation des 2 heures 1 
Archives aux étudiants de 
licence en Histoire (U.V. 
archivistiQue) 



Archives du Calvados, rapport d'activité 1995 - p. 22. 

1.3. BATIMENTS ET EQUIPEMENTS LOURDS 

1.3.1.1. Construction/extension 

Coút total de l'opération : néant 
- estimé: 
- réel : 
Investissement du département voté et effectivement alloué au cours de l'exercice : néant 

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

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

Description succincte de l'opération : néant 

1.3.1.2. Travaux d'aménagement réalisés au cours de l'exercice 

Nature et montant des travaux : 

Travaux d'aménagement réalisés dans l'ancien bâtiment : 
- premiere des douze tranches de remplacement des ampoules électriques (rez-de-chaussée), 
- réfection de l'ascenseur, 
- isolation des issues de secours, 
- réfection de deux bureaux (et de leurs fenêtres), 
- réfection des fenêtres de l'appartement de fonction, 
- éclairage du hall d 'accueil, 
- pose destores dans quatre bureaux (dont un du nouveau bâtiment), 
- branchement d'eau et d'air comprimé sur le quai de déchargement, 
- connexion des alarmes à la loge du gardien. 

1.3.2. Equipements 

1.3.2.1. Photographie, microfilm 

- Existence d 'un atelier spécifique : oui, deux ateliers 

- Est-il en fonctionnement : oui 

- Nombre d'agents : atelier central : 1 
atelier décentré : 2 

- Matériel (1) acquis dans l'année: 

Matériel Nombre Marque Modele 

lecteurs simples de microfilms 16 Indus 4601-11 
lecteurs reproducteurs de microfilms 2 Canon MP90 

(1) Caméra de prise de vue, développeuse, duplicatrice, tireuse, agrandisseur, lecteur de microfilms, 
lecteur-reproducteur, lecteur de microfiches, photocopieur pour formats et documents spéciaux, etc ... 
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Observations éventuelles sur le matériel utilisé (performances particulieres, défauts ... ) : néant 

1.3.2.2. Matériel audiovisuel 

- Existence d'un atelier de traitement des archives sonores et audiovisuelles : oui 

- Est-il en fonctionnement: oui 

- Nombre d'agents : 1 

- Matériel acquis dans l'année : néant 

Observations éventuelles sur le matériel utilisé (performances particulieres, défauts ... ) : néant 

1.3.2.3. Atelier de reliure-restauration 

a) Existence d'un atelier de reliure : oui 
- Est-il en fonctionnement: oui 

- Nombre d'agents : 1 

b) Existence d'un atelier de restauration : oui 

- Est-il en fonctionnement : non 

- Nombre d'agents : 

e) Existence d'un autoclave de désinfection: non 

d) Matériel acquis dans l'année : table aspirante ? 

Observations éventuelles sur le matériel utilisé (performances particulieres, défauts ... ) : néant 

1.3.2.4. Matériel d'exposition 

- Existence de matériel d'exposition: oui 

- Matériel acquis dans l'année : 

Matériel Nombre Marque 

Vitrines d'exposition 6 néant 

Observations éventuelles sur le matériel utilisé (performances particulieres, défauts ... ) : néant 

Modele 

sur mesures 
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1.3.2.5. Matériel bureautique et informatique 

- Matériel acquis dans l'année : 

Matériel Nombre Marque Modele 

Ordinateurs portables 2 Zenith Data Systems Z-Noteflex 
Ordinateur PC + CD-Rom l Zenith Data Svstems Z-station 425 sh 

Observations éventuelles sur le matériel utilisé (performances particulieres, défauts ... ) : néant 

1.4. INFORMATIQUE DE GESTION 

Nom Année Objet Progiciel 
de l 'application de lancement 

ARDENT 1994 gestion et informatique ARDENT 
documentai re 

N.B. Les services disposant d'un systeme informatique intégré comprenant des modules de gestion et des 
modules documentaires sont invités à remplir simultanément le présent tableau et le tableau figurant sous la 
rubrique 4.1.5. (bases de données). 
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2. CONSTITUTION DES FONDS, AIDE A L'ORGANISATION DE L'ARCHIVAGE 

2.1. BILAN GLOBAL DES ACCROISSEMENTS 

Entrées Eliminations Accroissement net 
(ou sorties) 

Archives publiques : versement/dépôt 1564,1 108,5 1455,6 

(cf. total du 2.2.1. ci-dessous) 

Archives privées 1265,5 - 1265,5 

(cf. total du 2.4. ci-dessous) 

Bibliothegue 27,2 - 27,20 

(cf. total du 2.6. ci-dessous) 

Transferts entre services d' archives 25,91 - 25,9 

( entrées/sorties) 

Total général 2883,4 108,5 2774,9 

1 Restitution aux Archives du Calvados du fonds de l'Amirauté de Honfleur, auparavant conservé aux Archives 
municipales de cette ville. 
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2.2. ARCHIVES PUBLIQUES : ACCROISSEMENTS ET ELIMINATIONS 

2.2.1. Bilan récapitulatif 

a) Organismes effectuant des versements 

1. Services du conseil général et établissements publics 
départementaux (1) 

2. Services déconcentrés et établissements publics de 
l'Etat à compétence régionale ou interdépartementale (2) 

3. Services déconcentrés et établissements publics de 
l'Etat à compétence départementale ou locale (3) 

4 . Etablissements publics de santé (centres hospitaliers, 
hôpitaux locaux) 

5. Officiers publics ou ministériels (dont notaires) 

6. Organismes de droit privé chargés d'une mission de 
service public (4) 

sous-total : rubriques 1 à 6 

b) Collectivités et organismes pouvant effectuer des 
dépôts 

7. Services du conseil régional et établissements publics 
régionaux (y compris lycées) 

8. Services centraux et établissements publics de l'Etat 
délocalisés (5) 

9. Communes : 
- moins de 2 000 habitants (6) 
- plus de 2 000 habitants et groupements 

de communes (7) 

10. Etablissements publics communaux (8) 

sous-total : rubriques 7 à 1 O 

Location de locaux 

Total 

(1) Y compris colleges, offices publics départementaux d'HLM .. . 

Entrées Eliminations 
(ml) (ml) 

122,7 22,1 

109,6 12,9 

361,1 63,6 

80,7 -

123 -

70,2 -

867,3 98,6 

67,2 1 

- -

379,6 8,9 

- -

446,8 9,9 

250 -

1564,1 108,5 

Accroissement 
net 

100,6 

101,5 

297,5 

80,7 

123 

70,2 

768,7 

66,2 

-

370,7 

-

436,9 

250 

1455,6 

(2) Préfecture de région, directions régionales de l'Etat, chambre régionale des comptes, cour d'appel, tribunal 
administratif, universités, services régionaux d'établissements publics nationaux (par exemple ANPE, ONIC) .. . 
(3) Y compris chambres consulaires. 
(4) Organismes de sécurité sociale, entreprises publiques, sociétés d'économie mixte, associations chargées 
d'une mission de service public, etc ... 
(5) Cf. circulaire du 24 novembre 1993. 
(6) Application de l'article L. 317-2 du code des communes (loi de 1970). 
(7) Groupements de communes : syndicats intercommunaux, districts, communautés de communes, etc ... 
(8) Par exemple offices publics municipaux d'HLM, centres communaux d'action sociale ... On classera aussi 
sous cette rubrique les centres de gestion de la fonction publique territoriale et les délégations du CNFPT. 
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2.2.2. Détail des entrées et éliminations 

Prendre une page différente pour chacune des dix rubriques énumérées au bilan récapitulatif. 

Rubrique nº : 1 

Services du Conseil général et établissements publics départementaux 

Service et subdivision de service Nature et date des documents 
Entrées Eliminations 
(ml) (1) (ml) 

CG, Direction des affaires 
• Budgets et comptes financiers, 33 économiques et communales, 

Service des affaires communales et ateliers de pratique artistiques, 
scolaires classes mobiles (1918-1990) 

CG, Direction du Budget 
8,4 

• programme départemental scolaire, 
remembrement, jugements Cour 
des comptes ( 1960-1990) 

Idem ♦ pieces comptables (1944-1979) 6 

CG, Direction du Personnel 
• Commissions et élections aux 3,3 

commissions administratives 
paritaires (1960-1986) 

CG, Direction des Services Sociaux ♦ Caisse de dotation : mouvements 0,3 

comptables ( 1968-1985) 

CG, Direction des Services 
• Dossiers de bénéficiaires (1995) 13,4 Sociaux, Service de l'Aide Sociale 

Générale 

Idem 
• Archives comptables (1991) 12,8 

Idem ♦ Archives comptables (1955-85) 3,7 

(1) Pour les documents fígurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 
(en heures et minutes) des enregistrements . 
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Rubrique nº : 1 (suite) 

Services du Conseil général et établissements publics départementaux 

Service et subdivision de service Nature et date des documents 

CG, Direction des Services 
Sociaux, Service de l'Aide Sociale à • Dossiers individuels (1987-1989) 

l'Enfance 

CG, Direction départementale des 
services d'incendie et de secours 

Idem 

CG, Laboratoire départemental 

CG, Laboratoire départemental 

Comité départemental d'Aide au 
Logement 

College Claude Monet 

Total (à re orter au 2.2.1.) 

• Formation et examens (1971-1990) 

♦ Comptabilité (1969-1977); rapports 
sinistres et accidents ( 1979) ; états 
de frais de déplacements (1979) 

• Cahiers de laboratoire, entrées et 
analyses, correspondance, budget, 
salaires (1945-1992) 

• Vrac 

♦ Documents de trésorerie, factures 
(1982-1984) 

• Dossiers d'éleves (1974-1975) 

Entrées 
(ml) (1) 

12,8 

22 

16 

0,5 

0,5 

122,7 

Eliminations 
(ml) 

11 ,3 

0,8 

22,1 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 

(en heures et minutes) des enregistrements. 
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Rubriquenº: 2 

Services déconcentrés et établissements publics de l'Etat à compétence régionale 
ou interdépartementale 

Service et subdivision de service N ature et date des documents 
Entrées Eliminations 
(ml} (1) (ml) 

Préfecture de Région, secrétariat ♦ documents comptables (1981-1992) 0,4 
général, Service des finances de 
l'Etat et du patrimoine de l'Etat 

Secrétariat Général pour les Affaires ♦ Commissions, budgets et comptes 18 
Régionales administratifs et marchés des 

lycées, fiches navettes avec les 
Ministeres, fonds de modernisation 
des détaillants en carburant (1959-
1993) 

Idem ♦ Contrôles de légalité (1984); 1 

Recueils des Actes administratifs 
(1992-1993) 

Idem, Mission régionale ♦ Frais de fonctionnement (1984) 0,1 

Direction régionale des 
• Dossiers individuels ( 1940-1994) 65 Renseignements Généraux 

Direction Régionale de la Concurence, 
• Dossiers individuels (1974) 1,4 de la Consommation et de la 

Répression des Fraudes 

Idem 
♦ Groupements d'achats universitaires 0,5 

et scolaires, circulaires (1976-1984) 

Direction Régionale du Travai}, de 
• Contrôle de la formation (1987- 5 

4,8 
l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle 1989) 

Idem ♦ Recours hiérarchiques (apres tri 0,3 

sélectif), 1984-1989 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 
(en heures et minutes) des enregistrements. 
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Rubriquenº : 2 (suite) 

Services déconcentrés et établissements publics de l'Etat à compétence régionale 
ou interdépartementale 

Service et subdivision de service 

Service Régional de l'lnspection du 
Travail, de l'Emploi et de la 
Politique Sociale Agricoles 

Tribunal administratif de Caen 

Université de Caen, Service 
Universitaire de Médecine 
Préventive 

Bureau Central des Archives Militaires 

Nature et date des documents 

• Dossiers M.S.A. (1986-1990) 

• Dossiers individuels (1988-1991) 

♦ Dossiers médico-scolaires et 
universitaires 

de Pau • Registres matricules (1922) 

Total (à reporter au 2.2.1.) 

Entrées 
(ml) (1) 

5,5 

13,7 

1 

109,6 

Eliminations 
(ml) 

5,8 

12,9 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 
( en heures et minutes) des enregistrements . 
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Rubrique nº : 2 (suite) 

Services déconcentrés et établissements publics de l'Etat à compétence régionale 
ou interdépartementale 

Sen,ice et subdivision de sen•ice 

Tribunal administratif de Caen 

Université de Caen, Service 
Universitaire de Médecine 
Préventive 

Bureau Central des Archives Militaires 

Nature et date des documents 

• Dossiers individuels ( 1988-1991) 

♦ Dossiers médico-scolaires et 
universi taires 

de Pau • Registres matricules (1922) 

Total (à re orter au 2.2.1.) 

Entrécs 
(ml) (1) 

13 ,7 

1 

109,6 

Eliminations 
{ml) 

5,8 

12,9 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 

(en heures et minutes) des enregistrements. 
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Rubrique nº: 3 

Services déconcentrés et établissements publics de l'Etat à compétence 
départementale ou locale 

Sen'ice et subdivision de service Nature et date des documents 
Entrées Eliminations 
(ml) (1) (ml) 

Préfecture, Cabinet 
• Dossiers de médaillés (1990-91); 29,4 

Evenements d'Algérie (1948-68) 1 

Idem 
♦ Invitations (1988-1989) ; 2,5 

télégrammes (1989) 

Idem 
♦ Décorations du personnel de la 0,3 

D.D.E., récompenses pour 
dévouement à l'enfance (1973-
1979); médaille d'honneur agricole 
(1982) 

Préfecture, Direction des Actions de ♦ Chrono, reçus libératoires de 0,5 
l'Etat, Bureau de l'Emploi collecte, Institut commercial 

Eudine, dérogations d'âge pour 
travaux d'utilité collective (1984-
1989) 

Préfecture, Direction des Actions de 
♦ Lotissements : affaires sans suite 5,1 

l'Etat, Bureau de l'Urbanisme et de 
(1967-1984) l'Environnement 

Préfecture, Direction de la 
• Elections, courses hippiques, 35 Réglementation, Bureau des 

Elections et de l'Administration casinos, brevets d'invention (1887-
Générale 1994) 

Idem ♦ Expulsions locatives (1984); 1,3 

dispenses de service national, 
commission de réforme (1984) 

Préfecture, Direction de la 
0,7 Réglementation, Bureau de la • Débits de boisson (1959-1992) 

Reglementation et des Polices 
Administra ti ves 

Préfecture, Direction de la ♦ Dossiers d'étrangers ; dossiers 7 
Réglementation, Bureau de la passeports et titres d'identité 
nationalité et de l'état civil 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 
(en heures et minutes) des enregistrements. 
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Rubrique nº: 3 (suite) 

Services déconcentrés et établissements publics de l'Etat à compétence 
départementale ou Iocale 

Service et subdivision de sen'ice Nature et date des documents 
Entrées Eliminations 
(ml) (1) (ml) 

Préfecture, Direction de la ♦ Journaux, bons de commande 14,7 
Reglementation, Bureau de la ( 1984) ; examens permis de 
circulation conduire, duplicata, validation 

(1984) 

Préfecture, Direction des Collectivités 
• Marchés et délibérations : OPAC, 12 

locales et de l'environnement, 
Bureau des Affaires OPHLM, Conseil Général, Maisons 
Départementales et Scolaires de retraite, Colleges (1966 à 1992) 

Préfecture, Direction de la 
• Politique agricole, sport, 70,8 Coordination et des actions 

interministérielles, Bureau du enseignement, affaires sanitaires et 
Développement Economique et des sociales, aménagement du 
Politiques Européennes territoire: arrêtés (1960-1993) 

Sous-Préfecture de Lisieux 
28,6 • Tous bureaux confondus (1982-

1992) 

Idem 
♦ marchands ambulants (1987-1989); 2 

forains ; réglementation communes 
(1989); fermetures tardives de 
débits de boissons (1982-1989) 

Idem ♦ Chronos, logements fonctionnaires 0,5 

et restaurants administratifs, 
Travaux d'Utilité Collective (1987-
1989) 

Idem ♦ Elections Chambres d'Agriculture 0,2 

(1979-1983) 

Idem ♦ Factures (1979-1980) 0,2 

Direction Départementale des Affaires 
• Dossiers d'hospitalisation sous 0,8 Sanitaires et Sociales 

contrain te ( 1985) 

Idem 
2,2 • Etablissements médico-sociaux 

( 1984-1992) 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 
(en heures et minutes) des enregistrements . 
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Rubriquenº: 3 (suitc) 

Services déconcentrés et établissements publics de l'Etat à compétence 
départementale ou locale 

Nature et date des documents 
Entrées Eliminations 

Sen,ice et subdivision de scn,ice 
{ml) (1) {ml) 

Direction Départementale des Affaires ♦ marchés fournitures (1984) 0,2 
Sanitaires et Sociales 

Direction Départementale de ♦ Subventions particuliers, habitat 0,9 
l'Agriculture et de la Forêt rural (1978-1979) 

Idem ; Service des Aménagements ♦ Echanges amiables et multilatéraux 0,8 
fonciers, forestiers et hydrauliques 

Direction Départementale de 
• Ponts et ouvrages d'art (1863-1989) 16,1 l'Equipement 

Direction Départementale de 
• Syndicats d'électrification (1930) 6 l'Equipement 

Idem 
• Cartes topographiques des cantons 0,3 

du Calvados, cartes des ruisseaux, 
rivieres et moulins (1836-1853) (74 unités) 

Idem ♦ Certificats d'urbanisme ( 1984) ; 7 

contrôle de légalité de permis de 
construi re ( 1983-1986) ; permis de 
construire (1965) 

Tribunal de Grande Instance de Caen ♦ Dossiers chambres civiles, JAM 8,5 

radiations (1981-1989) 

Tribunal de Grande Instance de 
12 Lisieux • Registres et dossiers correctionnels 

(1863-1973) 

Tribunal d'Instance de Caen 
9 • Tutelle mineurs et majeurs, 

procédure civile, amende de 4eme 
classe, 1984-1989 

Idem ♦ PV classés sans suite (1964) 8,9 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 
(en heures et minutes) des enregistrements. 
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Rubrique nº: 3 (suite) 

Services déconcentrés et établissements publics de l'Etat à compétence 
départementale ou locale 

Nature et date des documents 
Entrées Eliminations 

Service et subdivision de sen·ice (ml) (1) (ml) 

Tribunal civil de Lisieux ♦ Rapports d'expertises, dossiers civils 0,6 

(1964) 

Tribunal de commerce de Caen ♦ Injonctions à payer (1964) 0,2 

Conseil des Prud'hommes de Falaise 
0,1 • 1946-1951 

Centre de Détention de Caen 0,5 
• Comptes de gestion et listings de 

rémunération des détenus (1983-
1984) 

Jde,n ♦ Procédures disciplinaires (1975) 0,1 

Centre des Impôts Fonciers de Bayeux 
• Nouveau cadastre (1933-1984) rôles 40,8 

Perception de Bény-Bocage 
• rôles 5 

Perception de Cambremer ♦ rôles (1964) 0,1 

Perception de Tilly-sur-Seulles 
• rôles (1969-1980) 4,7 

Inspection Académique DIPER 2 
• Dossiers individuels enseignants du 5 

second degré 

lnspection Académique, Commission 
• Dossiers individuels 1974 2 

Circonscription du second degré 

Idem ♦ Dossiers d'éleves (saufB et T), 1964 2 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 
(en heures et minutes) des enregistrements. 
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Rubrique nº: 3 (fin) 

Services déconcentrés et établissements publics de l'Etat à compétence 
départementale ou Iocale 

Service et subdivision de scn'ice 

Commission Départementale 
d'Education Spéciale 

Chambre des Métiers, Service 
apprentissage 

Chambre des métiers 

Total à re orter au 2.2.1.) 

Nature et date des documcnts 

• Dossiers individuels de personnes 
nées en 1969 

• Sujets d'examen (1959-1985) 

• Dossiers de radiés, immatriculés 
entre 1963-1980 

Entrécs 
(ml) (1) 

0,4 

0,7 

78 

361,1 

Eliminations 
(ml) 

63,6 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 
(en heures et minutes) des enregistrements. 
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Rubriquenº: 4 

Etablissements publics de santé ( centres hospitaliers, hôpitaux locaux) 

Service et subdivision de service 

Centre Hospitalier de Falaise 

Total (à re orter au 2.2.1. 

Nature et date des documents 

• Dossiers de personnes décédées 
entre 1956 et 1987 

Entrées 
(ml) (1) 

80,7 

80,7 

Eliminations 
(rnl) 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 
(en heures et minutes) des enregistrements. 
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Rubriquenº: 5 

Officiers publics ou ministériels ( dont notaires) 

Service et subdivision de service 

Etude de Maitre Lemperiere à Caen 

Etude de Maitre Rault à Bayeux 

Total à re orter au 2.2.1. 

Nature et date des documents 

• dossiers clients 

• minutes et dossiers clients (1871-
1932) 

Entrées 
(ml) (1) 

67 ml 

56ml 

123 ml 

Eliminations 
(ml) 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 
(en heures et minutes) des enregistrements. 



Archives du Calvados, rapport d'activité. - p. 39. 

Rubriquenº: 6 

Organisme de droit privé chargés d'une mission de service public 

Service et subdivision de service 

Association Calvadosienne de 
Sauvegarde de l'Enfance et de 
l'Adolescence 

Caisse d'Allocations Familiales 

Foyer Henri Guibé 

Association Débarquement-Bataille de 
Normandie 44 

Total (à re orter au 2.2.1.) 

Nature et date des documents 

• Enquête Sociales (1945-1975); 
consultations d'orientation 
éducative (1972-1975); observation 
en milieu ouvert 

• Affiliés depuis 1994 
( échantillonage) 

• Dossiers de garçons confiés ( 1970-
1980) 

• Médaillés Jubilé de la Liberté (1995) 

Entrées 
(ml) (1) 

46,8 

0,4 

7 

16 

70,2 

Eliminations 
(ml) 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 
(en heures et minutes) des enregistrements. 
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Rubrique nº: 7 

Services du Conseil régional et établissements publics régionaux (y compris lycées) 

Service et subdivision de service Nature et date des documents 
Entrées Eliminations 
(ml) (1) (ml) 

Conseil régional, Service des Affaires 
10,8 

Economiques • Primes régionales à la création 
d'entreprises industrielles ( 1977-
1986) 

Idem 
2,9 • Primes d'aménagement du territoire 

(1982-1985) 

Idem 
6,1 

0,1 
• Agence Nationale de la valorisation 

de la recherche ( 1978-1988) 

Idem 
3,6 • Lettres d'intention, primes 

régionales, commissions, 
documentation, aides (1980-1987) 

Idem 
1,4 • Préservation du patrimoine et de 

l'environnement (1980-1990) 

Idem 
7,3 • Agriculture 

Idem 
6,6 • Pare régional Normandie-Maine, 

primes à l'emploi, préservation du 
patrimoine bâti, équipement sportif, 
développement industriel ( 1980-
1986) 

Idem 
• Divers et agriculture, technopole, 18 

université, ISMRA, CYCERON, 
action culturelle, tourisme, 
environnement (1977-1991) 

Conseil régional, Bureau des Affaires ♦ Fonctionnement Région, formation 0,9 
financieres et générales professionnelle 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 
(en heures et minutes) des enregistrements. 
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Rubriquenº: 7 (suite) 

Services du Conseil régional et établissements publics régionaux (y compris lycées) 

Service et subdivision de service 

Arromanches 360 

Total (à re orter au 2.2.1.) 

Nature et date des documents 

• Epreuve de toumage du film : "Le 
prix de Ia Iiberté'' 

Entrées 
(ml) (1) 

10,5 ml 
(environ 200 

bobines) 

67,2 

Eliminations 
(ml) 

1 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 
(en heures et minutes) des enregistrements . 



Archives du Calvados, rapport d'activité. - p. 42 . 

Rubrique nº: 9 

Communes 1 

Service et subdivision de service Nature et date des documents 
Entrées Eliminations 
(ml) (1) (ml)* 

- moins de 2000 habitants 

Authieux-sur-CaJonne archives communales (1756-:XXe 0,9 
s.) 
en vrac 

Bonnemaison Idem (1770-:XXe s.) 1,2 
Bonnoeil Idem (1739-:XXe s.) 5,5 5 
Boulon Idem (1808-1980) 2,5 0,3 
Cairon Idem (1684-1951) 0,4 
Campagnolles Idem (1793-1970) 0,8 
Castillon- en-Auge Idem (1810-XXe s.) 2 
Cesny-aux- vignes-Ouezy Idem (1626-XXe s.) 0,8 
Cheffreville-Tonnecourt Idem (1711-:XXe s.) 2 
Clécy Idem (1595-:XXe s.) 4,5 
Cully Idem (1793-XXe s.) 5 
Cussy Idem (1793-XXe s.) 4,5 0,6 
Equemauville Idem (1793-:XXe s.) 9 
Fervaques Idem (1740-XIXe s.) 0,4 3 
Fourneville Idem (1668-XXe s.) 2 6 
Frénouville Idem (1602-1905) 0,6 5 
Fumichon Idem (1793-1853) 0,5 
Hérouvillette Idem (an V-1972) 2,3 
La Cambe Idem (XVIIIe s.- XXe s.) 10 
Lasson Idem (1750-XXe s.) 1,5 
Le Tronquay Idem (1844-1892) 0,5 
Longvillers Idem (1788-:XXe s.) 1,3 
Maisoncelles-la-Jourdan Idem (1635-:XXe s.) 6 
Martainville Idem (1688-:XXe s.) 0,9 
Merville-Franceville-Plage Idem (1793-:XXe s.) 0,9 
Meulles Idem (1894-1951) 0,1 
Montfiquet Idem (XIXe s.-XXe s.) 3 
Mutrécy Idem (1809-1955) 1,5 
Potigny Idem (1691-:XXe s.) 10 
Préaux-Bocage Idem (1870-1932) 0,1 
Quetteville Idem (1808-1980) 2,7 
Reux Idem (1844-1956) 0,5 
Rouvres Idem (1807-1948) 1 
Saint-Désir Idem (1791-:XXe s.) 6 
Saint-Gabriel-Brécy Idem (1750-:XXe s.) 4 
Saint-Gatien-des-Bois Idem (XIXe s.-XXe s.) 5 3 
Saint-Germain de Montgommery 3 

Saint-Germain de Tallevende-La archives communales (1601-:XXe 20 5 
Lande Vaumont s.) en vrac 
Saint-Jean de Livet Idem (1692-:XXe s.) 2,4 
Saint-Jean des Essartiers Idem (1683-1987) 12 
Saint-Larnbert Idem (1630-1897) 1 
Saint-Laurent de Conde! Idem (1793-1954) 0,8 

* Les métrages indiqués en italiques corresponden! à des éliminations pratiquées en mairie au moment de la prise en charge des 
archives. 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 
(en heures et minutes) des enregistrements . 
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Rubriquenº: 9 

Communes 1 

Service et subdivision de service Nature et date des documents 
Entrées Eliminations 
(ml) (1) (ml)* 

- moins de 2000 habitants 

Saint-Léger-Dubosq Idem (XIXe s.-XXe s.) 3,2 
Saint-Manvieu-Norrey Idem (XIXe s.-XXe s.) 1 
Saint-Michel-de-Livet Idem (1740-XXe s.) 5 
Sain t-Ouen-des-Besaces Idem (1818-XXe s.) 6 
Sain t-Pierre-des-Ifs Idem (1626-1893) 1 
Saint-Sylvain Idem (1793-XXe s.) 3 
Soignolles Idem (1823-XXe s.) 1,2 
Thiéville Idem (1793-XXe s.) 2,5 5 
Tortisambert Idem (1726-XXe s.) 2,4 
Tournay-sur-Odon Idem (1630-XXe s.) 1 6 
Vaudry Idem (1602-XXe s.) 2 
Vendes Idem (1848-1892) 0,2 
Ver-sur-Mer Idem (1602-XXe s.) 8 3 
Vieux-Fumé Idem 1830-XXe s. 1 

- plus de 2000 habitants 

Fleury-sur-Orne Idem (1668-1900) 1 
Giberville 5 
Lisieux archives communales (1427-XXe 123 

s.) en vrac 
Luc-sur-Mer Idem (XIXe s.-XXe s.) 32 
Vire Idem 50 

Total (à re orter au 2.2.1.) 379,6 49,9 

• Les métrages indiqués en italiques corresponden! à des éliminations pratiquées en mairie au moment de la prise en charge des archives. 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée 
(en heures et minutes) des enregistrements. 
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2.3. ARCHIVES PUBLIQUES: AIDE A L'ORGANISATION DE L'ARCHIVAGE 

2.3.1. Aide aux communes 

Données générales 

- Nature et montant des subventions accordées aux communes par le département : néant 

Indiquer, s'il y a lieu, la nature des opérations subventionnées, le(s) bareme(s) défini(s) par le 
conseil général et le montant global des subventions versées : 

- Aide au classement : 

Le personnel des archives départementales comporte-t-il un ou plusieurs poste(s) d 'archiviste(s) 
intercommunal(aux) ? oui 

Nombre d'agents: 1 

Détail des opérations : liste des communes bénéficiaires et nature de l'aide 

Noms des communes ayant bénéficié Nature de l'aide 
de l'aide (avec données chiffrées) 

Lisieux Classement en mairie (4 iours) 

2.3.2. Aide aux services administratifs et établissements publics 

Par exemple classement sur place, préparation de versements, gestion de centres de 
préarchivage ... 

Ne pas porter ici les actions mentionnées dans le rapport d'activité demandé au titre de 
l'Etat. 

Noms des organismes ayant bénéficié Nature de l'aide 
de l'aide (avec données chiffrées) 

NEANT 

Le Conseil général a signé une convention portant mise à disposition du Tribunal de Grande Instance de Caen 
d'une salle de préarchivage (capacité: 250 ml) dans les locaux des Archives, pour 15 ans et moyennant une 
redevance forfaitaire de 20 000 F paran (indexée sur l'indice du coôt de la construction publié par l'INSEE). La 
convention prévoit que le tranfert des dossiers est à la charge du Tribunal, que seuls les agents des Archives 
auront acces aux documents déposés et qu'ils en assureront la communication au Tribunal si nécessaire, qu'ils 
effectueront les campagnes annuelles d'élimination, que toute piece complémentaire à un dossier déposé devra 
faire l'objet d'un nouveau dépôt, qu'il n'y aura aucune communication de ces dossiers au public, qu'au ler 
janvier 2011 les dossiers déposés devront tous avoir été éliminés ou repris en charge par le Tribunal. 



2.4. ARCHIVES PRIVEES 

a) archives personnelles et familiales 

Origine des archives Actions de prospection Entrées aux archives départementales 
Nature et date des documents Ml Mode d ' entrée 

Mareei Cimier, déporté politique à Auschwitz Les incompris, cahier de souvenirs de Mareei 0,03 Copie donnée par 
Cimier (vers 1960) - Entrée 1995-9 Jean-Claude Cimier 

Maurice Lebret, requis du STO et déporté pour Cahier de souvenir de Maurice Lebret, 1993 - 0,03 Copie donnée par 
sabotage Entrée 1995-10 Jean-Claude Lebret 

Mme Genevieve Busnel Documentation sur Charles Jacquier (1843- 0,02 Don 
1929), sculpteur à Caen (1889-1984) - Entrée 
1995-12 

Jean-Pierre Duval, Liberté de Normandie Joumaux d'une religieuse du Bon-Sauveur, de 0,02 Don d'une copie 
Claude Le Meilleur ; cahier d'écolier de 
Pierrette Lemonnier pendant la bataille de 
Normandie ; souvenirs de Jean Frémont, 
[1944] - Entrée 1995-14 

Madame Jean Lucas née Jeanne-Marie Foyer Souvenirs de la Bataille de Normandie, 1994 - 0,02 Don de M. Jean 
entrée 1995-15 Lucas 

Famille Dehlinger-Despres Souvenirs du docteur André Dehlinger, de 0,02 Don 
Mme Dehlinger née Yvonne Despres et de 

M. et Mme Dehlinger Mme Ornnes née Marie-Louise Despres, dans 
le service de santé de Caen et à Trévieres 
pendant la Bataille de Normandie - Entrée 
1995-16 

M. Raymond Janvier, de Vire Souvenirs pendant l'Occupation et la Bataille 0,03 Don d'une copie 
de Normandie, 1994 - Entrée 1995-17 

Famille Villey-Desmézeret Archives familiales (XVllle-XXe) - Entrée 0,5 Don 
1995-23 

Famille Le Hot du Ferrage Papiers de famille (XIXe) - Entrée 1995-38 0,6 Donanonyme 
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Origine des archives Actions de prospection Entrées aux archives déoartementales 
Nature et date des documents MI Mode d'entrée 

Lépine, notaire à Sées Correspondance et papiers divers (XIXe s.) - 0,08 Trouvé dans le vrac 
Entrée 1995-46 de la série U 

François Viel, de Lisieux, soldat au 103e Correspondance avec sa soeur Germaine et 0,02 Don de M. Yves 
Régiment d'infanterie, tué en 1916 pieces annexes (1915-1930) Nédelec 

Bemard Goupil La "Batail/e de Normandie" telle que la vécut 0,02 Don 
notre famil/e, extrait des mémoires de Bemard 
Goupil [iuin-septembre 1944], vers 1950 

Total archives personnelles et familiales 1,4 ml 
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b) archives d'entreprises 

Origine des archlves Actions de prospection 

Société Métallurgique de Normandie (S.M.N.) 1 archives pré-triées sur place par les A.D. 
en 1994.- Entrée 1995-26. 

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

Coopérative liniere de Verson 

archlves rassemblées par le service Espace
Archives d'Usinor-Sacilor en 1995, 
récolées dans le désordre et entrées aux 
Archlves départementales sans pré-tri -
Entrées 1995-27, 1995-28, 1995-29, 1995-
30, 1995-54. 

visite, transfert d'archlves en vrac 
(coopérative fermée) - Entrée 1995-55. 

Coopérative Agricole Liniere du Nord de Caen I visite, transfert d'archlves déclassées -
Entrée 1995-56. 

Chambre des Métiers 14 

Artisans, commerçants 

Ouest-France 

visite ; placard dans la revue Ca/vados 14 
Métiers : pas de retombées. 

plusieurs actions de prospection : contacts 
en cours. 

Entrées aux archlves départementales 
Nature et date des documents I Ml 

archives administratives et techniques, 

années 1920-1990 

28 ml 

+ 1 in-folio 
à l'italienne 

titres de propriété, dossiers de personnel, 1 87,5 ml 
archlves administratives et techniques, + 

16 1 XIXeme siecle - années 1990 rou eaux 

administration, comptabilité, personnel, 
production ; 

1951-1981. 

administration, comptabilité, production ; 

1962-1985. 

collection de journaux (1945-1992) 

Total archives d'entreprises 

et 5 sacs 
poubelle de 

plans 

+ 1 banderole 

8ml 

12,5 ml 

931 ml 

1067 ml 1 

Mode d' entrée 
dépôt d'Usinor

Sacilor 

(annexe nº4) 

dépôt d'Usinor
Sacilor 

(annexes 5 à 9) 

don 

dépôt 

don 

1 Les entrées d'archlves d'entreprises sur nouveaux supports (cassettes de Radio-France Normandie) sont répertoriées ci-dessous en i) p. 62. 
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e) archives d'associations, de partis 
politiques, de syndicats 

Origine des archives Actions de prospection Entrées aux archives départementales 
Nature et date des documents I Ml 

Union Normande des Centres Maritimes et 
Touristiques (UNCMT) 

Office de tourisme de Houlgate 

correspondance, visites, transfert - Entrées 
1995-5, 1995-19. 

Entrée 1995-18. 

oeuvre de vacances : 

constitution, conseils et assemblées, domaine 
et équipement, personnel, comptabilité, 
organisation des centres de vacances, publicité, 
pédagogie; 

1949-1995. 

tourisme : service non marchand à caractêre 
public. 

registre de procês-verbaux du conseil 
d'administration. 

1933-1951. 

Union Départementale des Offices de I Entrée 1995-18. 
Tourisme et Syndicats d'Initiative du Calvados 

tourisme : service non marchand à caractêre 
public. 

(UDOTSI) 
livre d'or des récipiendaires de la médaille 
touristique de Normandie 

depuis 1974. 

syndicat C.F.D.T. : section syndicale S.M.N. correspondance, visites, transfert - Entrée I archives et documentation 
1995-42. 

C.F.D.T. : union régionale 
professionnelle 

syndicat C.G.T. : section syndicale 
Tréfimétaux, à Dives-sur-Mer 

inter I contacts pour un dépôt des archives de 
l'union régionale 

de I correspondance, visites, transfert - Entrée I archives et documentation 
1995-57. 

130 m1 

+9 m1 
documents 
figurés et 

audiovisuels. 

1 registre 

1 registre 
(photocopie) 

30 m1 

3,30 m1 

+ affiches 

Mode d' entrée 
dépôt 

don (complément) 

don (complément) 

dépôt 

dépôt de l'Union 
locale C.G.T. de 
Dives-sur-Mer 
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Origine des archives Actions de prospection Entrées aux archives départementales 
Nature et date des documents MI Mode d'entrée 

C.G.T. : union départementale contacts pour un dépôt des archives de documents sélectionnés pour l'exposition de Ia prêt pour microfilm 
l'union départementale ; C.G.T. sur son centenaire : et photographie 

concours documentaire des Archives syndicat typographique de Caen registre de 
départementales pour l'exposition du proces-verbaux (1894-1929) ; 
centenaire de la C.G.T. . 

statuts, affiches, tracts, photographies ... 

F.O. contacts pour un dépôt des archives de la 
sections syndicale Tréfimétaux. 

Secours populaire contacts pour un éventuel dépôt d'archives 

Syndicat de la vallée de l'Aure Entrée 1995-7 registre de délibérations, correspondance, 0,4 Don, Mme Castel -
plans, 1895-1965 Troam 

Maison des communes de France Entrée 1995-21 Dossiers "Calvados" (1976-1983) 1,4 Achat, Etude 
Beaussant-Leíevre, 
Paris 

Loge Thémis de Caen (Grand Orient de Entrée 1995-63 Papiers et objets divers (tabliers etc.), XIXe- 1 Dépôt 
France) XX:es. 

total archives d'associations, de partis 175,1 ml 
politiques, de syndicats 

d) archives cultuelles 

Origine des archives Actions de prospection Entrées aux archives départementales 
Nature et date des documents MI Mode d 'entrée 

Abbaye bénédictine Notre-Dame du Pré à Contacts pour un éventuel microfilmage 
Lisieux des archives conservées par la communauté 
Diocese de Baveux-Lisieux Contacts pour un éventuel dépôt 
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e) archives d'architectes 

Origine des archives Actions de prospection Entrées aux archives départementales 
Nature et date des documents Ml Mode d' entrée 

Jean LER0Y, architecte à Courseulles visite, transfert. Entrée 1995-20. constructions dans le Calvados et en région 21, 6 rnl don 
parisienne : comptabilité, dossiers de + 64 rouleaux 
chantiers, plans ; de calques 
années 1960-1990. (archives 

moisies) 
Total archives d'architectes 21,6 ml 

J) archives de photographes 

Origine des archives Actions de prospection Entrées aux archives déoartementales 
Nature et date des documents Ml Mode d' entrée 

M. Aumont - 4 boites de plaques en verre (positifs): Mont- Don 
Saint-Michel, Courseulles, Châteaudun, port 
de Caen, particuliers ... 
- une boite de 18 positifs stéréoscopiques : 

:~! châteaux de la Loire, oeuvres du musée du 
Louvre ... 
- un film Pathé Baby : "Olive de Baillencourt". 

Sans date, [ début xx:e - ?] 

René Thurin (1874-1951), peintre, sculpteur et - trois albums de photographies (Caen, Achat en vente 
photographe Normandie et divers France, à la fin du XIXC publique, à Bayeux 

siecle) 

g) archives scientifiques : néant 
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h) documents isolés 

Origine des archives Actions de prospection Entrées aux archives départementales 
Nature et date des documents MI Mode d' entrée 

Cercle d'Etudes Régionales et d'Aménagement revue de presse sur la S.M.N. et le nucléaire en 0,10 m1 don 
(CERA) de Caen Basse-Normandie (1969, 1973-1985) 

Notariats de la région de Crocy et Falaise Expéditions d'actes notariés (1809-1920) 0,10 ml Dépôt de Claude 
Gaillon, dr de l'école 
de Crocy 

Inconnue 9 documents divers (verderie de la Forêt de 0,02 Achat, Galerie des 
Touques, partages ... ), 1390-XVIe Augustins, Avignon 

Documents recueillis par le personnel des Tracts électoraux : 0,02 Don 
Archives 

-présidentielles avril-mai 1995 

-municipales juin 1995 

Gabriel Désert Tracts concemant la vie politique à Saint- 0,02 Don 
André-sur-Ome, 1987-1995 

Jean Quellien, maitre de conférences à Trois cahiers d'écriture, 1886-1887 0,02 Don 
l'Université 

Jean Quellien 

Fonds Porchet Etat des cent plus imposés de Caen, an XI 1 p. Don 

Commune de Ouistreham 51 pieces papier relatives à un proces entre les 0,02 Achat 
habitants de Ouistreham et l'Abbaye de la 
Trinité (1777-1790) 

Henri Chapron, docteur vétérinaire Fossi/es du Calvados, recueil de notes 0,05 Achat, Librairie 
manuscrites illustrées (XXe s.) Laget, Nogent-le-

Rotrou 

Inconnue Rôles de taille, 1677, 1678 0,02 Achat en vente 
publique à 
Tinchebray 

Archives du Calvados, rapport d'activité 1995 - p. 51. 



Origine des archives Actions de prospection Entrées aux archives déoartementales 
Nature et date des documents Ml Mode d'entrée 

Inconnue Texte des informations anglaises diffusées par 0,02 Donanonyme 
Radio-Normandie (20 aoút -15 septembre 
1944) 

Total pieces isolées 0,4 ml 
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i) documents figurés et sur nouveaux 
supports 

Origine des archives 

Cartes, plans et dessins d'architecture 
Libraire Bertran, Rouen 

Libraire Bertran, Rouen 

Fonds Porchet 

Fonds Porchet 

Fonds Porchet 

Actions de prospection Entrées aux archives déQ_artementales 
Nature et date des documents I MI 

- Pian manuscrit, en couleur du cours de l'Ome I l 
en aval de Caen : "Pian et description du 
Domaine tant fiéffé que non fiéffé ... ". trois 
autres documents était joints à ce pian : la 
cotation de l'ensemble est 1 J 26/1. 1747. 

- un pian du château de Caen. Provenant de M. 1 2 
de Bernieres. 1743 
- un pian du Bessin, en couleur, encadré. Sans 
date, XVIIIe siecle. 

- une carte de la région de Vire, au 1/100 000, 1 4 
en couleur. 1907. 
- une carte en couleur : "Ome, service vicinal, 
canton de la Ferté-Macé. Carte dressée sur la 
demande du Conseil Général". 1936. 
- deux fascicules : "La France, interprétation 
géographique de la carte d'Etat-Major à 
1 / 80 000. Exercices pratiques gradués sur les 
divers types de régions", librairie Armand 
Colin. 1934. 
- une carte géologique de la France, du 1 1 
Ministere des travaux publics de la France, au 
1/1 000 000. 1905. 
- une carte des Etats-Unis d'Amérique, de la 1 2 
National Geographic Society. juillet 1946. 
- un petit atlas intitulé : "Atlas de la Region 
Econornique de Basse-Normandie", publié par 
le Comité Régional de Basse-Normandie, 
Caen, librairie L. Jouan. 1922. 

Mode d'entrée 

Achat 

Achat 

Don 

Don 

Don 
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Origine des archives 

Bibliotheque municipale de Caen 

Françoise Dutour, Caen 

Inconnue 

Librairie Guillaume, Caen 

Librairie Guillaume, Caen 

Salle des ventes, Coutances 

Actions de prospection Entrées aux archives départementales 
Nature et date des documents I MI 

- 139 plans du rninistere de l'urbanisme et del 139 
la reconstruction : communes du Calvados et 
de la Manche. Voir le détail de la sous-série 31 
Fi. Vers 1945-1950. 
- 7 cartes d'Etat-Major, type 1889, tirage 1944-1 7 
1948 environ. 
- une carte de la communauté européenne. 1 1 
1992 
- 9 cartes topographiques des cantons du 1 17 
Calvados. (Simon, géometre en chef du 
cadastre. Cartes lithographiées. 1/30 000) ; et 
8 cartes diverses 
- 16 cartes (XVlle-XIXe s.) : royaume del 16 
France en 1816, Ouest de la mer de Manche 
(XVllle s.), Arromanches (XIXe s.), Caen 
(XVlle-1880), Cherbourg (1858), Luc-sur-Mer 
(XIXe s.), Torigny (XIXe s.), Normandie (fin 
XIXe s.), côtes d'Avranches à Dieppe (1876), 
La Trappe (XVllle s.), Port-en-Bessin (XIXe 
s.) 
- 3 cartes géographiques : carte de Normandie 1 3 
[Tassin], (1636] ; Gouvemement général de 
Normandie, 1710; Normannia ducatus [fin 
XVlle s.] 

Total Cartes, plans et dessins l 193 pieces 
d'architecture 

Mode d' entrée 
Don 

Don 

Donanonyme 

Achat 

Achat 

Achat en vente 
publique 
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Origine des archives 

Pholographies 
M. Calvier, Paris 

M. Calvier, Paris 

J.-Y. Laillier, Caen 

M. Calvier, Paris 

Françoise Dutour, Caen 

Actions de prospection Entrées aux archives départementales 
Nature et date des documents I MI 

- une photographie du port de Dives, de 1 3 
Boulland, en noir et blanc. Sans date, [ années 
1870]. 
- une photographie de la côte et de la plage de 
Villers-sur-Mer, vue prise d'Auberville, en 
noir et blanc. Sans date, [fin xixe siecle, vers 
1895]. 
- une photographie de vieilles demeures aupres 
de l'Abbaye-aux-Hommes à Caen, [rue Saint
Martin ?], en noir et blanc. Sans date, [fin 
xixe siecle]. 
- une photographie, de l'Agence Trampus prise 1 1 
à Caen, le jeudi 26 mai 1938, lors du 19e 
Congres National des Anciens Combattants de 
l'UNC. 
Photographies sur Caen, Vire , vie militaire, 1 37 
bateau, sans date, fin xixe-début xxe s.: 
- 14 vues stéréoscopiques ; 
- 21 photographies collées sur carton. 
- 2 portfolio-photo--couleurs : Les Champs de 
Bataille de la Mame. 1915. 
- huit photographies, en noir et blanc : 1 8 
Congres Eucharistique de Lisieux 7-11 juillet 
1937, de l'agence Trampus. 
- trois diapositives en couleur : usine de 1 40 
Tréfimétaux à Dives-sur-Mer. 1990. 
- sept photographies en couleur : destruction 
de l'usine de Dives-sur-Mer. Mars 1990. 
- 17 diapositives en couleur : idem, blockhaus. 
AoOt 1990. 
- 16 diapositives en couleur : illustrations du 
livre "Dives et les Divais''_,_ ed. Corlet. 

Mode d' entrée 

Achat 

Achat 

Achat 

Achat 

Don 
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Origine des archives 

Inconnue 

Mme Monique Pouliquen 

M. Vico 

Inconnue 

Françoise Dutour, Caen 

AD Charente-Maritime 

Eric Lefevre, Caen 

Actions de prospection Entrées aux archives d~artementales 
Nature et date des documents I Ml I Mode d'entrée 

- une photographie, en noir et blanc, de Caen 1 5 1 Don anonyme 
détruit : quartier de l'église Saint- Jean. Sans 
date, 1944-1945. 
- un petit album de photographies, en noir et 
blanc, estampillé "Comité du drapeau 
canadien, Caen", de R. Decker, 67 rue st 
Pierre, Caen : cérénomies commémoratives de 
la Libération. Sans date, apres la Libération. 
- trois photographies, en noir et blanc : visite 
du général De Gaulle à Caen. 8 octobre 1944. 
- quatre photographies, en noir et blanc : 1 4 1 Don 
Trouville, maison normande de Tourgéville ; 
Honfleur, rue du Vieux Port ; 
Honfleur, clocher de l'église Sainte-Catherine ; 
[Jersey], gréve de Lecq. Sans date, [fin XIXe 
siecle ?] 
- quatre photographies, en noir et blanc, 1 4 1 Don 
provenant de la Société Navale Caennaise : le 
Calymene et son remorqueur dans l'écluse de 
Ouistreham ; le chargement de bobines de fil 
de la SMN dans le Ravensberg, au bassin 
d'Hérouville. Sans date, [années 1950]. 
- une photographie en noir et blanc, d'une 11 1 Don anonyme 
charte épiscopale scellée de 1238. Cliché : 
1995. 
- 18 photographies, en noir et blanc, de la 1ere l 18 1 Don 
guerre mondiale : installation, défilé ... 1916 
4 images bistres, début du siecle : 1 4 1 Don 
- 2 ex. identiques du château de Falaise; 
- 2 ex identiques de l'abbaye-aux-Dames de 
Caen. 
- Un album comprenant 21 photogaphies de la l 21 1 Don 
période 1944-1951 environ : Croix-rouge 
française, militaires, messe à Notre-Dame de 
Lorette ... 
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Origine des archives 

Inconnue 

Inconnue 

Librairie Guillaurne, Caen 

Librairie Guillaume, Caen 

Robert Mathan, Condé-sur-Noireau 

Cartes postales 
Fonds docurnentaire de la Maison des 

communes de France 

AD Correze 

Christel Lozouet, Ouistreham 

Actions de prospection Entrées aux archives départementales 
Nature et date des documents I MI 

un dépliant touristique diffusé en exclusivité 1 1 
par le Café Gondrée : sur le débarquement, les 
commémorations ... 1994 
- une photographie du général De Gaulle. 1 1 
Plusieurs dédicaces au 17 juillet 1944. 

- Photographie du port de Port-en-Bessin, en 1 1 
noir et blanc. Sans date, fin XIXe siecle. 
- 3 photographies : 1 3 
- un drakkar dans un musée, sans date, [ début 

:xxe siecle]. 
- Cathédrale de Bayeux. [Vue du portai! 
latéral] . 
Peret, photograveur, Caen. Sans date, (années 
1870- début :xxe siecle]. 
- Statue d'Auber. Erigée à Caen le 10 juin 
1883. Par la Société des Beaux-Arts de Caen. 
Eug. Delaplanche, sculps. ; 1Ies Bréchet, 
photographe. Sans date, (1883-1900]. 
- 1 photographie : construction du Musée des 1 1 
Beaux-Arts de Caen (années 1970) 
Total photographies l 149 pieces 

Lot de 826 cartes postales sur diverses 1 826 
communes du Calvados, couleurs et noir et 
blanc, 1970-1980. 
- 1 carte postale, en noir et blanc : Port-en-1 1 
Bessin "Prédication à bord d'un bateau de 
pêche". Sans date [début :xxe siecle]. 
- 1 carte postale, en noir et blanc : Caen "juin-1 1 
juillet 1944 - Place Saint-Pierre. Ensemble 
vers Rue St-Pierre. / R. Delassalle. 1944. 

Mode d' entrée 
Donanonyme 

Donanonyme 

Achat 

Achat 

Don 

Achat 

Don 

Don 
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Origine des archives 

AD Eure 

AD Cantai 

AD Orne 

AD Côtes d'Armor 

Robert Mathan, Condé-sur-Noireau 

ADMayenne 

Robert Mathan, Condé-sur-Noireau 

Inconnue 

C. J. Humphreys, Winchester 

Actions de prospection Entrées aux archives départementales 
Nature et date des documents I MI 

- Lot d'environ 468 cartes postales sur diverses 1 468 
communes du Calvados. Début du siecle. 
- 1 carte postale colorisée : paysanne 1 1 
normande. S.d. [début du siecle]. 
- 2 cartes postales noir et blanc de Grancamp : 1 2 
le vieux moulin et la vieille église. S.d. [début 
:xxe siecle] 
- 4 cartes postales : 1 4 
- Caen : "souvenir", polychrome. S.d. [années 
50] 
- Lisieux : prises de vues de divers édifices 
religieux, avec Ste Thérese en médaillon, noir 
et blanc. 1951. 
Dessin du projet de la Basilique et 
représentation de Ste Thérese, polychrome. 
S.d. [années 30] 
- Ouistreham-Riva-Bella : vue d'ensemble 
(aérienne) de la plage et du casino, 
polychrome. S.d. [années 50] 
- 49 Cartes postales et 1 photographie, de 19 l 49 
communes du Calvados, 1900-[années 1970] 
- 1 carte postale, noir et blanc, photographie 1 1 
véritable : Bayeux, le monument de la 
Libération. S.d [vers 1950] 

- 43 cartes postales: communes du Calvados et l 43 
de l'Orne, vie en Normandie [1 ere moitié du 
:xxe siecle.] 
- 4 cartes postales identiques, en couleur, 14 
1994. : commémoration de la libération juin 
1944. Production Conseil Régional Basse
Normandie. 
- une carte postale en couleur, du Hampshire 11 
Record Office, Sussex Street, Winchester, 
Grande-Bretagne. Sans date, [1990-1995]. 

Mode d' entrée 
Don 

Don 

Don 

Don 

Don 

Don 

Don 

Donanonyme 

Don 
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Origine des archives 

AD Alpes Maritimes 

AD Correze 

ADMayenne 

AD Loire-Atlantique 

AD Vai de Mame 

AD Bouches-du-Rhône 

Françoise Dutour, Caen 

Actions de prospection Entrées aux archives départementales 
Nature et date des documents I MI I Mode d'entrée 

- 7 cartes postales couleur, de 1966 à 1981 l 7 1 Don 
dont: 
6 vues de la Basilique de Lisieux, 
1 vue du quai Ste Catherine de Honfleur. 
- 2 cartes postales : Trouville, navire St-1 2 
Augustin, 1921 et Ponts de Cé. 
- 1 carte postale couleur : Les manoirs 1 1 
normands: manoir du Bais. S. d, [avant 1950] 
- 4 cartes postales couleur humoristiques, de 1 5 
scenes de genre se rapportant aux normands. 
[Début :xxe], 
- 1 carte postale noir et blanc, humoristique : 
Yvetot : "il était un roy d'Yvetot". S.d. 
[Début :xxe] 
1 carte de Luc-sur-Mer, noir et blanc : photo 1 2 

d'un dessin représentant une "baleine échouée 
sur la plage le 12 janvier 1885". S.d. [1950?]. 
- 1 carte de Deauville, noir et blanc : "Cabines 
sur la plage" .S. d. [début 20 e]. 
- Lot de cartes postales, début 20 e -années 50. l 160 

- 1 carte postale de Lisieux (mi-XXe s) 1 

Total cartes postales 1580 pieces 

Don 

Don 

Don 

Don 

Don 

Don 
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Estampes, gravures 
Origine des archlves 

Librairie Frérot, Caen 

Librairie "Livres anciens", Azay-le-Rideau 

Salle des ventes, Bayeux 

Salle des ventes, Bayeux 

Salle des ventes, Coutances 

Librairie Guillaume, Caen 

Librairie Guillaume, Caen 

Librairie Guillaume, Caen 

Salon du vieux papier, Paris, octobre 1995 

Françoise Dutour, Caen 

Actions de prospection Entrées aux archlves départementales 
Nature et date des documents I MI 

- un "album" intitulé : "lnfanterie, suite de dix 1 10 
images inédites dessinées et gravées sur bois 
par Charles de Tholey, lorrain mort pour la 
france", éd. A la Belle Edition, Paris ; 
exemplaire numéroté nº120 , achevé 
d'imprimer et de colorier le 30 mars 1918. (10 
gravures sur bois, en comptant celle de la 
premiere page de couverture, datant de 1916). 

- deux lithotypographies : Abbaye de Saint-1 2 
Pierre-sur-Dives, Prieuré St-Vigor de Bayeux. 
[1675], 1869. 

- quarante-quatre estampes . 

- 243 estampes, gravures et lithographles 

- 1 dessin 

- 1 gravure : portrait de Guy Chamillard 

- 39 estampes 

44 

244 

1 

39 

- 3 estampes (Bayeux, St-Manvieu-Norrey St-1 3 
Arnoult) 

- 17 estampes 17 

- 9 gravures, XVlle-XIXe s. 19 

- 1 estampe (cloche de Fontenailles) et 2 3 
gravures (femmes de Lisieux et Bayeux, 
costume traditionnel féminin) . XIXe s. 

Total estampes et gravures 372 pieces 

Mode d' entrée 
Achat 

Achat 

Achat 

Achat 

Achat 

Achat 

Achat 

Achat 

Achat 
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Tableaux, sculptures et dessins d'art 

Origine des archives Actions de prospection 

Eric Lefevre, Caen 

Mme Peradon, Courseulles 

J. Leloutre, "Plein cadre", Caen 

id 

id. 

ADOrne 

M. Bromberg 

Gérard-Henri Laugeois 

Entrées aux archives départementales 
Nature et date des documents I MI 

- un tableau, huile sur toile : [L'Odon devant 1 1 
l'église Saint-Pierre de Caen] . Sans date [début 
XIXe siecle] 

- 6 aquarelles encadrées sur le débarquement, 1 9 
de Peradon. 1994 

- 3 tableaux à huile de Peradon : 

"Débarquement 6-06-1944 à Graye-sur-Mer". 
38 x 51,5 cm. 

"Débarquement à la Breche de Graye-sur
Mer". 38,5 x 53 cm. 

"Débarquement à Courseulles, juin 1944". 54 x 
71cm 

- une gouache sur papier de Louis-François-1 1 
Arrnand Bulot (1894-1985) : "Exode". Sans 
date. 

5 tableaux et 1 affiche de Géo Lefevre (1876- 16 
1953) 

- 1 tableau de Mme Domin-Loth représentant 1 1 
un sous-bois [XX:e s.] 

- Reproduction d'un tableau du Musée 1 1 
départemental d'Art religieux de Sées: Vierge 
à l'Enfant 

- Un croquis "First Burial of an American 1 1 
Soldier, Colleville/Mer" . Juin 1944 

- Maquette du monument aux 28 fusillés de 1 1 
Saint-Pierre du Jonquet. 1956 

Mode d'entrée 
Achat 

Achat 

Achat 

Achat 

Achat 

Don 

Don 

Don 
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Origine des archives 

Librairie Guillaume, Caen 

Documents figurés divers 
Origine des archives 

provenances diverses 

Madeleine Hubert, lsigny 

Service éducatif des AD Calvados 

Actions de prospection 

Actions de prospection 

Entrées aux archives départementales 
Nature et date des documents Ml Mode d' entrée 

- 2 dessins: 2 Achat 

• Vue de st Etienne de Caen, croquis au 
crayon. Sans date, [Fin xixe siecle]. 

* Détails d'architecture de monuments de 
Caen : ancien hôtel de Chatillon ; st Etienne 
le Vieux ; st Nicolas ; [lucarne] ; [fontaine] . 

Croquis au crayon, avec initiales : F.C.X. . 
1842. 

Total tableaux et dessins d'art 23 pieces 

Entrées aux archives départementales 
Nature et date des documents I Ml I Mode d'entrée 

- 27 images pieuses (XX:e s.) l 27 1 Don 

- 6 tableaux chiffrés et cartes manuscrites 
relatifs à la Baie des Veys 

6 

- Ensemble pédagogique réalisé pour le compte 1 243 
de l'Association pour l'année des abbayes 
normandes, CRDP Rouen, 1979, comprenant: 

Un cahier d'introduction ; 

240 diapositives, avec livrets explicatifs ; 

Une cassette de chant grégorien à l'abbaye du 
Bec ; 

Une feuillet de chant grégorien ; 

Une carte IGN, au 1/250 000, touristique : 
"1979. Année des abbayes normandes. 
Normandie" 

Don 

Don 
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Origine des archives 

AD Alpes-Maritimes 

Docurnents sur nouveaux supports 

CASSETTES AUDIO 

CA l 1995 1 Veillées du Cinquantenaire 

CA l 1995 

Actions de prospection Entrées aux archives départementales 
Nature et date des documents MI Mode d' entrée 

- un titre de bienfaiteur pour une souscription 1 Don 
en faveur de la Basilique Ste-Thérese de 
l'Enfant-Jésus à Lisieux, 18 mai 1935 

Enregistrement des émissions, 1994 

Enregistrement des émissions consacrées aux 
souvenirs de la bataille de Normandie dans la 
région de Vire. í1944l. 1994 

Total 

66 cassettes audio 

10 cassettes audio 

277 pieces 

ptovénâti® ~ &te t t ohsij&ãdóh< 
Radio-
France 
Normandie 
Vire FM 
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VIDEO 

V 

V l 95/04/12 

V l 95/04/12 

La structure d'un livre du Moyen
Age 

La restauration d'un livre - le 
XVIIIe siecle 

La structure intérieure d'un livre 
au XVllle siécle 

V 1 95/04/12 1 La restauration d'un cartonnage 
du XIXe siecle 

V 95/04/12 Table rase 

Une approche de la restauration d'un livre ancien : 
toutes les opérations du traitement du cuir sont 
explicités successivement. 
Atelier d'art appliqué du Vésinet 
Réalisation Laurent Gouyneau (Prospective image) 
avec le concours de la S.E.M.A. 

idem 

idem 

idem 

Le 5 septembre 44 a lieu sur le Havre le 
bombardement le plus meurtrier de la guerre en 
France. A partir d'archives militaires, actualités de 
l'époque, témoignages et à travers l'histoire du 
port et de la ville le film décrit l'événement et ses 
conséquences. 
Production Film Seine-Océan 
Film de Christian Zarifian 

VHS-SECAM - couleur 
30mn 

VHS-SECAM - couleur 
30mn 

VHS-SECAM - couleur 
30mn 

VHS-SECAM - couleur 
30mn 

VHS/SECAM - couleur 
75mn 

ili#v~ffií~Jç~fo : Eõi#ihíM.i6hTI 
achat l lA V20 

achat 1AV21 

achat 1AV22 

achat 1AV23 

achat 1AV24 
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V 

Déc. 43 - juin 44 
Dans l'Arctique, les navires canadiens font route 
sur Mourmansk pour aider la Russie. La guerre 
fait rage en ltalie. En Allemagne, les Canadiens 
traversent les lignes Gustav et Adolf Hitler. Dans 
le sud de l'Angleterre, les Alliés se rassemblent 
pour le bond final. 

juin-sept. 44 - 6 juin 44 : 
le Jour J ! aux petites heures, les transports 
d'infanterie, dont cent dix navires canadiens, 
traversent une mer hostile, pour atteindre la côte 
de France : Cherbourg, Caen, Paris sont libérés ! 
Cette fois les Canadiens arrivent victorieux à 
Dieppe. 

juin - décembre 44 
L'Allemagne a encore des sursauts meurtriers. Les 
projectiles Vl puis V2 visent la destruction de la 
Grande-Bretagne. Les Canadiens débarquent dans 
les Flandres. Contre-offensive des Ardennes ; les 
Allemands se meurent. Dans la Manche, les 
vedettes torpilleurs dament le pion aux vaisseaux 
allemands. 

Réf. Le répertoire des films de 
1'0.N.F. La production de 
l'Office national du film du 
Canada de 1939 à 1989 - Office 
national du film du Canada, 

1991 - 4°, 758 p. (cf. p. 66) 
Scénario : Donald Brittain 
production Standley Clish, Jean 
Le Moyne, Jacques Bodet. 

P AL/SECAM - noir et blanc 
27mn 

P AL/SECAM - noir et blanc 
27mn 

P AL/SECAM - noir et blanc 
27mn 

Ol5sti&~tl<>4DI 

achat 1AV25 

achat 1AV26 

achat 1AV27 
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V 

V 

V 

V 

V 

95/04/12 

95/05/16 

Montage de 3 séances de films 
allemands 

Sauver les films, une mémoire 
pour demain 

3 films de propagande donnant l'avantage aux 
forces allemandes durant juin 1944 sur les côtes 
du Nord et de la Normandie. 
Prerniere sécance intitulée : Die Deutsche 
wochenschau (actualités allemandes) 
Vues de Caen et de Villers Bocage détruits - des 
prisonniers anglais et américains ... - de la 

ro_gression vers la Manche - V2 
Les films sont fragiles. Les images ont été fixées 
pendant soixante ans sur une pellicule condarnnée 
à partir en poussiere ou en fumée avant la fin du 
siecle. D'autre part, les films ont été jugés 
longtemps pour leur seule valeur marchande et 
détruits, dans l'indifférence générale, des qu'ils 
n'intéressaient plus le public. Un combat pour la 
sauvegarde du patrimoine cinématographique s'en 
suit. 
Production Sodaperaga/C.N. C. 

P AL/SECAM - noir et blanc 
llmn 
P AL/SECAM - noir et blanc 
24 rnn 
Provenance : Archives 
rnilitaires allemandes Freibourg 

VHS-SECAM - couleur 
33 rnn 
1991 

95/06/23 1 France 44-45 et le mot frere et le I Supplément audiovisuel à l'ouvrage France 44-45 
mot camarade édition France progres, collection réalisée sous 

l'égide du Musée de la Résistance nationale 

95/10/19 1 Handi Terre 

95/10/19 1 Yvonne Guegan 

Association loi 1901 qui mobilise ses ressources I VHS/SECAM - couleur 
dans le but de prouvoir les activités de protection 9rnn 
de l'environnement et d'insertion sociale des 
personnes les plus défavorisées. 
Extraits d'érnissions télédifusées sur France 3 et la 
6. 
Yvonne Guegan, artiste peintre vivant à Caen I VHS/SECAM - couleur 
rencontre les enfants du college Henry Brunet de 8mn 45 
Caen et évoque ses souvenirs sur la période de la 
seconde guerre mondiale. 
Réalisation Visual communication, Caen 

••i!fav¿®ii®f çfiliillm rnm1•õ.b~lf1v1 
1AV28 

achat 

don 

achat 

don 

don 
service 
éducatif 

1AV29 

lAVJO 

1AV31 

1AV32 

1AV33 
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V 

V 

V 

Le mystere de la rue Froide 

95/10/19 1 Basse-Normandie, une histoire 
des années 70 

95/11/27 1 Archives départementales de 
Haute Garonne 

FILMS 

F Le Canal de Caen 

F 95/12/06 1 Venise 

F 1 95/12/06 1 Inauguration de l'Université de 
Caen -1957 

F l 95/12/06 Olive de Baillemort 

Projet d'action éducative de l'Ecole des Fossés I VHS/SECAM - couleur 
Saint-Julien - Année scolaire 1992/1993 6 mn 
Partenaires du projet I.A.Calvados, conservatoire 
national de Région, Ecole des Beaux-Arts de 
Caen, services éducatifs de la Ville de Caen et des 
Archives du Calvados 
Réalisation CRDP/UAA 
A travers les actualisés télévisées, l'histoire d'une 
décennie. 
Production France 3 Norrnandie 

VHS-SECAM -noir et blanc 
80 mn-

Présentation du service de ses rnissions et de ses VHS/SECAM - couleur 
actions. 1995 
Réalisation: Archives départementales - Toulouse 13mn 20 
Production : Conseil _général de Haute-Garonne 

Entrée et sortie de navires à Ouistreham - Juillet 
1930 

Les canaux de venise 

1 Film amateur montrant la rue Saint Pierre de 
Caen avec procession de personnalités 

Pathé Baby - Film 8mm - noir 
et blanc 
lmn42 

Pathé Baby - Film 8 mm - noir 
etblanc 
lmn06 

1Film8 mm 

Pathé Baby - Film 8 mm - noir 
etblanc 

don service l lA V34 
éducatif 
des 
archives 

donFR3 1AV35 

don envoi l lA V36 
des A.D. 

õ~~'l 

~ffiijWij \%ti ? Ql}$ê~ip 
don 2AV1 
M. Aumont copie 

1AV37 

don l 2AV2 
M. Aumont copie 

1AV37 

1 don 2AVJ 
Mme copie 
Bu ssens 1AV38 
don 2AV4 
M. Aumont 
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DISQUES 

D 

D 

95/12/26 1 La Grande Guerre 1914-1918 

95/12/26 1 La Deuxieme guerre mondiale 
1939-1945 

La Grande Guerre évoquée par le texte, l'image et 
la musique. 
présentation de André Maurois de l'Acadérnie 
française - avant propos de Daniel Bénédicte;étude 
et notices musicologiques de Frédéric Robert, 
commentaire de liaison du Dr Jean Claude 
Laburthe dit par Pierre Dux ex-sociétaire de la 
Comédie française 

La Deuxieme guerre mondiale évoquée par le 
texte, l'image, la musique et les documents 
sonores d'époque. 
Présentation André Chamson de l'Acadérnie 
française - avant propos de Daniel Bénédicte ; 
étude et notices musicologiques de Frédéric 
Robert ; commentaire de liaison du Dr Jean 
Claude Laburthe dit par François Maistre et Jean 
Topart - Articles originaux de Jean Cassou, 
Maurice Schumann, Alain Decaux, Gérard 
Walter, Général Carpentier. 

coffret de 
3 rnicrosillons 30 cm 
33T 1/3 
oeuvres de : Debussy, Ravel, 
Saint Saens, Caplet, Botrel, 
Février, Magnard, Borel-Clerc, 
Leroux 
Textes, discours, proclamations 
de : 
Jaures, Albert ler, Poincaré, 
Pétain, Clemenceau, Foch, 
Gallieni, Joffre 
Guilde internationale du 
Disque -Levallois Perret 

Pfov-~®~l~ôTê I Ohs~ivàil.ôú.?, 
donM. l5AV1 
Mauger 

coffret de I don M. 
5 rnicrosillons 30 cm Mauger 

5AV2 

33T 1/3 
oeuvres de : Alain, Alexandrov, 
Aragon, Arrieu, Barraine, 
Bartok, Delannoy, Desnos, 
Dounaievsky, Druon, Durey, 
Durufle, Eluard, Jaubert, 
Kessel, Kosma, Langlais, 
Laparra, Miaskowsky, Misraki, 
Poulenc, Prévert, Sauguet, 
Trénet, Van Parys 
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D Calitchumbelet 

DISQUES COMPACTS 

CD Paroles ... 
1944, l'émotion au quotidien 

CD 1 95/12/26 Normandie - La Louerie 

Régionalisme - Chanson nonnande - langue 
Nonnande et musique d'aujourd'hui 

Durant les mois de septembre, octobre, novembre 
1993, radio France Nonnandie-Caen a organisé 
avec le concours de Ouest France, des "veillées" 
autour du 50eme anniversaire de la Bataille de 
Nonnandie. Une compilation des souvenirs de 
cette période. 
Régionalisme - langue Nonnande et musique 
d'aujourd'hui 

1 microsillon 30cm 
33Tl/3 
1988/1989 
Chansons interprétées par le 
Groupe Magene 
Enregistrement Albert studio de 
Sainte-Mere-Eglise (Manche) 
Production Association Magene 
- Charles Fremine, le Vretot à 
Bricquebec (Manche) 

Disque compact audio - 56mn 
48 
Réalisation : Conseil général du 
Calvados et Radio France 
Nonnandie Caen. 

Disque compact audio -
1994 
Chansons interprétées par le 
Groupe Magene 
Enregistrement Albert studio de 
Sainte-Mere-Eglise (Manche) 
Production Association Magene 
- Charles Fremine, le Vretot à 
Bricquebec (Manche) 

PT&v~ilii~JHii~ :: : 1 Ofi~çiv.4U◊i.i > 
achat l 5AV3 

nfovénillioo J ~6*~ : 1 06S.é.Wâmrrm1 
6AV2 

achat 6AV3 
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CD Rouagie du Sei Régionalisme - langue Normande et musique 
d'aujourd'hui 

Chansons interprétées par le 
Groupe Magene 
Enregistrement Albert studio de 
Sainte-Mere-Eglise (Manche) 
Production Association Magene 
- Charles Frernine, le Vretot à 
Bricquebec (Manche) 

6AV4 
~rvfflh7: 
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2.5. ARCHIVES PRODUITES PAR LE SERVICE 

Enregistrement de témoignages et reportages audiovisuels (cassettes video): 

Nombre de documents : 52 
Durée totale d'enregistrement: 77 h 24 mn 

♦ Témoignages : 

Nfl : Ji(QJI lij Wl\'/M.PlNJJ ?:=:? J HJ VitiJH=JfHJt=J :: Thiffiiilttlt?t:fl:ltlttt: :t:t= : t't'tJ=::11:: :»U&5t t?t 
78 Beaudet Henri 10/01/1995 
79 Fauvel Mareei 
82 Louvei André (11) 
83 Martin Mareei 
84 Badaehe David 
87 Le Caer Paul 
88 Le Caer Paul 
89 Le Caer Paul et Wievorka 

Annette 

11/01/1995 
31/01/1995 
7/02/1995 
10/02/1995 
3/03/1995 
3/03/1995 
8/03/1995 

90 Lepeltier Georges 10/03/1995 
91 Odekerken Jean et Geslain René 10/03/1995 

92 Saehtleben Wolfgan.e; 15/03/1995 
104 Eva Ti Chauer 25/04/1995 

106 Mr Bemard Goupil 11/05/1995 
113 Mme Gisele Guillemot 20/05/1995 
114 Mme Gisele Guillemot 20/05/1995 
116 Mme Jeanne Ferres 13/06/1995 
117 Mme Jeanne Ferres 13/06/1995 

118 Mme Gisele Guillemot 16/06/1995 
119 Mme Gisele Guillemot 16/06/1995 
121 Springinsfield 8/08/1995 
129 Levillain Lucien 19/12/1995 

La Résistance 1 h 54 

La Déoortation 1 h27 

La Déportation 1 h42 mn 

La Déportation 1 h 55 
La Déportation 1 h 38 

La Déoortation 2 h04 

La Déportation 23 mn 

La Déportation 1 h42 

Les prisonniers de l!llerre 1 h 31 mn 
Les prisonniers de guerre (Rawa-Ruska) 1 h 52 mn 

Les prisonniers de .e;uerre allemands 1 h 17 mn 

La déportation des juifs 1 h41 mn 

Souvenirs des l!llerres 14-18 et 3 9-40 1 h 05 

La Résistance, Colombelles 2 h04 

La Résistance, Colombelles 49mn 

La Déoortation 2 h03 

La Déportation 54mn 

La Déportation 2 h04 

La Déoortation 1 h 24 
La Résistance 1 h 10 
Résistance et Déportation 2 h03 

! Sur la Seconde Guerre Mondiale : 17 témoins ! 
♦ Reportages : 

80 Inondations (1) 
81 Inondations (11) 

85 Tourisme (MM. Bemard 
Goupil, Jean Moreau, Médéric 
Le ivre Gérard Ducatteau 

86 Tourisme (suite) 

93 Colloque des 24 et 25 mars 95 

94 Colloque des 24 et 25 mars 95 

95 Colloque des 24 et 25 mars 95 

23/02/1995 

23/02/1995 

24/03/1995 

24/03/1995 

24/03/1995 

::J'iUtsit:: :>?> 
Crue de la basse vallée de l'Ome à Caen 38 mn 

Crue de la basse vallée de l'Ome de 31 
Ouistreham à Fie -sur-Ome 
Offices de Tourisme et Syndicats 2 h 04 
d'initiative du Calvados 

Offices de Tourisme et Syndicats 
d'initiative du Calvados 
De la fin des camps à la reconstruetion, 
les Normands 1945-1947. 

20mn 
à suivre 
2 hOO 

De la fin des camps à la reconstruction, 2 h 00 
les Normands 1945-1947. 
De la fin des camps à la reconstruction, 2 h 00 
les Normands, 1945-1947. 
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StJ titliCõH.$/tANC.lSJJ: fff{i)Jtff »~mr: f\jfffffft SííiêUttIIIIIIItttt:t:ttIIIIIIIIftII? Jl.ii&$1F mrrr 
96 Colloque des 24 et 25 mars 95 25/03/1995 De la fin des camps à la reconstruction, 2 h00 

les Normands. 1945-1947. 
97 Colloque des 24 et 25 mars 95 25/03/1995 De la fin des camps à la reconstruction, 2 h00 

les Normands, 1945-1947. 
98 Colloque des 24 et 25 mars 95 25/03/1995 De la fin des camps à la reconstruction, 2 h00 

les Normands, 1945-1947. 
99 Colloque des 24 et 25 mars 95 25/03/1995 De la fin des camps à la reconstruction, 2 h00 

les Normands. 1945-1947. 
100 Portes Ouvertes 26/03/1995 "Les coulisses de la culture", reliure et 26mn 

multimédia 
101 Patrimoine industriel de la 31/03/1995 Utilisation de l'énergie hydraulique sur 47mn 

vallée de l'Orbiquet le cours de l'Orbiquet. 
102 Mauthausen 5/04/1995 Reportage sur le camp de concentration 2 h00 
103 Mauthausen 5/04/1995 idem 30mn 
105 Crocy "Classe à l'ancienne" 27/04/1995 reconstitution d'une journée d'école à la 35 mn 

campa1me au XIXe siecle 
107 ''Présetver, Restaurer, Substituer" I 16/05/1995 iournées d'études. 2 h04 
108 ''Présetver, Restaurer, Substituer'' II 16/05/1995 iournées d'études. 2 h04 
109 ''Présetver, Restaurer, Substituer'' m 16/05/1995 journées d'études. 2 h04 
110 ''Présetver, Restaurer, Substituer'' N 17/05/1995 journées d'études. 2 h04 
111 ''Présetver, Restaurer, Substituer'' V 17/05/1995 journées d'études. 2 h04 
112 ''Présetver, Restaurer, Substituer'' VI 17/05/1995 iournées d'études. 1 h 38 
115 Lieux de mémoire 31/05/1995 lnauguration d'une plaque mémoriale, 22mn 

lycée Charles de Gaulle à Caen par les 
anciens éleves de l'Ecole Primaire 
Suoérieure de Caen. 

120 Ome, Canal, Bassins juin 1995 Les aménagements de l'Ome, de Caen à 1 h00 
lamer 

122 Joumées du Patrimoine 16/09/1995 Dupré, Bourdon, Dutour, Lecouturier 2 h00 
123 S.M.N. 17/10/1995 Déblaiement du site industriel 36mn 
124 Les moulins de l'Orbiquet au 21/10/1995 Conférences 2 h00 

XIXe siecle (1) 

125 Les moulins de l'Orbiquet au 21/10/1995 Conférences 42mn 
XIXe siecle (II) 

126 Les sources de l'Orbiquet 8/11/1995 Résurgence à La Folletiere-Abenon 1 h 19 mn 
127 Creche départementale nov. 1995 Conseil Général (non communicable) 2h00 
128 idem nov. 1995 Conseil Général (non communicable) 28mn 

Archives photographiques : NEANT 

Les entrées de documents figurés et d 'archives sur nouveaux supports autres que celles produites 
par le service seront mentionnées, selon le mode d'entrée, au 2.2. ou au 2.4. ci-dessus 
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2.6. BIBLIOTHEQUE 

Bibliotheque historique et 
bibliotheque adrninistrative 

Bibliotheques rernises aux archives 

Total 

Nornbre 
d'ouvrages 

3375 

3375 

Archives du Calvados, rapport d'activité - 1995 - 73 

Nornbre de 
périodiques en 

cours 

317 

317 

Métrage linéaire 
des entrées 

27,20 rnl 

27,20 ml 

Mode d' entrée 

achats, dons et 
envois 
adrninistratifs 
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3. CONSERVATION MA TERIELLE 

3.1. OCCUPATION DE L'ESPACE 

MI occupé MI accroisse- MI élimi- MI dis-
Total à la fin de ments reçus nations MI occupé ponible 

Bâtiment MI l'exercice au cours de pratiquées à la fin de à la fin 
équipé précédent l'exercice au cours de l'exercice de l'exer-

l'exercice cice 
Dépôt principal 74525 37231 2883 108 40006 34519 

Rayonnage installé au cours de l 'exercice : NEANT 

3.2. CONDITIONNEMENT ET RECONDITIONNEMENT 

Séries anciennes 

Séries modemes 

w 

Archives communales 
et hospitalieres 

Notaires 

Etat civil 

Série J 

Périodiques 

Total 

Documents figurés 

Documents scellés 

Métrage 
linéaire 

503,4 

518,2 

39,4 

34,5 

4,4 

12,1 

36,3 

1148,30 

Nombre 
de documents 

3322 

727 

boite neutre (Relicom) 

boite neutre (Relicom) 

boite neutre (Relicom) 

boite neutre (Relicom) 

boite neutre (Relicom) 

boite neutre (Relicom) 

boite neutre (Cauchard) 

Type de 
conditionnement 

Type de 
conditionnement 

cartons Cauchard ou papier Canson pour les affiches, pochettes en 
plastique transparent pour les factures à en-tête, papier Canson pour 
les estampes, classeurs à feuilles en carton neutre pour les cartes 
postales. 

sachets de bijoutier 
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3.3. DESINFECTION, RELIURE, RESTAURATION 

3.3.1. Désinfection (métrage) 
I : néant 

E : 1411 ml et une centaine de plans (station phytosanitaire du port 
autonome du Havre) 

3.3.2. Reliure (nombre de volumes reliés) 

I : 161 dont 22 agrafages. 

E : 238 (La Reliure artisanale, Boulanger, Paris) 

3.3.3. Restauration (nombre de feuillets ou pieces traités) 

Feuillets papier 

Parchernins 

Plans 

Affiches 

Photographies 

Restauration de reliures 

I 

110 

3.3.4. Traitement des sceaux (nombre de pieces traitées) 

a) Restauration : I : néant 

E: néant 

b) Moulages : I : néant 

E : néant 

e) Reproductions :1: néant 

E: néant 

E 

26 (Reliure du Limousin) 

3 (Reliure du Limousin) 



Archives du Calvados, rapport d'activité, 1995 - p. 76. 

3.4. TRA VAUX PHOTOGRAPIDQUES (uniquement reproduction de documents) 

3.4.1. Microfilms 

3.4.1.1. Matrices (métrage) 

-Total au 31 décembre 1994: 260444 m 

- Réalisations en 1995 : 27520 m 

I (atelier central) I (atelier décentré) 

1 Mi (complément) 

1 Mi EC ( état civil conservé dans les 
communes) 

2 Mi (sécurité) 

2 Mi EC ( état civil conservé aux archives 
départementales) 

3 Mi (substitution) 

4 Mi (documentation) 

5 Mi (Mormons, état civil) 

6 Mi (Mormons, autres documents) 

Autres 

Total 

-Total au 31 décembre 1995: 287 964 m 

530 

80 

610 

4830 

22080 

26910 

Total 

5360 

22080 

80 

27520 m 

- Nombre total de communes pour lesquelles un microfilm de l'état civil est disponible au 31 
décembre 1995 : 705 

3.4.1.2. Duplication (métrage réalisé en 1995): 

I : 31020 m (atelier central : 4110 m; atelier décentré: 26910 m) 
E : néant 
Total : 31020 m 

3.4.1.3. Commandes du public (métrage réalisé en 1995): 

I : 80 m 
E: -
Total: 80 m 

3.4.2. Microfiches (nombre de microfiches réalisées en 1995) : néant 
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3.4.3 . Photographies (nombre) 

Les archives photographiques produites par le service figurent au 2.5. ci-dessus 

A usage interne A usage exteme 

I El Total I E Total 

Clichés noir et blanc 270 95 

Tirages noir et blanc 250 95 

Clichés couleur 

Tirages couleur 35 217 

Diapositives 2810 

Total 3365 217 3582 190 190 

3.5. NUMERISATION 

I (1) : néant 

E (2) : néant 

1 Laboratoire Service Kodak, à Caen. 



4. ACTION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE 

4.1. TRAITEMENT DES FONDS 

4.1.1. Classements, tris et préparation d'instruments de recherche 
Par série, fonds ou groupe de documents, y compris série W et documents figurés, sonores ou audiovisuels. 

Fichier Base de Instrument de recherche 
Séries et fonds Nature et date Métrage linéaire traité manuel données dactylographié imprimé 

des documents 
conservé éliminé 

(nombre de fiches ou 
(nombre de pages) enregistrements) 

AV Cassettes video acquises 8h3lmin 17 

AV Cassettes video produites par le service 77 h 24 min 

AV Films acquis 7 min 38" 4 

AV Disques acquis 9h 3 

AV Cassettes audio acquises 66 h 

AV Disques compacts audio acquis 2 h 40 min 

AV Disques compacts photo 370 images 

4E Tables décennales de l'état civil (1893-1932) 4,4 ml o 11 

444 Edt Archives communales de Bernieres-le-Patry 4 ml o 5 

463 Edt Archives communales de Boulon 3 ml 0,3 ml 5 

464 Edt Archives communales de Bretteville-le-Rabet 1,5 ml o 4 

466 Edt Archives communales du Bu-sur-Rouvres 1,2 ml o 3 

467 Edt Archives communales de Cauvicourt 1,2 ml o 4 

468 Edt Archives communales de Cintheaux 1,5 ml o 5 

469 Edt Archives communales de Condé-sur-lfs 4,8 ml o 8 

575 Edt Archives communales de Cussy 4,6ml 0,6 ml 8 

576 Edt Archives communales de Giberville 10,3 ml 5 ml 8 

578 Edt Archives communales d'Hérouvillette 2,6 ml o 5 

.. .! ..• 
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Séries et fonds Nature et date Métrage linéaire traité rnanuel données dactvlograohié imorimé 
des docurnents 

conservé élirniné 
(nornbre de fiches ou 

(nornbre de pages) enregistrernents) 
649 Edt Archives cornrnunales de Fleury-sur-Ome 1,2 rnl o 3 

650 Edt Archives cornrnunales de St-Gerrnain de 3,5 rnl 0,3 rnl 8 
Montgornrneiy 

8E Dossiers clients du notariat de Honfleur 31 ,5 rnl 3 rnl 

Fi Docurnents figurés 8171 unités - 400 488 

15 J 1 à 11 + Fi 15 J Office de Tourisrne - Syndicat d'Initiative de 1,20 rnl 2 rnl 15 
Houlgate, 1933-1993 

16 J 1 à 35 + Fi/16 J Union Départernentale des Offices de 3,50 rnl 2 rnl 25 
Tourisrne et Syndicats d'Initiative, 1950-1994 

Jdt Union Norrnande des Centres Maritirnes et [130 rnl 1 récolernent, 
entrées 1995-5/1 à 422 Touristiques (hors docurnents figurés et 102 p. 
et 1995-19/ 1 à 1251 audiovisuels) 
1995-56 Coopérative agricole liniere du nord de Caen 6,10 rnl 6,40 rnl en cours 
3M Elections 99 rnl o 17 

O.F. Ouest-France du Grand Ouest 127 rnl o en cours 

lQ Vente des biens nationaux 30 rnl o 250 

5T Ecole norrnale de Caen 8,9 rnl 25 

13 T Collections de presse conservées aux Archives 651 
départernentales 

13 T VIi Le Monde 1,3 rnl o 
2U Dossiers de la Cour d'Assises (1847) 1, 1 rnl 

3Ul Tribunal d'instance de Bayeux 247 rnl 9 

3U2 Tribunal de grande instance de Caen 15 rnl 

... ! ... 
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w 
w 

Séries et fonds 

Total 

Nature et date 
des docurnents 

Versements entrés pendant l'année 

Versements antérieurs à 1995 

iil!!!!fif ~:::''.•:~:v:'~ 

Métrage linéaire traité 

conservé 

518,2 m1 

1264 ml 
+ 8171 doc. fig. 
+ 163 h 42 min 

d'archives 
audiovisuelles 

éliminé 

4,9 

94,6 

119,1 ml 

manuel I données 
(nombre de fiches ou 

enregistrements) 

274 400 

dactylographié imprimé 

(nombre de pages) 

758 p. 651 p. 
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4.1.2. Séries, fonds ou groupes de documents restant à traiter 

Y compris série W et documents figurés, sonores ou audiovisuels. 

Séries et fonds 

(préciser, s'il y a lieu, la nature et la date des documents) 

Série B 
Sous-série 8 E (notaires) 
Série Edt (archives communales déposées) 
Série F et Nouvelles Acquisitions 
Série G 
Série H 

Archives du monde du travail 
entrée 1995-56 (J dépôt) : Coopérative agricole liniere du nord de Caen: tri, classement et 
conditionnement faits ; inventaire en cours. 
entrées 1995-5 et 19 (J dépôt) : UNCMT : récolement fait (voir plus haut); tri, classement et 
inventaire en cours. 
entrée 1995-42 (J dépôt) : syndicat CFDT SMN: tri et classement en cours. 
entrées 1988, 1994-31-33;1995-26 à 30, 54 (J dépôt): S.M.N. : dépôts de 1988, 1994 et 
1995 : en cours de traitement: tri des plans, début du récolement des dossiers de personnel. 

entrée 1995-20 (J) : architecte Jean Leroy: désinfection, conditionnement provisoire et 
récolement. 

Métrage linéaire restant 
à traiter (1) 

1244 ml 
458 ml 
496,3 ml 

137 ml 
54ml 

12,5 ml 

139 ml 

30 ml 
10 ml + 141 ml + 115,5 
ml + plusieurs centaines 
de plans 
21 ml + 64 rouleaux 

entrée 1995-55 (J) : Coopérative liniere de Verson : désinfection, conditionnement et 8 ml 
récolement. 

entrée 1994-2 (J) : Malherbe distribution S.A.RL. 
entrée 1994-34 (J): Quentin SA 

entrée 1995-57 (J) : syndicat C.G.T. de Tréfimétaux 

26,5 ml 
45 ml + 1,90 ml plans 
en rouleaux 
3 3 ml + affiches 

Total archives du monde du travai) 551,80 m1 

Série K 
Série L 
Série M 
Série N 
Série O 
Série P 
Série Q 
Série R 
Série S 
Série T 
Série U1 

Série Y2 
Série W 
Série X 
Série Y 
Série Z 

Documents figurés 

+ plans et affiches 
155 ml 
environ 300 ml 
1291 ml 
399 ml 
733 ml 
387 ml 
124 ml 
544 ml 
840ml 
970,6 ml 
800ml 
81 ml 
2512 ml 
338 ml 
24 ml 
387 ml 

Total: 12826.7 ml 
environ 5000, nombre 
incalculable exactement 

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée (en 

heures et minutes) des enregistrements. 
1 Classement en cours 
2 Classement commencé mais interrompu du fait du départ d'un des conservateurs. 
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4.1.3. Mise en service d'instruments de recherche 

4.1.3.1. Instruments de recherche dactylographiés misen service dans I'année 

- Nombre d'instruments de recherche : 20 

- Nombre de pages dactylographiées : 218 

- Liste des instruments de recherche (dans I'ordre alphabétique des séries): 

Série E 

DUMARTIN (Jocelyne), DUPONT (Michele) et LEBEURIER (Jean-Marie), 4 E. Tables décennales (1893-1932), 
répertoire numérique détaillé, 1995, 11 p. 

Série Edt 

DUMARTIN (Jocelyne), LAUVERGNE (Gilbert) et LEBEURIER (Jean-Marie), 444 Edt. Archives communales de 
Bernieres-le-Patry, répertoire numérique détaillé, 1995, 5 p. 

DUMARTIN (Jocelyne), LAUVERGNE (Gilbert) et LEBEURIER (Jean-Marie), 463 Edt. Archives communales de 
Boulon, répertoire numérique détaillé, 1995, 5 p. 

LAUVERGNE (Gilbert) et LEBEURIER (Jean-Marie), 464 Edt. Archives communales de Bretteville-le-Rabet, 
répertoire numérique détaillé, 1995, 4 p. 

LEBEURIER (Jean-Marie) et NIARD (Paulette), 466 Edt. Archives communales du Bú-sur-Rouvres, répertoire 
numérique détaillé, 1995, 3 p. 

LEBEURIER (Jean-Marie) et NIARD (Paulette), 467 Edt. Archives communales de Cauvicourt, répertoire numérique 
détaillé, 1995, 4 p. 

LAUVERGNE (Gilbert) et LEBEURIER (Jean-Marie), 468 Edt. Archives communales de Cintheaux, répertoire 
numérique détaillé, 1995, 5 p. 

DUPONT (Michele) et NIARD (Paulette), 469 Edt. Archives communales de Condé-sur-Jfs, répertoire numérique 
détaillé, 1995, 8 p. 

de BRISSON de LAROCHE (Amélie), COTTIN (Catherine), DUMARTIN (Jocelyne) et DUPONT (Michele), 
575 Edt. Archives communales de Cussy, répertoire numérique détaillé, 1995, 8 p. 

COTTIN (Catherine), DUMARTIN (Jocelyne) et DUPONT (Michele), 576 Edt. Archives communales de Gibervil/e, 
répertoire numérique détaillé, 1995, 8 p. 

DUPONT (Michele), LEBEURIER (Jean-Marie) et NIARD (Paulette), 469 Edt. Archives communales d'Hérouvillette, 
répertoire numérique détaillé, 1995, 5 p. 

DUMARTIN (Jocelyne), DUPONT (Michele), 649 Edt. Archives communales de Fleury-sur-Orne, répertoire 
numérique détaillé, 1995, 3 p. 

COTTIN (Catherine) et LEBEURIER (Jean-Marie), 650 Edt. Archives communales de Saint-Germain de 
Montgommery, répertoire numérique détaillé, 1995, 8 p. 

Série Fi 

Sous-série 33 Fi. Documents figurés utilisés pour les panneaux d'expositions ... 
LE ROC'H MORGERE (Martine). 33 Fi 1 / 1 à 84. Centenaire de la C.G.T. Exposition réalisée par l'Union 
Départementale C. G. T. du Calvados avec le concours documentai re et scientifique des Archives départementales du 
Calvados. Répertoire numérique détaillé, 1995, 18 p. 
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SérieJ 

LE ROC'H MORGERE (Martine) et PRUVOT (Francis). 15 J. Ojjice de Tourisme - Syndicat d'lnitiative (OTSJ) de 
Hou/gate. Répertoire numérique détaillé et index. Préface de Médéric LEPOIVRE. 1995, 15 p. 

LE ROC'H MORGERE (Martine) et PRUVOT (Francis). 16J. Union Départementale des Ojjices de Tourisme et 
Syndicats d'lnitiative (UDOTSJ) du Ca/vados. Répertoire numérique détaillé et index. Préface de Médéric LEPOIVRE. 
1995, 15 p. 

Série M 

GRlGNON (Catherine). 2 M Personnel administratif et personnel politique nommé (1800-1940). Répertoire 
numérique détaillé, 1995, 37 p. 

GRlGNON (Catherine). 3 M Elections. Répertoire numérique détaillé, 1995, 17 p. 

Série T 

QUEGUINER (Catherine). 5 T. Eco/e norma/e de Caen. Répertoire numérique détaillé, 1995, 25 p. 

Série U 

ABRlOL (Philippe). 3 U 1. Tribunal d'lnstance de Bayeux. Répertoire numérique, 1995, 9 p. 

4.1.3.2. Instruments de recherche publiés ou en cours d'impression 

a) publiés au cours de l'exercice: 

ABRlOL (Philippe), La presse auxArchives départementales du Ca/vados: répertoire numérique des col/ections de 
presse, 2 tomes, Caen: Imprimerie alençonnaise, 1995, 651 p. 

b) sous presse au 31 décembre : 



4.1.3.3. Guide 

Guide publié : oui 

4.1.4. Bibliotheque 

- Livre d'inventaire : manuel 

- Fichier de la bibliotheque : manuel 

Catalogage aux nonnes AFNOR : non 

Indexation : oui 

Liste d' autorités : non 

- Dépouillement des périodiques et histoire locale : oui 

Indexation : oui 

Liste d'autorités: non 
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4.1.5. Bases de données (infonnatique documentaire) 

Nom Année Objet Progiciel (1) Nombre d'enregistrements Acces du public 
de l' application de lancement Au cours Depuis la création de 

de l'exercice la base 
- 1995 Recensement des documents JLB.DOC 400 o usage réservé au service 

fhmrés oour l'instant 

N.B. Les services disposant d'un systeme infonnatique intégré comprenant des modules de gestion et des modules documentaires sont invités à remplir simultanément le 
présent tableau et le tableau figurant sous la rubrique 1.4. (infonnatique de gestion). 

(1) Ou langage de prograrnmation et logiciel spécifique s'il y a lieu. 
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4.2. COMMUNICATIONS 

4.2.1. Statistique des lecteurs 

Nombre de lecteurs : 2254 (1996 en 1994) 

dont généalogistes: 1097 (1036 en 1994) 

scientifiques : 325 (164 en 1994) 

personnel des services versants : 55 

autres : 611 

Nombre de séances : 2542 (demi-jounées) 

4.2.2. Statistique des communications 

Communications en salle de lecture : 

Articles d' archives 

Ouvrages, périodiques, journaux officiels ... 

Microfilms et microfiches 

Documents sonores et audiovisuels 

Total 

Communications avec déplacement : 

Nombre d'unités 1994 pour mémoire 

22647 

2932 2958 

13942 

-
39521 40974 

Nombre d'unités communiquées 

dans un autre dans un service administratif 

Articles d ' archives 

Ouvrages, périodiques, journaux officiels ... 

Microfilms et microfiches 

Documents sonores et audiovisuels 

Total 

service d' archives 

624 

624 
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4.2.3 . Recherches par correspondance 

Ne prendre en compte que les correspondances qui ont donné lieu à une recherche de la part des 
archives départementales, à l'exclusion des réponses par lettre-type 

A caractere scientifique : 130 (170 en 1994) 

A caractere administratif : 93 (179 en 1994) 

A caractere généalogique : 760 (631 en 1994) 

Total 983 

4.2.4. Principaux sujets de recherche en cours 

Répartir suivant le pian ci-dessous les principaux sujets de recherche en cours (avec leur intitulé 
et les établissements de rattachement) 

⇒ Soit par période chronologique : 

MoyenAge 

BARRE Eric, Histoire maritime de la Normandie au Moyen Age (Doctorat, M. Debord) 

BLIN Sandrine, Histoire des noms de fami/le, anthropo/ogie médiévale (Maitrise) 

GOYCET A Pascal, Géographie du site de Mondevi/le XI-XVleme (Maitrise, M. Lorren) 

HAMONOU Yves, Etude du peuplement de Falaise à l'époque médiévale (Doctorat, M. Debord) 

HANSEN Ase Kari, Noms de lieux nordiques en Normandie (These linguistique, Mme Inge Saerheim, 

Norvege) 

LALLEMAND Eric, Les fortifications protégées dans le Ca/vados (Maitrise, M. Lorren) 

LA VISSE Aurélie, Les édifices religieux romans et gothiques du canton de Creully XI-XVeme siecle 

(Maitrise, 
Mme Renoux, Le Mans) 

LEPAREUX Philippe, L'oj]icialité de Bayeux à l'époque médiévale (Licence, M. Neveux) 

MARTIN Sophie, Recherche d'apres les comptes de la vil/e de Lisieux en 1431-1432 et d'autres documents sur 
Lisieux à cette époque (Maitrise, M. Neveux) 

MASSON Xavier, Etude sur Nico/as ORESME (O.E.A., M. Neveux) 

NIEMCZi'K Anne, Topographie des cimetieres du diocese de Lisieux (Maitrise, M. Louise) 

PEREARNAU Philippe, Le livre "Pelu" de Bayeux (Maitrise; M. Lorren, Bordeaux) 

VICO Emmanuel, Le roman de Renart (branche normande) : Les vêpres de Tibert, analyse historique 
(Maitrise, M. Neveux) 
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Anden Régime 

ADIGARD Chantai, Les inhumations protestantes XVI-XVIIIeme siecles (D.E.A., M. Gouhier), 

ANNE Muriel, La démographie de Lion-Sur-Mer au XVJJJeme siec/e (Licence) 

BALA VOINE Ludovic, Recherches sur le systeme bénéjicial au XVIII eme siec/e dans le diocese de Bayeux 
(Maitrise, M. Gouhier) 

CLERIS Philippe, La facture des orgues à Caen aux XVJJeme et XVJJJeme siec/es et en particu/ier ceux de 
l'Eglise St Pierre de Caen et de l'Abbaye aux hommes (Maitrise, M. Neveux) 

CORDON LoYc, Commune de Mortain avant la Révolution, 

DUBOIS Jacques, Gestion du Temporel de Notre Dame d'Alençon au moment de la reconstruction de l'Eglise, 
XVeme-XVleme (Doctorat, M. Barral-y-Altei, Rennes) 

DU ROSEL Amaury, La noblesse de l'élection de Vire, XVJJ-XVIIJeme siec/es, (D.E.A., M. Dupuy, Rennes) 

GUILLERY Laurence, Les étudiants de l'Université de Caen du XVleme et du XVJJJeme siec/es (Maitrise, 
M . Zysberg) 

GUYNOT de BOISMENU Christine, Les Ursulines et /'Ir/ande auxXVII et XVIJI eme siec/es (D.E.A., 
M. Brennan) 

LETERRIER Stéphanie, L'Abbaye de Villers-Canivet sous /'ancien régime (Maitrise, M. Vallez) 

LIZIAR Eric, Etude par sondages des délits dans les fonds du bailliage criminel de Caen de 1700 à 1750 
(Maitrise, M. Gouhier) 

PLOUY Alexandra, Le village de Carpiquet aux XVJeme-XVJJJeme siec/es (Licence, Le Mans) 

SAUNIER Eric, Inventai re de sources démographiques sur la généralité de Rouen, 1750-1815 (M. 

Lemarchand) 

SAUQUES Sandrine, Communautés protestantes de Basse-Normandie avant et apres la révocation de l'Edit de 
Nantes 1650-1750 (Maitrise, M. Vogler, Strasbourg) 

TUNCQ Eric, Les ofjiciers de la chambre des comptes de Normandie, 1580-1610 (Doctorat, M. Descimon, 
Paris) 

Révolution et XIXe siecle 

AMYOT Stéphanie, Recherche sur un parlementaire de la Jlleme République, Henry Edmond (Licence, 
M. Quellien) 

BIDAUL T Mathieu, Le personnel parlementaire de la Jlleme république : Charles Pau/mier (Licence, 
M. Quellien) 

BIRON Gaelle, Biographie d'un député de la llleme république (Licence, M. Quellien) 

CADENEL Annie, Femmes criminel/es d'enfants devant les cours d'Assises en France, XIXeme siec/e 
(Doctorat, M.Corbin, Paris) 

CARVIN Anthony, biographie d'un député de la llleme république (Licence, M. Quellien) 

CATHALIFAUD François, Biographie d'Eugene Turgis, sénateur du Ca/vados (Licence, 
M. Quellien) 

COICAUD Cédric, La presse à Caen sous la !leme république (Maitrise, M. Encrevé) 

DELANGLE Valérie, Dossier biographique d'un député du XJXeme siec/e, Achil/e De/orme (Licence, 
M. Quellien) 

EHRHOLD Evrard, Recherche concernant Henri Cheron, Député et Sénateur sous la llleme république 
(Licence, M. Quellien) 
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FLAMENT Emmanuel, Biographie d'Ernest Flandin, parlementaire du Calvados (Licence, M. Quellien) 

FONT AINE Thomas, Etude d'un parlementaire sous la llleme république, M Prentout (Licence, M. Quellien) 

FRERET Annelle, L'Abbé Janet et son école de sourds-muets: "le Bon sauveur" à partir de 1816 (M. Bée) 

GIMENEZ Monique, Biographie sur un député de l'Orne sous la ]]leme république, Alphonse Benjamin 
Grol/ier 1807-1885, (Licence, M. Quellien) 

GRARD Olivier, Le lendemain de la séparation de l'Eglise et de l'Etat dans le Calvados, (Licence, 
M. Quellien) 

GUEMARD Thomas, Les élections dans le Calvados durant la révolution française, (Maitrise, M. Encrevé) 

HALBOUT Sonia, biographie d'un député de la llleme république, (Licence, M. Quellien) 

HEROUARD Dominique, Recherche sur un parlementaire de la llleme république, François Gérard 
1880-1929 (Licence, M. Quellien) 

LlENAF A Marc, La 1 ere lnternationale dans le Calvados 1864-1871 (Licence, M. Quellien) 

LORET Donatien, Les Sociétés populaires à Honfleur, pendant la Révolution (Maitrise, M. Bée) 

NEWIRTH Georges, La presse de gauche de province et les juifs : 1894-1899 (Doctorat, M. Encrevé) 

NOEL Valérie, Recherches sur Emile Mauger, parlementaire du Calvados sous la Illeme République 
(Licence, M. Quellien) 

OPDERBECK Pierre, biographie d'un député du Calvados sous la llleme République (Licence, M.Quellien) 

POUTEAU Karine, Les débuts de la llleme République d'apres la presse du Calvados (Maitrise) 

RICHEZ Sébastien, biographie d'un parlementaire du Calvados sous la llleme république (Licence, 

M. Quellien) 

ROBICHON Jean-Pierre, Le pilotage de la Seine de l'Ancien régime à l'arrivée de la vapeur 1789-1846, 

(Maitrise, M . Villiers, Boulogne sur Mer) 

RUET Olivier, Biographie d'un parlementaire du Calvados sous la llleme République (M. Quellien) 

SALIOT Karine, Le feu et la lutte contre le feu à Caen et dans ses environs au XIXeme siecle (Maitrise, 
M. Bée) 

SALMON lsabelle, la Révolution dans le département du Calvados (Maitrise, M. Teysseire) 

SEYEUX Claire, Recherche sur un parlementaire de la ]]leme république, le duc d'Harcourt (Licence, 
M. Quellien) 

TREHET Stéphane, Biographie d'un député bas-normand sous la Jlleme répub/ique (Licence M. Quellien) 

•entre-deux-guerres 

XXe .. 1 s1ec e 

GOYET Bruno, Les monuments monarchistes dans l'entre-deux-guerres (Doctorat, M.Berstein, Paris) 

•deuxieme guerre mondiale et Libération 

ALBERT dit LEROSlER Cédric, Pont-l'Evêque sous l'Occupation (DEUG) 

ANQUETIL Emmanuel, La vil/e de Pont-l'Evêque de 1939 à 1945 (DEUG, M.Boivin, M. Quellien) 
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BERGEROT Anne, Le Bon Sauveur de Caen pendant la libération de la vil/e en 1944 (DEUG, M. Quellien) 

BISSON Renald, La Seconde Guerre Mondiale à St Denis de Méré, vie quotidienne et relations avec 
l'occupant (M. Quellien et M. Boivin) 

BLIN Marie-Laure, Les iles anglo-normandes sous l'occupation : la collaboration des Elites (Mémoire, 
M.Brennan) 

BOUDET Véronique, La vie quotidienne à Caumont-l'Eventé de 1939 à 1945 (DEUG, M. Boivin, M. Quellien) 

BOUILLIE Christian, Les destructions de monuments religieux du Calvados pendant la seconde guerre 
mondiale(DEUG, M. Quellien) 

CARABINE Roisin, Recherche sur la vie des soldats anglais pendant la seconde guerre mondiale (dossier, 
M. Quellien) 

CARRE Marylene, La Résistance, au maquis de St Clair, Calvados (DEUG, M. Quellien, M. Boivin) 

DEBAIZE Sarah, La presse du Calvados pendant la seconde gue"e mondiale (licence) 

DOCAGNE Estelle, Mémoire dans une commune, St Pierre-Canivet sous l'Occupation (DEUG, M. Quellien, 
M. Boivin) 

DRIEU Ginette, Les FFJ. à Caen en 1944 et apres, (O.E.A., M. Encrevé) 

DUPUIS Jean-Luc, Les bombardements en Normandie de 1940 à 1944 (M. Encrevé) 
DUF AILL Y Sébastien, Recherche concernant le bilan des destructions matérielles de Caen pendant la 
seconde guerre mondiale, (DEUG, M. Quellien) 

DUMONT Sébastien, Pont-l'Evêque pendant la période de l'occupation allemande de (DEUG, M.Boivin) 

FOUCHARD Magali, L'occupation allemande à Lisieux pendant la seconde guerre mondiale (Licence) 

GERV AIS Claire-Françoise, Histoire de Saint-Pierre-sur-Dives et son cantan pendant la seconde guerre 
mondiale (DEUG, M. Quellien, M. Boivin) 

GOURNEL Philippe, Monographie de la commune de Reviers, 1939-1945, (DEUG, M. Quellien) 

JOSSE Sébastien, Recherches sur la commune deSt-Julien-Le-Faucon, pendant la seconde guerre mondiale 
(DEUG, M. Quellien) 

LECOQ Mathilde, Lisieux pendant l'Occupation 1940-1944 (DEUG, M; Quellien) 

LEFAIX Béatrice, L'Eglise catholique dans le diocese de Coutances sous l'Occupation (Maitrise, M. Encrevé) 

LEJEMTEL Guillaume, Vie /oca/e et activité maritime à Port-en-Bessin de 1939 à 1946 (DEUG, M. Quellien) 

MAIGNAN Karen, Recherches sur la commune de Soumont-St-Quentin pendant la seconde guerre mondiale 
(DEUG) 

NOURY Jean-Philippe, La vie religieuse dans le diocese de Bayeux sous l'occupation allemande (Maitrise, 
M. Encrevé) 

PICARD Christelle, Les prêtres de Douvres-la-Délivrande pendant la seconde guerre mondiale : leur 
rôle dans la résistance (DEUG, M. Quellien) 

POTTIER Stéphanie, St Aubin-sur-Mer de l'arrivée des Allemands en juin 1940 à la fin de la reconstruction, 
vers 1950 (Maitrise, MM. Dreyfus et Masson, Paris) 

VASSEUR Gilles, La vie quotidienne à Bernieres-sur-Mer 1944-1945 (DEUG, M. Quellien) 

VINCENT-OLIVIER Anne, La visite du Général de Gaulle à Bayeux le 14 juin 1944, (DEUG) 

•Quatrieme République 

DEFORGE Mathieu, La droite non gaullienne dans le Calvados, 1944-1962, (Maitrise, M. Encrevé) 

HODEY Isabelle, Le 1 er vote des femmes, avril 1945, analyse sociologique d'apres la presse /oca/e d'époque 
(Sciences Politiques, Paris) 
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⇒ Soit par theme si le sujet s'étend sur plusieurs périodes: 

Politique et événementiel 

ANCEAU Eric, Les députés du Second Empire (Doctorat, M. Tulard, Paris) 

BOUAZZAOUI Mohamed, Les réfugiés en France, 1933-1946 (M. Kaspi, Paris) 

GUIARD Denis, Les contestations de la République et du régime parlementaire dans le Ca/vados 
1881-1939 (Maitrise) 

HERMENIER Nicolas, Tableau politique d'un canton du Calvados (M. Bée, M. Quellien) 

Histoire des institutions 

ETOUNDI Pierre, Les prisons françaises : X/Xeme -XXeme siecles (MST, M. Leménorel) 

Archéologie, histoire de l'art 

BOTREL Jeanne, Un atelier de Maítre-Verrier au X/Xeme siecle: Ernest Lami de Nozan (Maitrise, 
Mme Plaid-Dilhuit, Rennes) 

BOUTON Catherine, Le peintre Jules Louis Rame (Maitrise, M. Foucart, Paris) 

CONTE Catherine, Cahiers descriptifs de Jean-François-Etienne Gilet concernant la décoration intérieure 
du château de Bénouville (Licence) 

DELACOURT Marie-Isabelle, Histoire du Musée des Beaux-Arts de Caen (Maitrise, M. Pommier, Paris) 

FORDERER Andréas, L'Hôtel d'Escoville à Caen 1530-1600 (Maitrise, M. Guillaume, Paris) 

GOSSMANN Annie, Le décor scu/pté des portails des cathédrales bas-normandes (D.E.A., Mme Muratova, 
Rennes) 

HAUSSEY-LEPLAT, Elude architecturale de l'église de Langrune-sur-Mer (Maitrise, M. Prache, Paris) 

JOUIN Axelle, Guil/aume Fouace peintre du X/Xeme siecle (Maitrise, Rennes) 

LAURENT Nadege, lnventaire du mobilier du château de Bénouvillefait par Mériel en 1793-1794 (O.E.A.) 

LETTERON lsabelle, La demeure urbaine en Normandie, XJV-XVlemes siecles (Doctorat, Mme Prache, Paris) 

LUEDERS Kurt, Musique et facture d'orgues aux XIX-XXemes siecles (Doctorat, Mme Pistone, Paris) 

MENES Bertrand, L'architecture bourgeoise du X/Xeme siecle (Maitrise, Mme Menard, Maine) 

NOELL Mathias, Histoire de la construction du choeur de Saint-Etienne de Caen (Doctorat, M. Suckale, 
Berlin) 

OLIVIER Emmanuelle, L'Architecture des maisons de la culture et du Théatre Municipal de Caen (Maitrise, 
M. Andrieux, Rennes) 
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Economie 

BLIN Anne-Sophie, Les chemins de fer dans le Calvados, 1879-1914 (Licence, M. Barjot) 

LESERVOISIER, Bibliographie sur le port de Caen et la création du canal (MST M. Leménorel) 

TIIORIGNY Pascal, le commerce maritime en Manche Ouest (O.E.A., M. Deniau) 

Education 

BOUCEY Karine, Le Lycée Malherbe au XIXeme siecle (Licence, M. Peyronnie) 

CUMONT Céline, Hisloire des modes de prise en charge éducative de la petite enfance dans le Calvados, 
(Maítrise, M. Arveiller) 

DURAND Corinne, Historique des /ois sur l'évolution de l'école primaire : l'échec scolaire évolution el 
rémédiation de la Révolulion à nos jours (Maítrise, M. Marmoz) 

Géographie 

BISSON Vincent, Les inondalions à Pont-l'Evêque de 1850 à nosjours (Maítrise, Mme Coude) 

CHAUVIN Frédéric, Etude sur l'autoroute A 13, (Maítrise, M. Chesnay) 

CHEV ALIER Christian, L'estuaire de la Seine ( Maítrise, M. Hinschberger) 

CREVEUIL Katia, Les communes de St-Martin-Le-Hébert et Rocheville ( Maítrise) 
DIAMENT Romain, les transporls en commun à Caen : l'époque du tramway, début du XXeme siecle 
(Maítrise, M. Herin) 

ETIENNE Elisabeth, Elude g/obale de la vallée de l'Aure ( Maítrise, M. Hinschberger) 

GAUTREAU Stéphane, Evolution géomorpho/ogique du site maritime Ouistreham-Franceville 1850-1995 
(DESS, M. Auffret) 

GEOFFROY Stanislas, Evolulion du cordon dunaire de Blonville (Maítrise, M. Hinschberger) 

GORIS Ludovic, Les aménagements de l'estuaire de la Dives (Maítrise, M. Siepper) 

LACOLLEY Caroline, Etude de la vallée de l'Aure (Maítrise, M. Hinschberger) 

LECOMTE Nathalie, Recherche sur l'évolution des écoles publiques et privées du districl du Grand Caen 
(Maítrise, M. Hérin) 

LEDOUX Sébastien, Evolution du cordon dunaire de Blanville sur Mer, historique de l'occupalion humaine, 
recherches universitaires (Maítrise, M. Hinschberger) 

LOR Fabienne, Le tourisme d'apres le joumal "Le Pays d'Auge" (Maítrise, M. Sieper) 

MATHIEU Gilles, La commune d'Amfrevil/e (Maítrise, M. Chesnais) 

MURY Jean-François, Douvres-la-Délivrande, (1954-1995) banlieue de Caen ou vil/e à part entiere ? 
(Maítrise, M. Chesnais) 

RENARD Armand, Dynamique et évolution du littoral de la pointe de la Percée à Col/eville-sur-Mer 
(Maítrise, M.Plet, Paris) 
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RIBES Thomas, Les inondations dans la vallée de /'Orne, étude des causes, de la perception du phénomene et 

du rôle des élus (Maitrise, M. Sieper) 

V AILLANT Philippe, Historique des espaces végétaux de l'agglomération caennaise, du Xllleme à nos jours 

(Maitrise, M. Hérin) 

Médecine - Pharmacie 

BESCRI Véronique, Nico/as Lemely (1645-1715), médecin diplômé à Caen fin 1683 (Doctorat, M. Rioult) 

BLANCHEMAIN-BOUCHE Eliane, Les origines du premier centre anti-cancereux à Caen (D.E.A., M. 

Morei) 

F ALET François, Les hopitaux de Caen au XIXeme et XXeme siecles (Maitrise, M. Encrevé) 

SALMON Rémy, Histoire de la médecine au XVllleme siecle (Doctorat de médecine) 

Sociologie 

BERTOLI Sonia, Les travail/eurs immigrés à la S.MN., 1905-1939 (Maitrise, M. Leménorel) 

GIRAULT Laurence, Recherche sur les sectes et religions: Les Mormons à Caen en 1995 (Deug, M.Ravelet) 

HILAIRE Carine, Evolution de la place de l'enfant dans la société française du XVIIeme siecle à nos 

jours (MST, M. Leménorel) 

LEVEAU Céline, Bibliographie analytique et critique sur la sorcel/erie au XXeme siecle (MST, M. 

Leménorel) 

Histoire locale 

DEMETZ, Le Prieuré de Saint-Cyr-de-Friardel (D.E.A., M. Arnoux) 

HAMEL Karine, Le Prieuré Sainte-Honorine de Graville (dépendant de Sainte-Barbe-en-Auge) (Maitrise, 
M. Goujard, Rouen) 

LE PETIT Joel, Les centres de vacances avant, pendant et apres la seconde guerre mondiale (Doctorat) 

THERAIN Joel, Etude historique et archéologique du prieuré de St-Philbert-sur-Risle (Maitrise, 
Mme Flambard, Rouen) 

LALOY Cyrille, Activité et vie sociale dans le port de Ouistreham de 1840 à la Premiere Guerre Mondiale 
(Licence, M. Quellien) 
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Histoire religieuse 

ALLAIS Joelle, Elude de la communauté des Bénédictines de Bayeux, de la Fondation à 1947 (D.E.A., 
M. Gouhier) 

DUBOIS Nadege, Les Chanoines dans le diocese de Lisieux du XIIIeme au XVeme siec/e (Maitrise, M. 

Neveux) 

GOBLED Anne, La Communauté de la Visitation de Caen de 1792 à 1930 (Maitrise, MM Gouhier et Encrevé) 

LOISEL Sandrine, Les pélerinages en Basse-Normandie de 1450 à 1650 (D.E.A., M. Gouhier) 

Autres 

JEANNE Ghislaine, L 'histoire du clima! aux XVIeme et XVIJJeme siec/es en Normandie (Maitrise, M. Vallez) 
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4.3. SERVICE EDUCATIF: ANNEE SCOLAIRE 1994-1995 

4.3.1. Moyens du service 

Professeurs en poste en 1994/1995 (noms et affectations dans l'enseignement) 

• DUTOUR Françoise - Professeur d'histoire et géographie au Lycée Fresnel à Caen 
• FOURNIER Gérard - Professeur d'histoire et géographie au College de Potigny. 
• FETIU Annie - Institutrice à Hérouvillette 

heures de décharge 
• 1/2 service soit 13 h 00 accordées à Madame FETIU par l'Inspection Académique. 
• 9 h 00 de décharge accordées à Monsieur FOURNIER par l'Inspection Académique 

heures supplémentaires 
• 4 h 00 supplémentaires accordées à Madame DUTOUR par le Rectorat 

- Moyens matériels et humains fournis par le département : 
* Humains : collaboration étroite avec le personnel des Archives départementales et les 

conservateurs 
* matériels : prise en charge des publications, des expositions, des fournitures, matériel et des 

frais de déplacement. 

4.3.2. Expositions organisées au cours de l'exercice 

AuxArchives départementales: TOTAL GENERAL: 1775 visiteurs 

<rExposition "La Grande Guerre 1914-1918" 
dates : 9 novembre 1994 au 29 avril 1995 

Visiteurs : total: environ 1.150 (300 en 1994 et 850 en 1995) 

* scolaires : 180 
* étudiants : 3 5 
* visites guidées : 150 personnes 
* autres : plus de 350 
* circulation de l'exposition en 1995 : médiatheque de Condé-sur-Noireau - college 
du Cinga! à Breteville-sur-Laize - Lycée Fresnel de Caen - Maison de Quartier de 
Bretteville-sur-Odon - College de Creully). Au total : environ 450 visiteurs 

<rExposition "Au fil de l'Orbiquet" 
dates : 21 octobre au ler décembre 1995 

1 Visiteurs : total : 475 

* scolaires : 175 enfants 
* adultes : 200 
* circulation de l'exposition : fuspection d'Académie Hérouville-Saint-Clair ; environ 
100 visiteurs 

<rExposition "L'école autrefois" 
dates : 27 juin - 13 juillet 1995 

1 

I Visiteurs : total : 450 personnes 1 
Dans le cadre du 42e concours national de l'historien de demain, sur le theme "écoles et 
écoliers XVIIIe-XIXe siecles", le Conseil général a attribué un prix départemental à l'école 
de Crocy pour le projet "L'école autrefois". Une exposition a été présentée au public à cette 
occasion. 
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"Exposition "Le Calvados 1945-1947" 
dates : fin décembre 1995 - juin 1996 
Exposition mise en place à la fin du mois de décembre 1995. 

Nouvelles expositions itinérantes proposées au cours de l'exercice dans le cadre du service éducatif 

Deux nouvelles expositions itinérantes sont proposées : 

rr Au fil de I'Orbiquet: L'Orbiquet, appelé autrefois l'Orbec ou riviere d'Orbec, coule entre Orbec 
et Lisieux dans le Calvados. La force et la régularité de son débit ont permis l'installation sur ses 
rives de moulins à roue puis d'usines à vocation textile. 
15 panneaux 120 x 60 cm W Livret d'accompagnement gratuit 

rr De Caen à la mer, histoire d'un canal: L'Orne, le canal et le port de Caen, histoire de la liaison 
maritime entre la ville et la mer, à partir de l'étude de documents d'archives du 16e siecle à nos jours. 
16 panneaux : 120 X 80 cm - m Livret d'accompagnement gratuit 

Bilan de la circulation des expositions itinérantes du service éducatif: 

TOTAL: 22 présentations soit pres de 2500 visiteurs en comptant les établissements scolaires et les lieux 
publics 

Titre 

L'eau dans tous ses états 
La Grande Guerre 1914/1918 
Au fil de l'Orbiquet 
La Libération du Calvados 
Le Calvados à la Belle époque 
Le Calvados sous l'Occupation 
De Caen à la mer : histoire d'un canal 
Preneurs d'images 

Total 

Date de réalisation Nombre de prêts 

1992 4 
1994 6 
1995 1 
1994 6 
1993 2 
1993 1 
1995 1 
1993 1 

... ,.,•,w:·•·❖·/'•·••)"•"·"•)'··f:<W77,❖·•><º•~::::- 22 prêts 

Fréquentation en 
1994-1995 

environ 2500 
visiteurs 

Détail de la circulation des expositions itinérantes du service éducatif: 

Du O 1/04/94 au 15/04/94 
Du 26/11/94 au 14/12/94 
Du 14/12/94 au 15/01/95 
Du 20/03/95 au 28/04/95 

Du 09/05/95 au 26/05/95 
Du 29/05/95 au 08/06/95 
Du 09/10/95 au 19/10/95 
Du 27 /10/95 au 13/11/95 
Du 13/11/95 au 21/11/95 
Du 21/11/95 au 18/12/95 

L'eau dans tous ses états: 4 présentations 

- Ecole de Fervaques 
- Ecole du Sacré Coeur de Lion-sur-Mer 
- College Henri Brunet de Caen 
- Ecole primaire de Troarn 

La Grande Guerre 1914/1918 : 6 présentations 

- College du Cingal à Bretteville-sur-Laize 
- College de La Varende à Creully 
- Lycée Augustin Fresnel 
- Centre socio-culturel de Bretteville-sur-Odon 
- College du Cingal de Breteville-sur-Laize 
- Médiatheque de Condé-sur-Noireau 



Du 07/12/95 au 18/12/95 

Du 17/01/95 au 31/01/95 
Du 14/02/95 au 03/03/95 
Du 04/05/95 au 19/05/95 
Du 03/07/95 au 28/07/95 
Du 07/10/95 au 21/10/95 
Du 25/10/95 au 07/11/95 

Du 24/01/95 au 09/02/95 
Du 22/05/95 au 06/06/95 

Du 07/10/95 au 21/10/95 

Du 22/11/95 au 13/12/95 

Du 03/10/95 au 21/12/95 
Du 31/11/95 au 30/10/95 
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Au fil de l'Orbiquet : 1 présentation 

- Inspection d'Académie du Calvados à Hérouville-Saint-Clair 

La Libération du Calvados : 6 présentations 

- Mairie de Reviers 
- Conseil général du Calvados 
- Musée municipal d'Orbec 
- Laboratoire départemental du Conseil général du Calvados à Caen 
- College Gambier de Lisieux 
- Mairie de Deauville 

Le Calvados à la Belle époque : 2 présentations 

- Ecole du Val à Hérouville-Saint-Clair 
- Centre socio-culturel de Breteville-sur-Odon 

Le Calvados sous I'Occupation : 1 présentation 

- College Gambier de Lisieux 

De Caen à la mer : histoire d'un canal : 1 présentation 

- Ecole de Ranville 

Preneurs d'images: 1 présentation 

- Ecole Paul Langevin de Mondeville 
- Lycée Augustin Presnel de Caen 
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4.3.3. Publications 

Nouvelles publications et statistique des ventes 

m Le Calvados 1945-1947: par Françoise Dutour, professeur au service éducatif 

Cette ouvrage conclut l'étude réalisée sur l'histoire de la Seconde guerre mondiale dans le Département du 
Calvados ; troisieme volet apres "Le Ca/vados sous /'Occupation" et "La Libération du Ca/vados". 
La période qui succede à la Libération est difficile. Des efforts considérables vont être nécessaires pour la 
renaissance d'un des départements les plus sinistrés de France. Département rural, le Calvados va devoir mettre 
en marche le redémarrage de la vie politique et prendre les orientations nécessaires à sa reconstruction 
économique et sociale. Les années 45-4 7 sont marquées par le retour et la réinsertion des prisonniers de guerre 
et des déportés . Une recherche particuliere sur ce bouleversement humain a été entreprise par Gérard Fournier. 
Archives départementales du Calvados, 1995 - 180 pages: 130 illustrations couleur, 20 x 24 cm - 100 F 
ISBN 2-86014-023-9 

Tirage : 500 

m De Caen à la mer : histoire d'un canal 
Catalogue réalisé par : Françoise Dutour, !sabei/e De Koninck, Louis Le Roc'h Morgere 
Caen est une ville portuaire située à l'intérieur des terres, sur la riviere d'Ome, et reliée à la mer par un 
canal maritime. Pour faciliter l'acces à la mer et développer les échanges commerciaux, de nombreux 
projets, parfois surprenants, ont été successivement conçus, jusqu'au projet définitif enfin réalisé en 1857. 
Les travaux successifs ont d'abord porté sur l'aménagement de la riviere pour aboutir ensuite à la 
construction d'un canal parallele à la riviere. 
Les cahiers des Archives du Ca/vados, juillet 1995, n°4, 40 pages: illustrations ; 21x 29,7 cm -
ISBN 2-86014-020-4 
Tirage : 10 000 exemplaires (donnés lors de l'exposition au Château de Benouville, 
puis dans le hall d'accueil des Archives). 

m Les moulins de l'Orbiquet au XIXe siecle: L'age d'or d'une vallée 
Catalogue réalisé par le Service éducatif: Annie Fettu, Béatrice Poul/e 
L'Orbiquet, appelé autrefois l'Orbec ou riviere d'Orbec, coule entre Orbec et Lisieux . La force et la 
régularité de son débit ont permis l'installation sur ses rives de moulins à roue, puis d'usines à vocation 
textile. Etude, illustrée de nombreux documents, sur l'histoire et les activités des moulins, les métiers et la 
vie quotidienne dans une vallée à l'apogée de son activité économique. 
Les cahiers des Archives du Calvados, juin 1995, nº3, 91 pages: illustrations; 21 x 29,7 cm -
ISBN 2-86014-019-0 
Tirage : 3000 exemplaires (donnés gratuitement dans le hall d'accueil et aux enseignants qui travaillent sur 
les moulins). 
Une cassette vidéo de 7 minutes: "Au fil de l'Orbiquet" a été réalisée par les Archives à cette occasion. 

4.3.4. Visites des archives départementales 

Toutes les classes venant travailler aux Archives visitent les locaux ; 842 éleves ont pu suivre cette visite en 
1994-1995. 



4.3.5. Formation des formateurs 

♦ Animations pédagogiques pour 

4.3.6. Autres activités 
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- les enseignants des écoles, colleges et lycées ( opération "portes 
ouvertes") 

- les conseillers pédagogiques du Calvados (13 décembre) 
- les enseignants d'histoire, de géographie et de français du College 

d'Orbec (11 janvier) 
- les instituteurs de la circonscription de la Vallée de la Dives (18 

mars) 
- Les instituteurs de la circonscription côte de Nacre (26 avril) 
- 20 étudiants en licence, UFR "sciences de l'éducation" (18 mai) 
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4.4. EXPOSITIONS AUTRES QUE CELLES ORGANISEES PAR LE SERVICE 
EDUCATIF 

Expositions organisées par les Archives départementales 

Titre Lieu et date Fréquentation Catalmme 
"les Insolites"exposition de Archives départementales 400 visiteurs non 

documents représentatifs par leur 17 septembre au ler décembre 1995 
forme, leur suooort leur objet 
"De Caen à la mer : histoire Château de Bénouville 10. 706 visiteurs brochure imprimée,40 

d'un canal" exposition de 7 juillet au 17 septembre 1995 dont 3000 pour pages, ill. en couleur 
documents du XVIe siécle à nos les journées du 

jours patrimoine 

"De la caseme aux tranchées: Archives départementales 300 visiteurs en 
le concrit militaire, réalité et 9 novembre 1994 au 29 avril 1995 1994 

imagerie" non 
correspondance et journaux 850 visiteurs en 

privés, collections de 1995 
photographies, privées et publique 

<B.U. de Caen) 
"Les Affiches de la Collection Archives départementales 

Hunger" 9 novembre 1994 au 29 avril 1995 
40 affiches de la période " non 

1914/1918 léguées aux Archives 
par Victor Hunger érudit local 

"Le conflit de 1914-1918" Archives départementales 
Les grandes phases du conflit 9 novembre 1994 au 29 avril 1995 
illustrées par des documents " non 

d'archives 
(images d'Epinal prêtées par les 

Archives des Vosges 
"Le Calvados pendant la guerre Archives départementales 

de 1914/1918" 9 novembre 1994 au 29 avril 1995 
l'Histoire du département pendant " non 

cette période 
"La mémoire et l'histoire 1944- Archives départementales 

1994" ler juillet - 30 septembre 1995 
reportage photographique sur la 200 visiteurs brochure en 
thématique et la symbolique des préparation 
monuuents et lieux de mémoire 

TOTAL 12.156 visiteurs 

4.4.2. Expositions organisées avec la collaboration des archives départementales 

Modalités de participa-
lnstance Titre Lieu et dates tion (Nbre de documents 

organisatrice prêtés originaux ou 
reproductions) (2) 

Association 3R95 1945, mémoire d'images Caen, Abbaye aux Dames prêt de 2 affiches originales 
(14 avril-16 iuillet 1995) 

Mairie de Condé-sur- Charles Léandre, la Condé-sur-Noireau, prêt de 7 documents 
Noireau Normandie, les Normands médiatheque ( 4 février - 26 originaux (2 ouvrages, 2 

mars 1995) affiches, 3 périodiques) 
Mairie de Paris D'or et d'argent, Paris, Centre culturel du prêt d'un document original 

l'orfevrerie parisienne de Panthéon (15 septembre-15 (plaque d'insculpation d'un 
la Renaissance décembre 1995) oríevre caennais) 

(2) lndiquer l'existence d'un catalogue imprimé et si possible la fréquentation. 
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lnstance 
organisatrice 

Titre 

Union départementale de la la C. G. T. a 100 ans, 
Confédération Générale du l'Union départementale a 
Travai! du Calvados 86 ans 

R.V.I. les Trente ans du site 
R.V.I. 

Lieu et dates 

exposition itinérante : 
inauguration, banquet du 
centenaire, 24 novembre 
1995, Hérouville-Saint
Clair; 
depuis le ler décembre : 
maison des syndicats, Caen 

( environ 1 000 personnes à 
l'inauguration) 

préparation d'une 
exposition prévue en 1996 

4.5. ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES 

4.5.1. Participation à des commissions dans le domaine culturel: oui 

Modalités de participa
tion (Nbre de documents 

prêtés originaux ou 
reoroductions) (2) 

- recherche des sources 
de l'histoire de la C. G. T. 
aux AD 14 (liste, choix de 28 
documents à reproduire) 
- conseils scientifiques et 
techniques pour la 
préparation de l'exposition. 
- 1 micro:film (1 Mi) et 
84 clichés couleurs (33 Fi 1) 
de documents des AD 14 et 
de l'UDCGT par le 
laboratoire photographique 
des AD. (propriété des AD). 

- recherche des sources de 
l'histoire de R. V.I. aux 
AD 14 (liste) 

Préciser : - Conseil d'administration de l'Office départemental d'action culturel 
-COREPHAE 
- Commission des Objets mobiliers 
- Conseil de l'UFR d'Histoire à l'Université 
- Conseil d'administration du CRDP 
- Conseil scientifique du Mémorial 
- Comité de patronage de l'église Saint-Etienne 

4.5.2. Sociétés savantes : oui 

Préciser : 

O Béatrice POULLE a assumé le Secrétariat du Congres des Sociétés Historiques et Archéologiques de 
Normandie jusqu'en septembre 1995. 

O Louis LE ROC'H MORGERE est membre de plusieurs sociétés, notamment celle des Antiquaires de 
Normandie. 

4.5.3. Conf érences 

Total : 11 conférences en 1995 

•Samedi 21 octobre 1995 : Les moulins de l'Orbiquet ; 5 communications (cf. programme ci-joint). Fréquentation : 
90 personnes (public spécialisé). 

•Dimanche 26 mars 1995 : 2 communications (l'acidité du papier par M. Froissard et la numérisation des documents 
par M. Dutour) dans le cadre des Coulisses de la culture. Fréquentation: 300 personnes (tout public). 

(2) Indiquer l'existence d'un catalogue imprimé et si possible la fréquentation. 
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•Samedi 16 septembre 1995 : 4 communications sur la découverte du patrimoine fluvial et martitime (cf. programme 

ci-joint) dans le cadre des Journées du patrimoine. Fréquentation : 90 personnes (public spécialisé). 

4.5.4. Organisation de colloques 

• Journées d'étude: "Préserver, restaurer, substituer: sauvegarde des archives et techniques innovantes" 
Mardi 16 et mercredi 17 mai 1995 - lieu : Auditorium des Archives 

Total : 29 communications 

Présidées par : M. Piard, vice-président du Conseil général du Calvados 
29 intervenants français, yougoslave, anglais (cf. programmejoint) 
Fréquentation : public spécialisé (sur inscription) : 130 participants 

• Colloque international "De la fin des camps à la reconstruction, les Normands 1945-1947" 
Vendredi 24 et samedi 25 mars 1995 - lieu: Auditorium des archives 

Total : 35 communications 

Présidé par : M. de Bourgoing, Sénateur, Premier vice-président du Conseil général du Calvados 
35 intervenants français, allemands, anglais (avec le soutien du Comité de jumelage du Calvados pour la venue 
du Docteur Franz Gerstner, ancien président du Bezirkstag de Basse-Franconie). 
Fréquentation : 320 participants tout public 

4.5.5. Publications : 

W Cahiers de mémoire : déportés du calvados 
Témoignages édités par Béatrice Poulle et Hélene Tron, conservateurs. 

La libération des Camps survient de janvier à avril 1945. Dans le Calvados, pendant l'Occupation, 719 personnes 
ont été déportées dans les camps de concentration mis en place par le régime nazi. Seulement 214 en sont 
revenues. Les témoignages écrits d'Olivier Cabioch, de l'Abbé Marius Lanier, du Pasteur Henri Orange, de Lucien 
Colin, de Mareei Cimier et de Maurice Lebret, nous livrent leur douloureuse histoire. 
Archives départementales du Calvados, 1995 - 156 pages: illustrations; 20 x 24 cm 
ISBN 2-86014-022-0 
Tirage: 

W La Grande Guerre 1914-1918 
80 ans apres, la Premiere guerre mondiale marque encore les esprits. Les Archives ont souhaité participer à cet 
anniversaire par un colloque en novembre 1994. La publication des Actes rend compte de travaux de recherches 
réalisés par des historiens sur la correspondance du soldat, la censure du dessin de presse et les monuments 
funéraires. Elle comporte en outre une présentation des sources d'archives calvadosiennes ainsi qu'une orientation 
bibliographique. 
Les cahiers des Archives du Calvados, mars 1995, nº 2, 73 pages : illustrations; 21 x 29,7 cm -
ISBN 2-86014-018-2 
Tirage : 3000 exemplaires donnés gratuitement dans le hall d'accueil 

W Recueil de paléographie normande 
Recueil présentant les reproductions en couleur et transcriptions de 30 textes d'origine normande, du )Cllle à la mi
XVIe siecles. 
Archives départementales du Calvados, 1995 - 63 pages: illustrations; 24 x 32 cm 
ISBN 2.86014.027.1 
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■ Bulletin de Jiaison et d'information des Archives départementales du Calvados, décembre 

1995, nº5, 80 pages ; 21x29,7 cm - ISSN en cours 
Tirage : 1000 exemplaires donné gratuitement dans le hall d'accueil 

✓ Cassette vidéo : ♦ Au fil de l'Orbiquet, 7 min. 

4.5.6. Enseignements universitaires : oui 

Louis LE ROC'H MORGERE : Cours de paléographie (licence) à l'université du Maine jusqu'en mars 1995. 

4.5.7. Autres enseignements: oui 

Préciser : 

■ Cours de paléographie donnés à Lisieux par Louis LE ROC'H MORGERE aux membres de la Société historique. 

■ Cours de paléographie, organisés par l'Association des Amis des Archives du Calvados, donnés à Caen par Louis 
LE ROC'H MORGERE. 

4.5.8. Actions scientifiques et ponctuelles pour le compte du département : oui 

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

* Rédaction d'un article ou d'un dossier historique dans chaque numéro du Journal du Calvados, 
organe du Conseil général : 
- "Le Calvados pendant la guerre 1914-1918", Journal du Calvados, nº39, février 1995, pp. 18-
23 . 
- "Les prisonniers de guerre français", Journal du Calvados, n°40, mai 1995, pp. 18-23 
- "Sauvegarde des archives et techniques innovantes", Journal du Ca/vados, nº40, mai 1995, p. 8. 
- "De Caen à la mer: histoire d'un canal", Joumal du Calvados, nº42, décembre 1995, pp. 22-25. 

* LE ROC'H MORGERE (Martine), "S.M.N., la Reconstruction" dans C'est à dire, nº 28, septembre
octobre 1995, pp.4-5 

4.5.9. Accueil de groupes 

m administrateurs du Crédit Agricole, Agence Caen Sud-Est, 22 juin 1995 ; 

m responsables de l'Union départementale de la C.G.T, septembre 1995; 

m responsables de R.V.I. , 26 octobre 1995 

m membres du "Club 41", juillet 1995 
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4.5.10. Acces à la culture de nouveaux publics 

Développement social des quartiers, migrants, handicapés, actions de mémoire collective ; opérations 
type : Les Arts au Soleil, universités du 3e âge, pratiques amateurs, etc ... 

O Visite guidée des Archives pour 60 étudiants de l'Université lnter-âge de Caen (ler février 1995). 

Travai} avec d' autres services éducatifs : musée, inventaire, archives des services historiques de l' armée 
de terre, de la marine et de l'armée de l'air, etc ... 

O Travai} sur l'histoire du château de Caen avec le service éducatif du Musée de Normandie. 

4.6. RELATIONS INTERNATIONALES 

4.6.1. Avez-vous entretenu des relations au niveau intemational (avec des collectivités, des Etats ou des institutions 
scientifiques) dans l'année? 

oui 

- si oui, préciser s 'il s 'est agi : 
- d 'expositions (titres) 
- de colloques scientifiques (titres) 
- de congrés d'archives (titres) 
- de recherches entreprises par les organismes internationaux (ex. : UNESCO) (lesquelles ?) 
- de missions 
- de voyages d'études 

❖ Colloques scientifiques 
- "De la fin des camps à la reconstruction, les Normands 1945-1947" 
- "Préserver, restaurer, substituer : sauvegarde des archives et techniques innovantes" 

(cf. supra p. 102) 
❖ Voyage d'étude au Hampshire Record Office à Winchester 

4.6.2. Le département a-t-il des accords particuliers avec une collectivité ou un Etat ? 

oui 

➔ Département du Calvados +Devon 
11 + Basse-Franconie 

➔ Région de Basse-Normandie + Comté du Hampshire 

➔ Ville de Caen + Ville de Portsmouth 

Les Archives départementales y ont-elles été associées: oui 

Si oui, préciser : 2 colloques et un voyage d'étude (cf. supra) 

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES 

Bilan et conclusions sur /'année écoulée -Perspectives d'évolution. 
Donner ici toutes les indications qualitatives qui n 'ont pas pu être placées ai//eurs. 

Le développement du Service éducatif a incité l'Inspection académique à créer un deuxieme demi-poste d'instituteur 
aupres des Archives pour la rentrée 1996. 
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La guerre 14-18 aux archives départementales · 

Mardi, dernier jour de I' expo 
ln■ugur•• en novembr• 
demler, l'exposltlon sur • la 
grande guerr. " pr•sentée 
aux archlves municipal•• 
fermera ... portes mardi 
soir. Avant de visitar les 
ffoles. L'avez vou• vue ? 

11 faut par1ols du courage pour 
aller au>< archives départementa
les, si loln du centre-ville, volr 
l'e><posltlon (ou plutôt les e><posl
tlons) sur la guerra 14-18. "C'eat 
vral que noU8 90mme■ pénallllé■, 
à 1'6car1 des autre■ fflUNN el 
centres d'expo■ltlon du c:enar.
vllle, dlt Françolse Buyssens, qul 
a conçu cette expositlon, Et c'e■t 
pour cela d' abord que nou■ ■om
.,,.. Nlllfalta. Noua ■vona rec;u 
enlre dlx el qulnze vlalteura p■r 
jour, auxquel■ 11 faul ■louter IN 
ecol■lre■, '" étudl■nlll, ceux de■ 
beeux-ar19 et ■rt■ g~N, le■ 
groupe■, l'unlver■lté du 3• lge et 
les visites d' entreprt... prlvées. 
Lea jouméN por1N ouvertes de11 
métiera trart noua onl IIIMM 

•1 ég■lement 300 per■olW-. •• 
Ceux qul sont venus ? Des jeu

nes venus apprendre, des per
sonnes ãgées " venu■ chercher 
de■ eouvenln "• des quadragé
nalres " qul ont eu un grand-pére 
à 1■ guerre et qul po■■lent be■u
coup de quNtlon■ "· Des familles 

Un jour encore, peut-~tre une semaine, pour redécouvrir la guerre 
14-18. 

el des solitaires. Des gens qui 
sont repartls avec la plaquette, 
gratuita, sortie en mars sur ces 
expositions de • la der des der ". 

Les affiches du fonds Hunger 
vont restar au>< archives munic
pales. Les e><posltions sur le 
confllt, sur le ceivados pendant la 
guerre 14-18, sur la vie du soldat 

vont, elles, commencer de circu
lar dans les écoles. " Ellea ■ont 
dlaponlblea, Ce ■era à la de
mande.,. 

La grande guerre 14-18, aux 
archlves départemenlales, 61, rue 
de Lion-sur-Mer. Mardl de 9 h â 
18 h. 

Ouest-France, 29 avril 1995 



Une exposition surprenante au château de Bénouville 

De Caen à la mer : histoire d' un canal 
Caen est un port marttlme... à 
l'lntérieur des terres. Oerrlére 
ce paradoxe digne d' Alphonse 
Allais, il y a une réallté, au 
molns depuis 1857, année de 
l'inauguration du canal de Caen 
à la mer. L'hlstoire du canal, 
les projets, surprenants et gran
diosas, qui l'ont précédé, c'est 
le lhéme d'une expositlon orlgl
nale que proposent, cet été, les 
Archlves départementales et le 
Conseil général du Calvados, 
au château de Bénouvllle. Au 
bord du canal. 

lmplantée à 14 km de la cõte, 
Caen a toujours eu la volonté 
d'être un port de commerce. De
puis les origines de la ville, 
l'Orne a été utilisée comme voie 
navigable, permettant aux navires 
de remonter jusqu ' au port 
d'échouage. aux portes de la cité. 
Mais la navigation y a toujours 
été difficile, en raison des allu
vions et des méandres. Le com
merce maritime se développant. à 
partir de François i••, bourgeois 
et commerçants caennais deman
dérent des travaux pour aména
ger et redresser le cours de 
l'Orne. De cette époque datent les 
premiéres esquisses, et projets. 
D'abord il fut envisagé de rectilier 
la riviére. Mais en 1798, l'ingé
nieur Cachin a eu l'idée novatrice 
de créer un canal latéral. 

Le projet fou de Vauban 

L'intérêt' évident de l'exposition, 
c·est de faire découvrir ces pro-

Bateaux à f'échouage dans le port de Caen. 

jets et p1ans, souvent trés beaux 
et bien conservés. On apprend 
ainsi que plusieurs ingénieurs 
cherchérent la solution : outre Ca
chin, citons Lelévre qui, en 1765, 
entreprit de canaliser l'Orne ; 
Lescaille et Pattu, qui , au début 
du 19" siécle, reprirent l'idée de 
Cachin. Mais c' est à Vauban lui
même, que l'on doit, en 1679. un 
des_ projets les plus fous · redres
ser l'Orne, la laire déboucher 
dans la losse de Colleville-Mont
gomery. Et créer dans cette losse 

un port militaire en eau profonde, 
capable d'accueillir quelque 250 
bateaux de l'époque I Ouistreham 
en serait jalouse aujourd'hui 1 

A la fin du 18• siécle, un ingé
nieur rêva d'une autre hypo
thése : joindre les cours de l'Orne 
et de la Dives et créer un port, en 
forme de triangle, dans la baie de 
Sallenelles ! Finalement, I' ingé
nieur Tostain, en 1843, vil son 
projet approuvé et réalisa le ca
nal que nous connaissons. 

Cette histoire du canal est pas-

sionnante à découvrir. On se de
mande seulement pourquoi elle 
n'a encore donné lieu à aucun 
travai! universitaire I Cette exposi
tion a été inaugurée lundi par 
Anne d'Ornano, présidente du 
conseil général. 

Jacques TESNIERE. 

- Exposition visible jusqu ·au 
17 septembre au château de Bé
nouvil/e, · tous les jours sauf le 
mardi, de 14 h a 18 h. Entrée gra
tuite. Brochure gratuite el/e aussi. 

Ouest-France, 18 juillet 1995 



Les plans insolites aux Archives 

Lea Archh,.. départemen
talea du Calvado. préaen
tent Juaqu'au 1., decembre 
une expoaltlon de docu
menta anelen• et modernea 
juaqu'alon J•m•I• préaen
téa ■u publlc, • Lea lnao
Utea "· P■rml eux, un Atl•• 
des communn de l'arron
dlaaement de Bayeux. 

Une exposition tout à fait lnté
ressante est actuellement présen
tée par les Archlves du Gaivados 
qul ont nocamment sortl de leura . 
rayonnages des cartes et des 
plans de grands formais. datant 
du siécle dernier ou de la fin du 
XVIII• slécle. A les observar, on 
est confondu par la qualité el la 
minutie des dessinateurs d'alors, 
au-delà d'erreurs topographiques 
ou d'échelles auxquelles nos car
tes d'aujourd'hul ne nous habi
tuent plus . 

A l'lnvel'!!e, on y voit des peti
tes louches - allgnements d'ar
bres et leurs ombres, petites mai
sons jollment esqulssés - volre 
quelques croquls fantaisistes, qul 
leur donnent une dlmenslon nos
talgique. 11 y a notamment un 
pian de la ville de Bayeux, daté 
de 1786, tout simplement beau 
par ses couleurs pastels polies 
par le lemps. El puis aussl, sous 
vilrine, épais el volumineU>(, un 
Alias de toutes les communes de 
l'arrondissement de Bayeux. 

_____ _......,...,.~ 

., \. · 1 
' ', . 

Détail du pian de Littry, tlré de /'Atlas de /'arrondlssement de 
Bayeux, le dessln en perspect/ve de la plsce du " bourg des 
mines " · 

lmpressionnant. 11 a été réallsé, 
à partir de 1875, par les institu
teurs, le~ instilutrices et les élé
ves des écoles primalres. L'idée, 
ou du moins la demande, venait 
de l'inspecteur de l'arrondlsse
ment, un certaln Ernouf. Le but 
était de le présenter à l'Exposltion 
universelle . On ne sail si ce fut le 
cas. Reste que f' Alias fut soumis 
aux jurys supérieurs comme 
• l'expresalon d'une ldée à com
pléter et à per1ectlonner. " 

"C'étalt également la preuve 
evidente de quelques progrea de 
l'enaelgnement de la géographle 

et du deaaln llnéalre dana nos 
écoles pr1malrea. » A voir le tra
vai! réallsé à la maln par f'instltu
teur de Llttry, le compllment est 
faible. La calllgraphle, les des
sins, le tracé inspiré des plans 
napoléoniens, tout force l'admira
tion pour cet anonyme qui de nos 
jours pourrail travailler aux gui
des Gallimard l 

• Jusqu·au 1"' décembre. dlf 
lundi au samedi, de 9 h à 17 h, 
aux Archives départementales 
Ceivados, 61 , rue de Llon-sur
Mer. Entrée libre. 

Ouest-France, 14-15 octobre 1995 



Archives 
Du qual de déchargement 
aux rayonnagea, lea archl
vea départementalea du 
Calvadoa sont rlgoureuae
ment sélectlonnées, trléea, 
classéea, lnventorléea, res
taurées parfois. Lea per
sonnes, par groupea d'une 
qulnzalne, qui ont alnal aul
vl les visites organlsées aa
medl, ont été souvent éton
néea de ce chemlnement. 

lei quelque 900 ans d'archives 
sont consultabl"es. Sous dlfléren
tes formes selon l'état des docu
ments et la nécesslté de les sau-
11egarder. Des moyens de dupli
catlon sont au servlce du public. 
Avec une nuance, soulignée par 
le conservateur en che!, Louis Le
Roc'h Morgére. cc On ne peut sul• 

vre au III de cee anné" mocter- · 
nea l'évolutlon des lechnlquea de 
lecture de certalns auppo,1. Que 
lalre des vleux 78 loura quand on 
n'a plus de plck-up 7 Dea dla
quettea lnlormallquea d'anclena 
formal quand on n'a paa la géné
ratlon d'ordlnateur pour lea llre 7 
Des filma anelen& quand les pro
jecteura n'exlatent plua 7 Une 

40 km de mémoire du département 

Expllcatlon pa; le conseivateur ·en personne, à /'ate/ler rellure. 

vrale questlon qul entralnera, si
non entraine déJà, une certalne 
perte de mémolre. Le llvre, lul, 
reste déchlflrable à travera lea 
sléclea." 

Reste la question de la place. 

Les Archlves du Gaivados ont 
beau disposer du plus grand 
rayonnage de France sur le 
même site - 75 km -- le service 
est condamné au développement. 

Malgré les micro-fiches, malgré 

l'informalique, malgré le tri rlgou
reux des tonnes de dosslers mi
ses en dépôl. .. Dana qulnze ana, 
ce aera pleln " pronostique le 
consen,ateur dont la " ciientéle " 
est composée à 60 % de généa
logistes. 

Ouest-France, 18 septembre 1995 



JOURNEES DU PATRI~'IOINE 

"A IA DECOUVERTE DU PATRIMOINE 
FLUVIAL ET MARITIME, 

A TRA VERS LES DOCUMENTS" 

dans deux lieux 

♦ Samedi 16 septembre de 14h à 18h 
AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU CALVADOS 

61 rue de Lion-sur-Mer - 14000 CAEN 
renseignements: 31.94. 70.85 

Sont proposées au public gratuitement 
Visites guidées des services: 

• magasins de conservation habituellement fermés au public - dmée 1 h 30 

ainsi qu'une exposition de docwnents "Les insolites", acquisitions des 
Archives 

Samedi 16 septembre 

conférences dans l'auditorium -
Entrée libre -

14h à 14h 30 
• " Travaux portuaires en Normandie au 19e siecle" 

par Philippe Dupré 
15h à 15h 30 

• "Nico/as Lion, marin et négociant au Siec/e des Lumieres" 
par Pierre Bourdon et Christel Périer 

16h à 16 h 30 

• "Histoire du canal de Caen à la mer" 
par Françoise Dutour 

17h à 17h 30 
• "Les sémaplzores du ler Empire à nosjours" 

par Yves Lecouturier 

~Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10 h à 12h et de 14h à 18h 30 

AU CHATEAU DE BENOUVILLE 
entre Caen et Ouistreham 

• Visite de l'exposition "De Caen à la mer : Histoire d'un canal" mise en place 
par la Direction des Archives et visite intérieur et extérieur du Château du 
XVIIIe siecle, propriété départementale, un chef d'oeuvre de Claude-Nicolas 
Ledoux - Entrée gratuite 

ice 
Calvados 



Le Département sauvegarde, restaure et, de plus en plus, substitue ,, 

Pour les archives, vive le microfilm 
Sauvegarder : le but pre
mier des archivistes. Sur ce 
theme, la direction des ar
chives du Catvados a orga
niH, mardl et ce mercredl 
à son slege de Caen, des 
journées d'études. Sauve
garder, c'est • préserver » 
des sinistres et • restau
rer • le plus précieux. Au
jourd'hui, c'est aussi, de 
plus en plus, • subsituer • 
des copies à l'original. 

Pour les élus, les archives sont 
souvent la cinquiéme roue du ca
rosse. Pas dans le Gaivados ou 
le bãtiment des archives départe
mentales est le plus grand de ce 
type en France. Depuis sa réno
vation-extension en 1992, il 
compte 75 km de rayonnages, Ta
bleau moins rose pour les archi
ves des communes, même imoor-

tantes, Là, les registres d' état
civil sont dans un grenier ; là les 
délibérations du conseil municipal 
dans une cave. 

11 faut ajouter ici les ravages de 
la derniére guerra : tout ou partie 
des archives municipales de 
Caen ou de Condésur-Noireau 
par exemple, de la bibliothéque 
universitaire, du greffe du tribunal 
de Falaise ou du notarial de Li
sieux ont été détruites. 

Politique adoptée dans le Gai
vados : appliquer la loi imposant 
le dépôt aux archives départe
mentales des archives des com
munes de moins de 2 000 habi
tants, mais aussi d'inciter les plus 
grandes à faire de même. C'est 
là qu' intervient le microfilmage. 

" Les originaux sont déposés 
icl (mais restent proprlété des 
communes), et nous donnons des 
copies mlcrofllms aux commu
nes "• explique Louis Le Roc'h 
Morgére, directeur des archives 

aepartementales. 

Condé: 
·· à la médlathéque 

« Nous produlsons 20 kllomé
tres de boblnes par an » (avec un 
fournisseur caennais trés pointu, 
DPCi-Kodak) : états-civils, délibé
rations municipales, listes de 
noms ; et, depuis cette année, de 
journaux, dont • Ouest-France • . 

Ainsi « des mlcroftlms d'état
clvll de mon canton vont, dana 
les Jours qul vieooent, être mls à 
disposltlon du publlc dans la mé
dl athéque de Condé-sur-Nol
reau », se réjouit Maurice Piard, 
conseiller général-maire de 
Condé. Une opération semblable 
aura lieu à Lisieux en juin et 
d' autres devraíent suivre. Le 
microfilmage est donc un bon ou
til pour éviter les détériorations 
par manipulations, copies (" une 
photocople viellllt le papier de 

vingt ana en une seconde •) e 
mauvaise qualité du support 

Mais la l_echniqye ,t, la' mod 
désormais, c'est la numérisatio 
des documents pour -explOÍtatlo 
par informatique. " Encore laut
que les standards technlques n 
changent pas tous les slx mola , 
ont observé les archivistes et b 
bliothécaires présents aux jou1 
nées d'études ... Autre piste, "1 
papler permanent " : les archive 
du Gaivados semblent s'oriente 
vers cette solution... pour leur 
propres publications. 

Dldier MARIE. 

- Les archives du Gaivado 
sont ouvertes au public - pou 
consultation sur place (copie: 
possibles) de documents direct 
ou sur microflms s'ils daten!, a1 
minimum, de 30 ans - du lunc 
au vendredi de 9 á 18 h et h 
samedi de 9 à 17 h. 

Le feu, l'eau, et parfois la guerre ... 
Si la sauvegarde des archi
ves n'est déjà pas une af• 
faire simple en temps nor
mal, c'est une toute autre 
histoire en cas de sinistre. 
Naturel ou par faits de 
guerre. Trois témoignages 
aux journées d'études des 
archives du Calvados. 

" Le teu est à cralndre ; l'eau 
pour l'éteindre au molns au
tant" : Jean Kennedy, archiviste 
du Norlolk en Angleterre, a vécu 
!'incendie des archives de la ville 
de Norwich l'an dernier. « L'eau 
de crue encore plus .. , aurait pu 
ajouter Marie-Claude Patin, cadre 
de la Ville de Nimes. qui a vécu, 
elle, la grosse inondation du 3 
octobre 1988. 

" Ces archives, oubliées dans 
des caves, étaient de falt déjà 
sinistrées ! Et on n'a pu commen
cer á les sauver que clnq jours 
aprés l'lnondation "· Elle a ra
conté ce sauvetage à l'huile de 
coude... Mais au total ce fut un 
mal pour un bien ; les archives 
nimoises sont désormais dans 
des locaux assez corrects et ou
vertes au public, 

Témoignage, en français, de 
Martin Modrusan, des archives 
nationales de Croatie : là, c' est la 
guerre ; et ça continue. « Les 
Serbes font aussl un « culturo
clde "· Musées, blbllolhêques, ar
chlves sont bombardés en Croa
tle ; des regls1res de cadastre, 
d' état-clvtl ou paroisslaux ont été 
volontalrement détrults ... u Pa-

lei entre Jean Kennedy (à gauche) et Marie-Claude Patin (Nimes), le Croate Martin Modrusan a livr. 
un témoignage émouvant aux journées d'études des archives du Gaivados. 

rades • · sacs de sables et plan
ches, caches et conteneurs, ca
mions de déménagement.. 

Parade plus technique : le 
microfilmage : " C'est le mieux. 

Mais, vu nos lalbles moyens et 
l'ampleur de la tâche, nous avons 
du établlr des priorités sé veres ,. . 
Conclusion de l'archiviste croate: 
" La conventlon lnternatlonale sur 

la protectlon des blens culturels. 
slgnée aprés la Seconde Guem: 
mondlale, de toutes façons lnsufl-

. sante, est bafouée chez nous ». 



PRO<.;RAMME DU COLLUQUE 

« De Ia fin des camps à la reconstructi on, 
les Normands 1945-1947 » 

les 24 , e t 25 mars 
à 1 'Auditorium des Archives 

61 , rue de Lion-sur-Mer - 14000 Caen 

Vendredi 24 mars 

9 h - 12 h 

Accueil el Préside11ce : M. le Séna1eur Phi lippe 
de BOURGOI NG, Premier vice-prés ide m du 
Co nseil généra l du Calvado s 

Prése11tation des manifestations orga11isées po ur 
la commémoration des retours da11s la Région 
Basse- Normandie: M. Yves Bentegeac, 
Délégué général 3 R 95 

Introduction générale: Mme Yvonne POULLE, 
Co nserva1e ur en Chef aux Archi ves Nati onaks 
(section comempora ine) : Sources et perspecti ves 
hi sto ri ographiques de la période 1945-1 94 7 

LA DÉPORTATION 

Introduction : M , Michel FABREGVET : le 
développement du systeme co11ce11trationnaire 
11az i (1933-1945) 

lvl. Brian Bonnard : Les camps de co ncentration e1 
de tra,·aux forcés d ' Aur ig ny 
M. Géra rd FOUR NIER : Les dépunés du Calvados 
M. Yves LECOUTURJER : La persécu1ion des 
Juifs àans le Ca!vaàos, 1940-1944 
Mme C!audine CARDON : La déponation de 
200 Normand s à Au schwitz dan s le co nvo i 
d'o tages com mun is tes du 6 juillel 1942. 
ivl. Gu y DELAHAYE : La des1ruction de s loges 
maçonn iques et la persécution des fran cs -maço ns : 
1 · exemple bas -normand 
M . Jean-Robert RAGAC HE : La reconstruction 
des loges en Normandie 
ivl. Pau l LEGOUPIL: Témoig nage sur une 
déponation 

14 h - 18 h 

LES PRISONNIERS DE GUERRE 

Présidence : iH. Franz Gerstll er, 
ancien -Président du Bezirkstag de 
Basse-Franconie 

lntroduction : M . François COCHET: Le retour 
des camps 

M. Man fre d KEHRIG : Les camp s de pri sonniers 
frança is en Allemagne 
M. Jean-Bernard MOREAU : Altitudes , moral et 
op inions des officiers français pri sonniers e n 
,'\l lemagne 1940- 1945 

!vl. Georges LEPELTIER : Les prisonniers de 
guerre du Ca!vados 
Mme Françoi se DUTOUR : Les pri so nniers 
al lemand s et autr ichien s da ns le Calvados 
M. Wolfga ng SAC HTLEBEN : Témoig nage sur 
ma capti vité en All emagne e t en France 
M. Jacques YICO : Les résistants , la poursuite de 
la guerre et !' apres-guerre 

Discours de clôture : M . Roger JOVET, Délégué 
à la 111é111oire et à l ' Informatio11 historique 

Samedi 25 mars 

9 h 30 - 12 h 

LA RECONSTRUCTION 

Préside11ce : M. Louis LE ROC'H MORGERE, 
Directeur des Archives départementales du 
Calvados 

Introduction : M . Domi11ique BARJOT : 
Présentatio11 de la reco11struction économique et 
sociale en Fra11ce et plus particuliereme11t en 
N or111a11die 

M. Patrick FISSOT : La recon struction d ' urgence 
à Co utances (aout 1944-mai 1945) 
M. Pi erre LEBRUN : La recon struction des 
égli ses apres 1944 : tendances et problemes 
M. Jean-Jacques BERTAUX : Un cas atypique de 
la rec onstruction des villes françaises : la 
reconstruction de Caen 
M. Jean-Luc DUFRESNE : La reconstruction de 
Saint-Lô 
Mme Laurence LAMBERT : La reconstruction 
dans l ' Orne, un exemple : Flers 
Mme Anne BURNEL: Le rô le de la Société de 
construction des Batignolles dans la 
recon slruction : l'exemp le de la Normandie 

14 h - 18 h 

Préside11ce : M. C/aude Larso1111eur, Préside11t de 
l ' Université de Caen 
Mme Manine LE ROC ' H MORGERE: La Société 
Mélallurgique de Normandie 
M. André GIRAULT : Le port de Caen et la 
Société navale caennaise 
M. Philippe DUPRE: Une difficile renaissance 
industrielle , les exemples de Lisieux et 
Co ndé-sur-Noireau 
M. Pi erre BRUNET: Problemes agricoles de la 
Basse -Normandie e n 1945 
M. Dominique CON FOLENT : La reconstitution 
des fl o nill es de pêche en Basse-Normandie apres 
guerre 
M. Jea n COLLIN : La reconstruction de 
l" Univers ité 

ENTREE LIBRE 



LE CALVADOS 
1945 - 1947 

CONSEIL GÉNÉRAL 
DU CALVADOS 
Archives départementales 

Troisieme volcl apres L e C al v aclos SOI/S 

/ 'Occupatio11 el La Libération du Calvados ,. ccl 
o uvrage réalisé par Fra nçoisc Dulour, conclul 
l'élude mcnée sur l'hisloire de la Seconde gu1.:rre 
mondiale dans le déparlement du Calvados. La 
période qui suecedc ¡t la Libéralion est difficile . Des 
dTorls considérab les vont être nécessaires pour la 
rena issance d'un des déparlemenls les plus s ini sln:s 
de France. Départemenl rural , le Calvados va 
devoir mettre e n marche le rcdémarrage de la vie 
polilique el prendre les orientations nécessaires :t 
sa reconstruction économiq ue et socialc. Les 
années 45-47 so nt marquées par le retour e t la 
réinsertion des prisonniers de guerre el de s 
déportés. Une recherc he particuliere sur ce 
bouleversement humain a été entrepri se par Gérard 
Fournier. 

Archives départementales du Calvados, 1995 
180 pages : 130 illustrations couleur, 20 x 24 cm. 
Prix : 100 F + frais de port. 



DE CAEN, A lAi NliER 
Histoire d'un canal 

de 14 à 18 heures, tous les jours sauf le m ardi 

Château de Bénouvil le 
t. , ... , ,,11· .. . ., r , ., 1 

ae Conseil Général du Calvados - Archives Départementales 
Cn l vado::. Entrée grnluile 

La villc de Caen es t un port maritime s itué à I' inté ri eur desterres. 
Cet apparent paradoxc s·ex pli que par le rõk importalll que l' Orne a lcnu 
co mme vo ie nav igab le depuis les o ri g ines de Caen. 

L'cxpositi on présente l' hi sto ire de !J naviga ti on sur l' O rne , les 
travaux succcssi fs d' amél io ration du port et les di fférents proj ets (parfois 
surprcnants) qui ont précédé le canal de Caen à la mer, jusq u ' au proj c t 
définit if e nfin réa li sé en 1857; e ll e se termine par une préscntation des 
ac ti vités anciennes el actucllcs du port de Caen. Plus de 200 documcnts 
odi,:inaux du XV I" s ii:c le :1 nos jours et des mac¡uettcs de batcaux sont 
réuni s pour rctracer ce tle hi sto ire; la plupart n 'o nt j amais été ex posés. 

Une cxpos itio n des Arc hi ves départementales du Ca!vados 
présentée au ch:1teau de Bénouvillc, situé au bord du canal de Caen à la mcr. 

Pour tout renscigne ment : 31 94 70 85 
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DOUVRES 

CENTRE VILLE ., 

EXPOSITION 
Les Moulins de l'Orbiquet au XIXe siecle, 
l'âge d'or d'une vallée 
réalísée par le Servíce éducatif primaire des Archives départemencales 
et l'équípe pédagogique de l'In spectio n acadérn ique de Lisi eux 

du 21 octobre au ler décembre 1995 
du lundi au samedi de 9 h à 17 h - ENT RÉE LIBRE 

fnauguration de L'exposition - Samedi 2 J octobre à 1 I h 30 
en présence de iVJ. Henri Cirard, Vice-président du Conseil générri l 

du Calvados et de M. Alain Albano, fnspecteur de L'Éducation 1ultionale 

Direccion des Archives déparcemencales 
du Calvados 

L'O rbiqu et, appe lé autrefo is l'O rbec ou rivicrc cl 'O rbcc, co ul e enrre Orbec ct Lisieux 
La fo rce et la réguhriré de son débir permirent l' in srallari on de 111 oulins :1 ro uc sur se 
ri ves , puis d'usin es :1 vocarion rext il c. 61, rue de Lion-sur-mer 

14000 Caen 
Tél. 3 1 9470 85 

1 ,,,,.,,. ,1 , ,. ,.,,. , .,I 

ae L'cx pos irion prése nte l'hi sro ire des act ivités des moulin s, les mét icrs ct la vie qu ot i
dienne dan s un e val lée :1 l'apogée de so n act iviré éco nomiqu c. 

Les Moulins de l'Orbiquet :1 l' :1udiroriu111 dt:s Archi ves 

Le sam edi 2 1 octo bre :1 par tir de L4 h 
"La déco uverte cf'ttll site archéofogique industriel par 
Les éLeues, une démrtrche pédrtgogiqu( 

FN TIU '. I·: 1. 11\IU '. par Alain Alban o, [n spec teur de l'Edu cati on nat ionale 
circo nscr ipt ion de Lis ieux. 

"Les mouLins de fOrb iqttet " 
par Philippe Dupré, Hi srnr icn (C. R. H.Q.) 

''Aspects techniques des mouLi11S" 
par Roland Flahaut , Hi sto ri e11 , 

"Du mouLin au prtin " 
par Jacky Man euvr ier, Prés id ent du Foyc r clu Bi llot 

"l'enfant et Le traurzi L, ll!t xrx siecle drtns La vttUée de 
L'Orbiquet" par A1111i e Fet tu , [n stitutricc. 

~ Sourcc de /"(.J,-biquct á la ·t;J/h·tiirc-dlm ,011 (un te p1.•,rtalc) 

Exposition aux Archives départementales 
« Les moulins de l'Orbiquet au XIXe siécle » 
Afin de faire dé couvrir un 
petit peu de notre hístoire, 
la direction des Archives 
d é partem enta les du 
C a lvados ouvrent ses 
portes et accueille une 
exposition sur " Les 
moulins de l'Orbiquet au 
XlX • siêcre, l'âge d'or d'une 
vallêe ", jusqu'au 1 (!O f 

décembre. 

L·exposition a êté réal isée par 
tro,s 1nstituteurs pass,onnés d' his
toire Elle cst basée sur la nviêre 
r Orb1quet. et son h1sto1re 

11 aura fallu un an â M Call11s. 
Mme Rui1cr , Mme Fettu el au x 
techn1c1ens des Arch1ves départe
mentales pour rea liscr rexpos,
tion sur le passé oublié de la 
nviére Orbrquet Cette nviére, qui 
prend sa source ã 4 km de la 
pet,te vi lle d 'Orbec. lut au XIX< 
siécle un axe économ1que impor• 
tant Des le Moyen Age. te débil 
de la riviére permet de voir nailre 
des moulins ã eau pouvani rnou· 
dre le graIn de toute la róg,on. Au 
fi l des siécles. le lin ct le chanvre 
font leur apparition ct au,: x1x·· 
de riches 1ndustriels profitent cic 
la pu1ssance de f'Orbiquet pour 
mouvoir leurs métiers a t1sser á 
'Tlomdre coút 

Malgré L "arnvée de la vapeur . 
les sites ne son: pas abandonnés 
c t I essor econom,que permet 
b1entôt d'employer des mill iers de 
personncs 

Des 8 ans 

L"e,cpos1t1on s·anache aussI a 
óvoquer le monde du trnvail ct 
plus pan1cu liéremenI celu i des 
entants satanês dés I" âae de 8 
ans De mCme. le mouvémcnt de 
prolestahon o:.ivnére y p, eno une 
large placc. les prcm,Cres gréves 
du XIX' v ont en elfel vu le iour 

Cette expos1tion visible · jus• 
qu ·au 1•·· décembre. sera oartiel
tcment ítinérante et donc · v1sible 
Uans tes écotes du dépanerncnt 
aprés cene date 

Realisatnce d 'une trés belle 
brochure sur l'Orb1quet. Mme Fet~ 
tu explique auss1 que ce travai! 
tend á faire découvrir un autre 
áspect des arcnIvcs Lcurs voca

. Hons ne sont pas seulement 
conserva101res mais aussi et sur• 
toul péóagog ,qucs. En eflet. prés 
de 2 000 entants viennent chaque 
année v c1&couvrir les 75 km de 
rayonna'gcs. ou 1' h1stoirc du dê
panemel'li cs1 rassemolee 

Cclte:: expos1t1on esl complétce 
par aes otiIets orCtcs par le mu• 
sée cte Normandie et par un film 
réallse par le CNOP Elle est v1 s1-
ble JUSQu · au 1 '" décembre á: la 
direcllon des A rc n1Ves dét1ane
mentalc~ du Gaivado~. ôl . rue de 
L1ol'l-sur -Mer . à Caen. du lundi au 
samed1 . de 9 h à l 7 h Entr0e 
libre 


	14t_23_1_4_n1995_001
	14t_23_1_4_n1995_002
	14t_23_1_4_n1995_003
	14t_23_1_4_n1995_004
	14t_23_1_4_n1995_005
	14t_23_1_4_n1995_006
	14t_23_1_4_n1995_007
	14t_23_1_4_n1995_008
	14t_23_1_4_n1995_009
	14t_23_1_4_n1995_010
	14t_23_1_4_n1995_011
	14t_23_1_4_n1995_012
	14t_23_1_4_n1995_013
	14t_23_1_4_n1995_014
	14t_23_1_4_n1995_015
	14t_23_1_4_n1995_016
	14t_23_1_4_n1995_017
	14t_23_1_4_n1995_018
	14t_23_1_4_n1995_019
	14t_23_1_4_n1995_020
	14t_23_1_4_n1995_021
	14t_23_1_4_n1995_022
	14t_23_1_4_n1995_023
	14t_23_1_4_n1995_024
	14t_23_1_4_n1995_025
	14t_23_1_4_n1995_026
	14t_23_1_4_n1995_027
	14t_23_1_4_n1995_028
	14t_23_1_4_n1995_029
	14t_23_1_4_n1995_030
	14t_23_1_4_n1995_031
	14t_23_1_4_n1995_032
	14t_23_1_4_n1995_033
	14t_23_1_4_n1995_034
	14t_23_1_4_n1995_035
	14t_23_1_4_n1995_036
	14t_23_1_4_n1995_037
	14t_23_1_4_n1995_038
	14t_23_1_4_n1995_039
	14t_23_1_4_n1995_040
	14t_23_1_4_n1995_041
	14t_23_1_4_n1995_042
	14t_23_1_4_n1995_043
	14t_23_1_4_n1995_044
	14t_23_1_4_n1995_045
	14t_23_1_4_n1995_046
	14t_23_1_4_n1995_047
	14t_23_1_4_n1995_048
	14t_23_1_4_n1995_049
	14t_23_1_4_n1995_050
	14t_23_1_4_n1995_051
	14t_23_1_4_n1995_052
	14t_23_1_4_n1995_053
	14t_23_1_4_n1995_054
	14t_23_1_4_n1995_055
	14t_23_1_4_n1995_056
	14t_23_1_4_n1995_057
	14t_23_1_4_n1995_058
	14t_23_1_4_n1995_059
	14t_23_1_4_n1995_060
	14t_23_1_4_n1995_061
	14t_23_1_4_n1995_062
	14t_23_1_4_n1995_063
	14t_23_1_4_n1995_064
	14t_23_1_4_n1995_065
	14t_23_1_4_n1995_066
	14t_23_1_4_n1995_067
	14t_23_1_4_n1995_068
	14t_23_1_4_n1995_069
	14t_23_1_4_n1995_070
	14t_23_1_4_n1995_071
	14t_23_1_4_n1995_072
	14t_23_1_4_n1995_073
	14t_23_1_4_n1995_074
	14t_23_1_4_n1995_075
	14t_23_1_4_n1995_076
	14t_23_1_4_n1995_077
	14t_23_1_4_n1995_078
	14t_23_1_4_n1995_079
	14t_23_1_4_n1995_080
	14t_23_1_4_n1995_081
	14t_23_1_4_n1995_082
	14t_23_1_4_n1995_083
	14t_23_1_4_n1995_084
	14t_23_1_4_n1995_085
	14t_23_1_4_n1995_086
	14t_23_1_4_n1995_087
	14t_23_1_4_n1995_088
	14t_23_1_4_n1995_089
	14t_23_1_4_n1995_090
	14t_23_1_4_n1995_091
	14t_23_1_4_n1995_092
	14t_23_1_4_n1995_093
	14t_23_1_4_n1995_094
	14t_23_1_4_n1995_095
	14t_23_1_4_n1995_096
	14t_23_1_4_n1995_097
	14t_23_1_4_n1995_098
	14t_23_1_4_n1995_099
	14t_23_1_4_n1995_100
	14t_23_1_4_n1995_101
	14t_23_1_4_n1995_102
	14t_23_1_4_n1995_103
	14t_23_1_4_n1995_104
	14t_23_1_4_n1995_105
	14t_23_1_4_n1995_106
	14t_23_1_4_n1995_107
	14t_23_1_4_n1995_108
	14t_23_1_4_n1995_109
	14t_23_1_4_n1995_110
	14t_23_1_4_n1995_111
	14t_23_1_4_n1995_112
	14t_23_1_4_n1995_113
	14t_23_1_4_n1995_114
	14t_23_1_4_n1995_115
	14t_23_1_4_n1995_116
	14t_23_1_4_n1995_117
	14t_23_1_4_n1995_118
	14t_23_1_4_n1995_119
	14t_23_1_4_n1995_120
	14t_23_1_4_n1995_121

