MICROFILMS DE COMPLEMENT

1 MI

REPERTOIRE NUMERIQUE

(1MI/367-1MI/635)

1953-1974
1MI/1-1MI/366

cf. E. Gautier-Desvaux, Répertoire numérique des microfilms de
complément et de sécurité 1MI/et 2 Mi, Caen, 1977, p. 9-49

1MI/367

Consultation pour Frère François Revel de Bretteville, profès
dans la congrégation de la réforme de l'ordre de Prémontré dans
l'abbaye d'Ardenne, demandeur en réclamation de voeux, 19
janvier 1763
(Caen, coll. privée de M. Lagnel, antiquaire)

1MI/368

Recherches de noblesse de Roissy dans la généralité de Caen, de
1598 à 1599, copie du XVIIe s.
(Caen, coll. privée de M. Lagnel, antiquaire)

1MI/369

Etat des biens et livre de raison de Jacques Le Cocq, seigneur de
la Potterie, fin du XVIIe s. - milieu du XVIIIe s.
(Caen, coll. privée de M. Lagnel, antiquaire)

1MI/370

Registre d'inscription du personnel étranger de la mine de SaintRémy-sur-Orne, 1874 à la liquidation
(Saint-Rémy, arch. de la Société des mines de Saint-Rémy)

1MI/371

Registre d'inscription du personnel étranger de la mine de SaintRémy-sur-Orne, 1926 à la liquidation
(Saint-Rémy, arch. de la Société des mines de Saint-Rémy)

1MI/372

Journal de Jean Beaullart, 1610-1640
(Paris, Bibl. nat., Fr. 14561)

1MI/373

J. Ramackers, La sorcellerie dans l'Orne au XIXe et au XXe s.,
mémoire de maîtrise dactylographié, 1974
(Caen, bibl. de l'auteur)1

1975
1MI/374

Mémoire concernant les fiefs possédés dans Lion par Mre
Jacques Le Sens, après 1685
(Arch. privées de Mme de Monicault, château de Lion-sur-Mer)

1MI/375

Généalogie de la famille Le Sens, 1384 - XVIIIe s.
(Arch. privées de Mme de Monicault, château de Lion-sur-Mer)

1MI/376

Inventaire des titres du petit fief de Lion-sur-Mer, anciennement
des Maizerets, XVIIIe s.
(Arch. privées de Mme de Monicault, château de Lion-sur-Mer)

1

Microfilm réalisé par l'atelier des Arch. de l'Orne et adressé aux Arch. du Calvados en 1975.

1MI/377

Inventaire des titres du fief de Vauligny dit Le Fief aux Pucelles,
anciennement à Alain d'Esterville, XVIIIe s.
(Arch. privées de Mme de Monicault, château de Lion-sur-Mer)

1MI/378

Etat des terres du terroir de Lion avec le nom des propriétaires,
1733
(Arch. privées de Mme de Monicault, château de Lion-sur-Mer)

1MI/379

Relevé des mutations dans les paroisses de Lion et de
Cresserons (1er juillet 1767 - 7 juin 1777), XVIIIe s.
(Arch. privées de Mme de Monicault, château de Lion-sur-Mer)

1MI/380

Titres de propriété (tous fiefs) classés par ordre chronologique,
1627-1637
(Arch. privées de Mme de Monicault, château de Lion-sur-Mer)

1MI/381

Titres de propriété (tous fiefs) classés par ordre chronologique,
1638-1649
(Arch. privées de Mme de Monicault, château de Lion-sur-Mer)

1MI/382

Titres de propriété (tous fiefs) classés par ordre chronologique,
1651-1655
(Arch. privées de Mme de Monicault, château de Lion-sur-Mer)

1MI/383

Titres de propriété (tous fiefs) classés par ordre chronologique,
1656-1671
(Arch. privées de Mme de Monicault, château de Lion-sur-Mer)

1MI/384

Titres de propriété du château de Lion-sur-Mer, 1672-1675
(Arch. privées de Mme de Monicault, château de Lion-sur-Mer)

1MI/385

Titres de propriété du château de Lion-sur-Mer, 1676-1698
(Arch. privées de Mme de Monicault, château de Lion-sur-Mer)

1MI/386

Aliénation de ses biens par Daniel Le Sens, nouveau converti,
1715-1741 ; titres de propriété concernant le château de Lionsur-Mer, 1705-1716 ; analyse de contrats entre particuliers,
1651-1711
(Arch. privées de Mme de Monicault, fonds Le Sens, château de
Lion-sur-Mer)

1MI/387

Titres de propriété de la famille Le Sens, 1717-1768
(Arch. privées de Mme de Monicault, fonds Le Sens, château de
Lion-sur-Mer)

1MI/388

Etiquetage des titres du château de Lion-sur-Mer, 1775, et lettres
de garde-noble à Marie-Armande-Eléonore Le Sens de
Folleville, épouse de Henri-Claude-Robert Le Sens de Lion,
1778
(Arch. privées de Mme de Monicault, fonds Le Sens, château de
Lion-sur-Mer)

1MI/389

Robert-Armand Le Sens de Folleville, Elévation du Côté de la
cour du château de Lion-sur-Mer, s. d. [2e moitié du XVIIIe s.]
(Arch. privées de Mme de Monicault, fonds Le Sens, château de
Lion-sur-Mer)

1MI/390

Travaux exécutés au château de Lion-sur-Mer en vue de son
extension vers les communs (1797-1798) ; devis, mémoires,
plans et coupe, XVIIIe s.
(Arch. privées de Mme de Monicault, fonds Le Sens, château de
Lion-sur-Mer)

1MI/391

Procès entre les seigneurs de Lion et les habitants du village au
sujet de la "place de Lion". Note et plan terrier, s. d. [v. 1777]
(Arch. privées de Mme de Monicault, château de Lion-sur-Mer)

1MI/392

Plan du parc du château de Lion-sur-Mer, avec le dessin des
parterres et l'emplacement du château et de ses dépendances,
[2e moitié du XVIIIe s.]
(Arch. privées de Mme de Monicault, château de Lion-sur-Mer)

1MI/393

Plan terrier du village de Lion-sur-Mer concernant la partie
comprise entre l'église et la mer, s. d. [2e moitié du XVIIIe s.]
(Arch. privées de Mme de Monicault, fonds Le Sens, château de
Lion-sur-Mer)

1MI/394

Robert-Armand Le Sens de Folleville, Plan du rez-de-chaussée
du château de Lion, s. d. [2e moitié du XVIIIe s.]
(Arch. privées de Mme de Monicault, fonds Le Sens, château de
Lion-sur-Mer)

1MI/395

Etat des contrats de vente et de fieffe d'héritages sis à Lion et
Cresserons, relevant du marquis de Lion, faits par différents
particuliers, XVIIIe s.
(Arch. privées de Mme de Monicault, fonds Le Sens, château de
Lion-sur-Mer)

1MI/396

Plan d'une partie des parterres du parc du château de Lion-surMer, s. d. [2e moitié du XVIIIe s.]
(Arch. privées de Mme de Monicault, château de Lion sur Mer)

1MI/397

Libellés imprimés contre la R.P.R., 1682-1686, et copie
manuscrite des dispositions de la révocation de l'édit de Nantes,
XVIIe s.
(Arch. privées de Mme de Monicault, fonds Massieu de Clerval,
château de Lion-sur-Mer)

1MI/398

Prières, textes liturgiques, cantiques protestants (certains semblent
être de la main de Martin Osmont), s. d. [après 1685]
(Arch. privées de Mme de Monicault, fonds Massieu de Clerval,
château de Lion-sur-Mer)

1MI/399

Etat des rentes, biens et revenus des consistoires de la généralité
de Caen, 1688
(Arch. privées de Mme de Monicault, fonds Massieu de Clerval,
château de Lion-sur-Mer)

1MI/400

Ordonnance de l'intendant de Gourgues concernant les biens des
religionnaires ou nouveau convertis fugitifs, 1686-1687
(Arch. privées de Mme de Monicault, fonds Massieu de Clerval,
château de Lion-sur-Mer)

1MI/401

Gestion par Martin Osmont, marchand de Caen, des affaires de
Jean Jembelin (ou Jemblin), son cousin, ancien ministre protestant
de Saint-Lô, émigré en Angleterre à Thorney Abbey puis à
Petersborough. Requêtes à l'administration, correspondance,
1684-1693
(Arch. privées de Mme de Monicault, fonds Massieu de Clerval,
château de Lion-sur-Mer)

1MI/402

Gestion des affaires de Jean Guillebert, ancien ministre protestant
de Caen, émigré en Hollande, à Gouda, par Martin Osmont :
procédure, démarches administratives, correspondance, 1685,
1699-1721
(Arch. privées de Mme de Monicault, fonds Massieu de Clerval,
château de Lion-sur-Mer)

1MI/403

Affaires d'Esther Gilles, v. 1693, et de Gilles Moisson, 1682-1690
(Arch privées de Mme de Monicault, fonds Massieu de Clerval,
château de Lion-sur-Mer)

1MI/404

Documents relatifs au château de Fontaine-Henry : succession
de Pierre d'Harcourt (1567), contrat de mariage d'Anne d'Harcourt
et Charles de Morais (1530), transaction entre Marie de
Lenoncourt et les copartageants de la succession de Pierre
d'Harcourt (1564), aveu de François de Morais à François du Four
pour la seigneurie de "Fontaine-Harcourt dit le Henry" (1682),
devis de réparations à faire au château de Fontaine-Henry (1759),
1530-1759
(Arch. privées de M. d'Olliamson, château de Fontaine-Henry)

1MI/405

J.J. Gloton, L'architecture civile du XVIe s. en Normandie (de
la Seine au Mont Saint-Michel), mémoire de l'E.P.H.E., 1955
(Paris, bibl. de l'auteur)2

1MI/406

Plans du château de Fontaine-Henry, début du XXe s.
(Arch. privées de M. d'Olliamson, château de Fontaine-Henry)3

1976
1MI/407

L. Labbey, Essai historique sur Nonant, ms., 1940
(Nonant, Arch. municipales)

1MI/408

Documents concernant l'école royale militaire de Beaumont-enAuge, XVIIIe s.
(Vincennes, Service historique de l'Armée de Terre, Ya 158)

1MI/409

A. Destors, Journal de guerre : souvenirs au moment du
débarquement des Alliés, le 6 juin 1944, mémoire
dactylographié, 4 juin 1944-1er mai 1945
(Grandcamp-Maisy, Bibl. de l'auteur)

1MI/410

A. Destors, Notes sur la famille Dagobert (XVIe s.-1946), 19691971
(Grandcamp-Maisy, Bibl. de l'auteur)

1MI/411

J Pougheol, Les maisons de campagnes genevoises au
dix-huitième siècle, étude d'histoire de l'Art, ms. vers 1950
(Caen, Faculté des lettres, bibliothèque de la section d'histoire
moderne, ms. 1)

1MI/412

Livre de comptes de la famille Carbonnel de Canisy, concernant
essentiellement les biens de la Paluelle (Saint-James, Manche),
de Vassy (Calvados) et de La Coulonche (Orne), 1767-1784
(Lisieux, Archives privées de M. M. Cottin)

1MI/413

Etat sommaire de la province de Normandie (notices détaillées
sur l'histoire, la géographie, les familles seigneuriales,
l'organisation administrative et ecclésiastique, la fiscalité et
l'économie de la Normandie en général, de la généralité de
Rouen et des élections de la province en particulier), vers 1725
(Londres, British Museum, ms. Add. 18039)4

2

Microfilm réalisé par l'atelier des Arch. de l'Orne.
Microfilm réalisé par l'atelier des Arch. de la Manche.
4 Microfilm réalisé par l'atelier des Arch. nat. et conservé à Paris sous la cote 381 Mi ; adressé aux Arch. du
Calvados en un seul exemplaire.
3

1MI/414

Terrier de la seigneurie de Canchy (Seine-Maritime, cant. SaintSaëns, com. Sainte-Geneviève-en-Bray), 31 août 1529, tables et
pagination XVIIIe s.
(Caen, coll. privée de M. Lagnel, antiquaire)

1MI/415

Registre des insinuations du greffe du siège de l'amirauté du
Havre, 23 novembre 1717-23 novembre 1719
(Le Havre, coll. privée de M. Buot, brocanteur. Document
communiqué par M. de Boüard)

1MI/416

Advertissemens touchant le faict de la guerre, extraictz des
livres de Polybe Frontin, Végèce, Cornazzan, Machiavel et
autres bons autheurs, XVIe s.
(Caen, bibl. municipale, ms. in-fol. 29)

1977
1MI/417

Abbé Lecourt, Histoire de Glos et de Villers, 1897, copie
dactylographiée
(Document prêté par M. Lescroart, Conservateur des Bâtiments de
France à Caen)

1MI/418

Histoire de Villers-sur-Glos et de Glos, ms. anonyme, 1909
(Document prêté par M. Lescroart, Conservateur des Bâtiments de
France à Caen)

1MI/419

Sacramentaire et rituel de Saint -Etienne de Caen, ms. parch.
2nde moitié XIe s.
(Montpellier, Bibl. universitaire, ms. 314)

1978
1MI/420

J.-F. Doublet, Journal de Jean-François Doublet, XVIIIe s. (ce
journal d'un corsaire originaire de Honfleur couvre les années
1663 à 1711)
(Rouen, Arch. de Seine-Maritime, F 38)

1MI/421

Livre de raison d'un habitant de Caen, XVIIIe s. (rapporte des
faits bien antérieurs)
(Langrune, coll. privée de M. Colas)

1MI/422

Registre de délibérations paroissiales de Tilly-la-Campagne
[manquent les folios 1 à 22, 57 à 60 et les derniers folios],
1789-1793 ; demande de renseignements sur une famille Duval
ou Duvale adressée au maire de Tilly par le Préfet du Calvados,
1826
(Bellême, coll. privée de M. Lamare)

1MI/423

Documents concernant les vicomtés d'Auge, de Falaise et
d'Orbec et la sergenterie de Lisieux (mandements, quittances,
réparations du château de Falaise, rôle de fouage), 1354-1602
(Alençon, Arch. de l'Orne, J non classée)

1MI/424

J. E. Fresnais, Evolution démographique et structures
professionnelles dans le canton de la Fresté-Fresnel 18361936, mémoire de maîtrise dactylographié, 1974
(Le Pin-au-Haras, Bibl. de l'auteur)5

1MI/425

Chartrier rouge ou Livre des églises de Saint-Martin-deTroarn, XIVe s.
(Paris, Bibl. nat., ms latin 10086)6

1979
1MI/426

J.-M. Bouvris, Les fiefs d'une famille vicomtale à l'époque
ducale : les vicomtes du Bessin (XIe-XIIe s.), mémoire de
maîtrise manuscrit, 1973
(Bayeux, Bibl. de l'auteur)

1MI/427

Pièces d'un procès jugé en appel au Parlement de Normandie
entre Adam Maduel, sieur du Mesnil, bourgeois de Caen et
Françoise Cottard, veuve de Tanneguy Le Vallois, sieur de
Fontaine-Etoupefour, Jean Blondel, sieur de Tilly, lieutenant
particulier civil et criminel au bailliage de Caen et Marc Restout,
peintre, bourgeois de Caen, au sujet de l'adjudication des travaux
de curage des fossés de Fontaine-Etoupefour (ce dossier
comporte un carnet de 11 croquis du château de FontaineEtoupefour exécutés par Marc Restout), 1671-1672
(Rouen, Arch. de Seine maritime, cote provisoire, 1 BP 20127)

1MI/428

J. J. A. Delaunay, Journal des travaux de reconstruction de la
tour centrale de la cathédrale de Bayeux, 1865-1869 [ces notes
de l'architecte des Monuments historiques de la ville de Bayeux
comportent de très nombreux plans de la tour centrale et du
pignon du transept sud]
(Laval, coll. privée de M. Cousin)7

1980 - 1997
1MI/429

Notes et documents réunis par V. E. Veuclin sur les confréries
de charité normandes, fin XIXe-début XXe s.
(Lisieux, coll. privée de M. Cottin)

5

Microfilm exécuté par l'atelier des Arch. de l'Orne et adressé aux Archives du Calvados.
Microfilm exécuté par l'atelier de la Bibl. nat. à Paris.
7 Microfilm réalisé par l'atelier des Arch. de la Mayenne et adressé aux Arch. du Calvados en 1979.
6

1MI/430

The Maple Leaf, journal des forces armées canadiennes publié
en Europe au cours de la seconde guerre mondiale (édition parue
en Italie, France, Belgique ; l'édition française parue à Caen
couvre la période du 27 janvier au 9 septembre 1944) 1944-1945
(Ottawa,
N 11935)8

1MI/431

Bibliothèque

Nationale,

Newspaper

Section,

Documents provenant du Trésor de la cathédrale de Bayeux :
transcription moderne sur parchemin du répons "congregati
sunt", authentiques de reliques, admissions à une loge
maçonnique, portrait de Lambert Léonard Le Forestier,
élévation du dôme de la cathédrale de Bayeux, plan et vue
perspective du baptistère de Saint-Vigor de Bayeux, XVIIIe-XXe
s.
(Bayeux, Trésor de la cathédrale)

1MI/432

Terrier de la vicomté de Falaise, copie de 1705
(Paris, Bibl. nat., ms. fr. 8765)9

1MI/433

Abrégé du livre terrier de la vicomté de Falaise de 1540,
fin XVIIe- début XVIIIe s.
(Paris, Bibl. nat., ms. fr. 8766, 1ère partie, f° 1 à 251)10

1MI/434

Abrégé du livre terrier de la vicomté de Falaise de 1540,
fin XVIIe-début XVIIIe s.
(Paris, Bibl. nat., ms. fr. 8766, 2ème partie, f°252 à 506)11

1MI/435

E. Haudard, Histoire de la commune de Prêtreville, 1886
(Orbec, en dépôt chez M. Pellerin)

1MI/436

Confrérie de charité du Breuil-en-Auge (concerne tout le Pays
d'Auge) : matrologe XVIe-XVIIIe s. (en tête : analyse détaillée
du volume, à la fin : liste des frères servants portant chaperon,
des prêtres associés et des échevins établies par Marivingt, curé
de la paroisse en 1859) ; registre de délibérations, 1775-1778,
1793 ; comptes des échevins, 1778-1791 ; registre de
nominations des échevins et des prévôts, 1799-1826
(Le Breuil-en-Auge, archives du presbytère)

1MI/437

Registres paroissiaux (baptêmes et sépultures) de Cresseveuille,
1569-1610
(Paris, Bibl. nat., nouv. acq. fr. 4960)12

8

Microfilm réalisé par la Canadian Library Association et adressé aux Arch. du Calvados en 1980 par
M. Bennett.
9 Microfilm réalisé par l'atelier de la Bibl. nat. à Paris.
10 Microfilm réalisé par l'atelier de la Bibl. nat. à Paris.
11 Microfilm réalisé par l'atelier de la Bibl. nat. à Paris.
12 Microfilm non perforé exécuté par l'atelier de la Bibl. nat. et adressé aux Archives du Calvados en 1980.

1MI/438

Album de cartes postales concernant Caen (manoir des gens
d'armes, crues de l'Orne, Tour-le-Roy et marché, église et rue
Saint-Pierre, château et casernes, palais de justice, prairie),
[début XXe s.]
(Ussy, coll. privée de M.Demors)

1MI/439

Tracts, coupures de presse et brochures diverses des deux
guerres mondiales, 1915, 1940-1945
(Ussy, coll. privée de M. Demors)

1MI/440

Album de cartes postales et de photographies concernant
Vierville-sur-Mer (village et hameaux, plage, falaises, villas du
bord de mer, église, châteaux de Vierville, de Vaumicel, des
Isles, de Louvières, de Saint-Sever, ferme de l'Ormel), SaintLaurent-sur-Mer (plage, villas du bord de mer, église, Omaha
Beach : bateaux du débarquement et monument commémoratif)
et Colleville-sur-Mer (villas du bord de mer, église, cimetière et
mémorial américain)
(Vierville-sur-Mer, coll. privée de M. Hardelay, maire)

1MI/441

Recueil de documents relatifs à l'abbaye de Fontenay réalisé par
des élèves du lycée Malherbe de Caen à l'occasion du concours
organisé dans le cadre de l'année des abbayes, 1979
(Caen, Lycée Malherbe)

1MI/442

Recueil de documents relatifs à l'abbaye d'Ardennes réalisé par
des élèves du lycée Malherbe de Caen à l'occasion du concours
organisé dans le cadre de l'année des abbayes, 1980
(Caen, Lycée Malherbe)

1MI/444/1-2

Abbaye de Savigny
(Caen, Musée des Beaux-Arts, coll. Mancel, Ms. 302)

1MI/445

David Stephan LUX, Royal patronage and seventeenth century
science : l’Académie de Physique de Caen, 1662-1672
(U.S.A., Université de Michigan, thèse de doctorat en Histoire,
1983)

1MI/446

Dossier concernant la fabrication de toiles dans la généralité de
Caen, 1691-1786
(Paris, Archives nationales, F12 1420)

1MI/447

Société populaire de Bayeux, registres de délibérations,
[31 juillet] 1793-29 germinal an II, 30 germinal an II-28
brumaire an III
(Bayeux, Archives municipales, série I* non coté)

1MI/448

Société populaire de Honfleur, registres de délibérations
(20 janv. 1791-24 juin 1792, 26 juin 1792-19 nivôse an II),
copies de lettres (10 juin 1791-24 germinal an II)
(Honfleur, Archives municipales, I 60, I 61 et I 63)

1MI/449

Registre concernant les droits receus par Mess[ieu]rs les
Professeurs de Médecine des actes soutenus en lad[ite] faculté,
1745-1758
(Caen, Bibliothèque municipale, ms. 454)13

1MI/450

Société populaire de Falaise, registres de délibérations
27 janv. 1793-17 vend. an III, 1er brumaire-3 germinal an III
(Falaise, Archives municipales, non coté)

1MI/451

Registres d'état civil (naissances, publications de mariages,
mariages, décès) de Bayeux, an V
(Bayeux, Archives municipales, E non coté)

1MI/452

Confrérie de charité de Rocques : enregistrement des membres,
1616-XVIIe s.
(Rocques, Archives de la confrérie de charité)

1MI/453

Registres d'état civil (naissances, mariages, décès) de SaintVigor-des-Mézerets, 1793-an III, an V-an VII
(Saint-Vigor-des-Mézerets, Archives communales, E non coté)

1MI/454

Signature du poète Olivier de Magny au dos d’une charte de
François II accordant des privilèges aux bourgeois de Caen,
novembre 1560
(Caen, Archives communales, AA 12/1)14

1MI/455/1-8

Chartrier de la Tour-Seran15
(Saint-Pierre-Canivet, Archives privées de M. le comte de la
Moussaye)
1MI/455/1 : carton 1
1MI/455/2 : cartons 2 et 3
1MI/455/3 : cartons 4, 5 et 6 (début)
1MI/455/4 : cartons 6 (fin) et 7
1MI/455/5 : carton 8
1MI/455/6 et/7 : cartons 9 et 10
1MI/455/8 : carton 40

13

Microfilm en 16 mm.
Cote actuelle suite au dépôt aux Archives départementales des archives municipales anciennes de la ville de
Caen : 615 Edt 3.
15 Voir le fichier établi lors du classement aux Archives départementales du chartrier par J.-Y. Laillier.
14

1MI/456

Le Calvados libre, 29 octobre-1er décembre 1944, (3ème année,
nouvelle série, n° 6 à 11)
(Arch. privées de M. Michel de Boüard)

1MI/457

Copies d’ordonnances, arrêtés, commissions… 1ère moitié
XVIIe s. (certaines concernent la généralité de Caen)
(R.F.A., Wolfenbüttel, Herzog-August Bibliothek)

1MI/458

Différents actes publics relatifs à la topographie de quelques
forêts de Normandie, 1666-1667
(Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 3416)

1MI/459/1-11

Chartrier de la Rivière-Pré-d'Auge
(Le Pré-d'Auge, archives
de La Rivière-Pré-d'Auge)16

privées

de

M.

le

comte

1MI/459/1 : F 4836, F 4837 (début)
1MI/459/2 : F 4837 (fin), F 4838 (début)
1MI/459/3 : F 4838 (fin), F 4839, F 4840 (début)
1MI/459/4 : F 4840 (fin), F 4841, F 4842 (début)
1MI/459/5 : F 4842 (fin), F 4843 (début)
1MI/459/6 : F 4843 (fin), F 4844 (début)
1MI/459/7 : F 4844 (fin)
1MI/459/8 : F 4845, F 4846
1MI/459/9 : F 4847, F 4848, F 4849
1MI/459/10 : notes sur la famille de La Rivière-Pré-d'Auge ;
généalogie du Bouzet et familles alliées (Le
Tellier, de Faudoas, de Percy, de Roquelaure...)
1MI/459/11 : livre d'heures (avec notices généalogiques sur les
familles de Gaudette, Finet, de Hémant, de la
Rivière), 1399-1896 ; généalogie de la famille de
La Rivière-Pré-d'Auge

1MI/460/1-2

Billets de confiance, cartes de club révolutionnaire, assignats
(Caen, Musée de Normandie)
1MI/460/1 : Calvados, Orne
1MI/460/2 : Seine-Maritime, Eure, Manche, Oise

1MI/461

Tabellionage de Villers-Bocage, 1387-1392
(Paris, B.N.F., département des manuscrits, Nouv. Acq. Fr. 20465)

1MI/462

Plans (cadastre, bruyères, chemins...) de La Hoguette, XIXe s.
(La Hoguette, arch. communales)
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Les documents microfilmés sous les cotes 1MI/459/1-9 ont été déposés en trois fois aux Archives
départementales et sont conservés sous les cotes F/4836-F/4849/5.

1MI/463/1-17

Chartrier de Juaye17
(Arch. privées de M. HUMANN)
- famille LECHANOINE : titres de filiation (cartons 1-3)
- familles alliées (carton 4)
- correspondance (cartons 4-6)
- gestion patrimoniale : Jean-Louis LECHANOINE (c. 6),
Guillaume-Jules LECHANOINE (c. 6-13) ; comptabilité
générale, impositions (c. 14, 15) ; biens à Bayeux (c. 16) ;
château de Juaye (c. 16) ; fermages (c. 16-18) ; titres de
propriété à Trungy (c. 18-20) ; biens à Vendeuvre (c. 21-22) ;
biens ROUGIER de LA BERGERIE (c. 22)
- divers (c. 23)
- famille HUMANN (c. 24-25)
1MI/463/1 : cartons 1 et 2
1MI/463/2 : carton 3 (début)
1MI/463/3 : cartons 3 (fin) et 4 (début)
1MI/463/4 : cartons 4 (fin) et 5 (début)
1MI/463/5 : carton 5 (suite)
1MI/463/6 : cartons 5 (fin) et 6
1MI/463/7 : cartons 7 et 8 (début)
1MI/463/8 : cartons 8 (fin), 9, et 10 (début)
1MI/463/9 : cartons 10 (fin) et 11
1MI/463/10 : carton 12 (début)
1MI/463/11 : cartons 12(fin) et 13 (début)
1MI/463/12 : cartons 13 (fin) et 14 (début)
1MI/463/13 : cartons 14 (fin), 15, 16 et 17
1MI/463/14 : cartons 18, 19 et 20 (début)
1MI/463/15 : cartons 20(fin), 21, 22 et 23 (début)
1MI/463/16 : cartons 23 (fin), 24 et 25
1MI/463/17 : carton 26

1MI/464/1-2

Archives de l’abbaye bénédictine Notre-Dame-du-Pré (copie
de l’obituaire, registre du cimetière, journal de la communauté,
reconstruction de l’abbaye, transfert à Valmont…)18,
[1046]-1996
(Seine-Maritime, Valmont, Archives de l’abbaye)19

1MI/465

LAMET M-S, Reformation, war and society in Caen-lower
Normandy, 1558-1610
(Caen, Bibliothèque de l'Université, n° 1619555)

1MI/466

Archives relatives à l’abbaye bénédictine Notre-Dame-du-Pré,
1816-189720
(Bayeux, Evêché de Bayeux-Lisieux, arch. diocésaines)

17

Déposé en 1987 aux Arch. dép. aux fins d'inventaire et de microfilmage.
Voir aussi : 1MI/328, 1MI/466 et 1MI/525.
19 Communication soumise à autorisation par les propriétaires des originaux jusqu'en 2096.
20 Voir aussi : 1 MI/328, 1MI/464/1-2 et 1MI/525
18

1MI/467

Journaux de langue anglaise (New York Herald Tribune, Daily
Mail, The Maple Leaf, Paris Port...), 22 mai 1944-24 août 1945
(Prêt anonyme)

1MI/468

Tabellionage de Lisieux , 1630-1695. Notes prises par les
membres de la Société Historique de Lisieux
(Société Historique de Lisieux, n° 10, 12, 20-26, 30)
- n° 12 : Tabellionnage royal de Lisieux, Héritages (1er mai 163029 avr. 1631)
- n° 20 : Tabellionnage royal et tabellionnage vicomtal de Lisieux,
Meubles (1er mai 1650-29 sept. 1650), Meubles (1er mai
1649-1er mai 1650), Héritages (1648, 1649, 1650)* ,
Héritages (1er mai 1649-30 avr. 1650), Héritages
(1er avr. 1647- 29 avr. 1648)
- n° 21 : Tabellionnage de Lisieux, Meubles** (1650-1652),
Meubles***
(1651-1652), Héritages** (1650-1651),
***
Héritages (1650-1651), Meubles*** (1650-1651)
- n° 22 : Tabellionnage de Lisieux, Héritages** (1652-1653),
Meubles*** (1652-1653), Héritages*** (1652-1653),
Héritages** (1651-1652), Héritages*** (1651-1652)
- n° 23 : Tabellionnage de Lisieux, Héritages** (1653-1654),
Héritages*** (1654-1655), Meubles** (1652-1654)
- n° 24 : Notariat de Lisieux, 1655-1656, 1656-1657, 1654-1655
(héritages), 1653-1654 (meubles)
- n° 25 : Notariat de Lisieux, 1659-1660 (héritages), 1569-1660,
1658-1695 (héritages)
- n° 26 : Notariat de Lisieux, 1659-mai 1660, 1658-1659, 16571658, 1656-1657
- n° 30 : Notariat de Lisieux, 1661-1662 (héritages), 1661-1662
(héritages), 1662-1663 (héritages)
- n° 10 : Notariats divers, 1661-1682

1MI/469/1-3

Bulletin religieux de l'archidiocèse de Rouen, 1939-1941
(Rouen, Arch. de la Seine-Maritime, JPL 15/38 et JPL 15/39)
1MI/469/1 : 1939 (n° 1-44, avec tables)
1MI/469/2 : 1940 (n° 1-4, 6-37, 39-43)
1MI/469/3 : 1941 (n° 1-53)

1MI/470

Saadi Yacef, Souvenirs de la bataille d'Alger décembre 1956septembre 1957. Paris, René Julliard, 1962, 17X20 cm, 122 p.
(Bretteville-sur-Odon, Collection privée )

1MI/471

Plan terrier de la paroisse et seigneurie de Villers-Bocage
appartenant au comte de Blangy, levé par Delahaye, 1769
(Saint-Malo, Archives municipales, 18 S 16)

*

Tabellionnage vicomtal.
Poullain, Boullaye.
*** Gaillard, Picquot.
**

1MI/472/1-3

Délibérations
1833-1960

du

conseil

municipal

d'Aunay-sur-Odon,

(Aunay-sur-Odon, archives municipales)
1MI/472/1 : 1833-1883
1MI/472/2 : 1883-1954
1MI/472/3 : 1954-1960

1MI/473

Guizot et famille de Witte : cartes de visite, correspondance,
1861-1892
Dominique Georges, curé du Pré-d’Auge et abbé du Val
Richer : documents21 le concernant (dont copies de cartes de
visites d'abbayes cisterciennes) avec des notes de Henry
Lecourt,
1603-1692
(Saint-Ouen-le-Pin, arch. privées de Mme Davidson)22

1MI/475

Le journal des guillotinés, n°1 à 4, juil.-oct. 1989
(archives privées)

1MI/476/1-4

Seconde Guerre mondiale. Résistance intérieure, 1939-1945
(Paris, Arch. Nat., extraits de 72 AJ 105, 162, 163 et 172)23
1MI/476/1 : Calvados (72 AJ 105)
1MI/476/2 : Manche (72 AJ 162)
1MI/476/3 : Manche (72 AJ 163)
1MI/476/4 : Orne (72 AJ 172)
1MI/476/5 : extraits réservés (72 AJ 105, 162, 163, 172)

1MI/477

Seconde Guerre mondiale. Documents divers.
(Lisieux, archives privées de M. Bernard ANNE)
Le Lexovien, édition provisoire, n° 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 du 5 juillet au 29 août 1944
Communiqué de l’armée allemande du 17 juin 1944 (original et traduction en français)
Texte de M. B. ANNE sur l’action de la Mission de France à Lisieux en juin-juillet 1944
France-Soir, jeudi 10 mai 1945
Les Nouvelles du matin, mardi 8 mai 1945
Mémoire 1944. Lisieux dans la tourmente

1MI/478/1-2

Semaine catholique du diocèse de Sées, 1939-1945
(Alençon, Archives de l'Orne, Per 26/73 à Per 26/78)
1MI/478/1 : 1939-1941
1MI/478/2 : 1942-1945

Voir l’inventaire de ces documents dans Cîteaux et la Normandie. Colloque de la Trappe. 2-3 mai 1998
(ARCCIS, 1999, p. 75-77).
22 Lots n° 43 et 43A acquis en salle des ventes de Bayeux le 28 avril 1996. Communication du microfilm
soumise à autorisation par les propriétaires des originaux
23 Photocopies interdites.
21

1MI/479/1-2

Semaine religieuse de Coutances et d'Avranches, 1939-1945
(Saint-Lô, Archives de la Manche)
1MI/479/1 : 1939-1940
1MI/479/2 : 1941-1945

1MI/480

C.G.T., Syndicat typographique de Caen, procès-verbaux du
Comité, du Bureau et des Assemblées générales, 18 mars 18942 septembre 192924
(Caen, archives de l'Union départementale du Calvados, 1 reg.
24x36 non paginé)

1MI/481

Coopérative Agricole Linière du Nord de Caen, 1961-199325
(archives privées)
1MI/481/1 : transfert de parts sociales, 1965
1MI/481/2 : procès-verbaux
des
réunions
du
Conseil
d'administration et des Assemblées générales,
25 octobre 1961 - 9 décembre 1966 (début)
1MI/481/3 : idem, 9 décembre 1966 (fin) - 17 mars 1972
1MI/481/4 : procès-verbaux
des
réunions
du
Conseil
d'administration (5 mai 1972 - 30 avril 1974) et
de l'Assemblée générale (17 janvier 1973)
1MI/481/5 : procès-verbaux
des
réunions
du
Conseil
d'administration (13 juin - 11 juillet 1974) et
des Assemblées générales (28 mai 1974 - 1er février
1980)
1MI/481/6 : procès-verbaux
des
réunions
du
Conseil
d'administration, 3 octobre 1974 - 11 septembre 1979
1MI/481/7 : idem, 19 décembre 1979 - 23 mai 1984
1MI/481/8 : idem, 3 août 1984 - 6 décembre 1988
1MI/481/9 : idem, 20 février 1989 - 9 juin 1993
1MI/481/10 : procès-verbaux des Assemblées générales, 25 juillet
1980 - 29 janvier 1988
1MI/481/11 : idem, 20 janvier 1989 - 19 février 1993

1MI/482

Maison ELIE, cuirs et crépins, puis commerce de chaussures,
92-94, rue Saint-Pierre, 14000 CAEN
(archives privées)
1MI/482/1
1MI/482/2
1MI/482/3
1MI/482/4
1MI/482/5

24

Ferdinand Elie : 1 catalogue, 1933
Pierre Elie : 22 catalogues, 1965-1986 (lacunes)26
Yvon Elie : 13 catalogues, 1987-1995 (lacunes)27
Pierre Elie : dîner d'affaires à Paris, 1952 : album
6 photos28
Yvon Elie : fichier clients "hiver", 1975-1995

Communication soumise à l'autorisation de l'U.D.-C.G.T. 14.
Délai de communication : 60 ans.
26 Lacunes : automne-hiver 1968 ; automne-hiver 1970-1971, printemps-été 1971, automne-hiver 1986.
27 Lacunes : automne-hiver 1987-1988 à automne-hiver 1988-1989.
28 2ème photo, 4ème convive de face à partir de la gauche : Pierre Elie (23FI127/26) ;
5ème photo, dernier convive à droite : Yvon Elie (23FI/127/27).
25

1MI/483

Lettres de Madame de Créqui, abbesse des Bénédictines de
Lisieux à Guillaume Goupil, meunier et receveur des fiefs de
l'abbaye à Saultchevreuil29, 1783-1796
(Caen, archives privées de M. Goupil)

1MI/484

Rôles d'armement du quartier de la Hougue, 1774, 1778-1779,
1781, 1789
(Saint-Vaast-la-Hougue, Musée maritime de l'île de Tatihou,
non coté)30

1MI/485/1-2

Rôles d'armement du quartier de la Hougue, 1831-1832,
1842-1843, 1855-1856
(Saint-Vaast-la-Hougue, Musée maritime de l'île de Tatihou,
non coté)31
1MI/485/1 : 1831-1832, 1842-1843
1MI/485/2 : 1855-1856

1MI/486

Historique de la commune du Mesnil-Guillaume (1607-1934)
par M. Joseph Deshayes, ancien maire (deux exemplaires)
(Le Mesnil-Guillaume, archives communales et archives privées de
M. Hubert Deshayes)

1MI/487

Rosel : délibérations du conseil de fabrique (6 fév. 182027 avr. 1862) ; notes concernant l'église [mil. XIXe-mil. XXe s.]
(Rosel, archives de la fabrique)

1MI/488

Rosel : actes de catholicité (baptêmes, mariages, inhumations),
1801-1899
(Rosel, archives de la fabrique)

1MI/489

Lisieux : registres des concessions au cimetière (11 mai 183026 avr. 1867, 6 janv. 1867-14 oct. 1889)
(Lisieux, archives communales conservées au service des Pompes
funèbres municipales)

29

Manche (canton de Villedieu-les-Poêles).
Microfilm effectué par les A.D. de la Manche (conservé aussi aux A.D. de la Manche sous la même cote).
31 Microfilm effectué par les A.D. de la Manche (conservé aussi aux A.D. de la Manche sous la même cote).
30

1MI/490/1-2

Duhamel du Monceau, de la Marre, Traité général des pesches
et histoire des poissons... Tome I (première partie, sections
I-III), Paris, 1769, 140 p.+planches ; Duhamel du Monceau,
Traité général des pesches et histoire des poissons... Tome II
(seconde partie, sections I-III)), Paris, 1772, 140 p.+planches ;
Duhamel du Monceau, Traité général des pesches et histoire des
poissons... Tome III (seconde partie, sections IV-VIII), Paris,
1777, 252 p.+planches32
(Granville, bibliothèque municipale)
1MI/490/1 : tomes I et III
1MI/490/2 : tome II

1MI/491

Factures à en-tête, 1887-192633
(collection Dubus : entrée 97/53)
1MI/491/1 :
XXe s.

factures à en-tête du Calvados, XIXe-début

1MI/491/2 :
Charles Badin et Paul Letellier, agents
d'affaires à Caen : courrier arrivée (correspondance avec les
clients et fournisseurs, factures personnelles et concernant les
comptes clients, 1887-1912, s.d., 1926 (épaves ; voir aussi
1MI/491/1)
1MI/491/3 :
Vaussy, marchand de cycles à Caen : factures
arrivée, 1906-1907

1MI/492

Jean LE HIR : Mémoires, 1913-1985 :
p.7
préface de Charles Exbrayat
p.13
avant-propos
p.15
1913-1926
p.81
1927-1944
p.135 la bataille de Caen
p.164 1944-1950
p.183 1950-1961
p.185 tout pour la tripe
p.224 1961-1985
p.237 la naissance de la Tripière d'Or
p.249 la cuisine
p.289 histoire sociale
p.317 poèmes
p.335 table des matières
(dactylogramme incomplet, p.7-287, 335-336)
(collection privée)

32
33

Des diapositives en couleurs 6 cm X 7 cm sont conservées sous les cotes 23FI/107/1-10 et 33FI/3/59-62.
En cas de reproduction : mention "collection Dubus" obligatoire.

1MI/493

Famille Le Corsu : 4 cahiers d’exercices de mathématiques,
1743-1813
Antoine Lecorsu, Avenay, 22 décembre 1849sq.
Benard, 17 juin 1771sq.
Arsène [Lecorsu], 1809-1810
Hélie Lecorsu, Maizet, 30 décembre 1813sq.
(Maizet, archives privées de M. Gérard Lecorsu)

1MI/494

Atlas de la ville de Caen, 181734
(Caen, Archives municipales)

1MI/495

25 chansons et textes divers, [1914-1918]
(archives privées de M. Christophe Poulain)

1MI/496

Georges-P Thierry, A tavers un siècle de notre yachting de
course à voile. Société d'éditions géographiques, maritimes et
coloniales, Paris, 1948.
[L'auteur de l'ouvrage, Georges-P[aul] THIERRY, fils de GeorgesAuguste THIERRY fondateur en 1892 des "Régates de Ouistreham"
deviendra en 1925, Président de la Société des régates de CaenOuistreham. Il joua un rôle important dans son développement et dans
celui de la station balnéaire Riva-Bella.
Ce livre, anecdotique et documenté, retrace l'histoire du yachting en
France avec de nombreuses illustrations, photographies et croquis dus
à Léon AFFNER (Paris 1881-1972).
Les courses-régates qui intéressent la côte du Calvados sont abordées
dans le chapitre 28 (p. 232-255). On y apprend l'organisation d'une
course croisière COWES-OUISTREHAM en 1937 avec comme
trophée une coupe Armand ESDERS (du nom de son mécène)
dessinée par Boucheron.
Des tableaux récapitulent les dates de fondation des yacht-club des
côtes de France, d'Algérie, de Tunisie et du Maroc ainsi que des bords
de lacs et rivières. Pour la région nord-ouest (p. 257) sont mentionnés,
pour le Calvados, les clubs de Trouville/Deauville, Cabourg, Le
Hôme, Dives-Beuzeval, Courseulles, Ouistreham, Honfleur.
Mention est faite d'Aristide BRIAND, homme politique français
(1862-1932) qui fréquenta le port de Ouistreham avec son bateau
Simouelle (p. 245-246).]
(archives privées, prêt de M. Conard, président de la société des
régates Caen-Ouistreham)

1MI/497

Congrès eucharistique diocésain. Caen. 1-6 juillet 1930. Album
souvenir. Non paginé, avec illustrations.
La Vie au grand air. n° 463 du 3/8/1907 (paginé de 75 à 90 +
couverture)
[pages 77 à 85 : articles sur Trouville et sur le criterium de France et
la coupe de la presse passant par Lisieux, Pont-l'Evêque...]
(archives privées, prêt de Mme Masselin-Benoît, Caen)

34

Des diapositives en couleurs 6 cm X 7 cm de cet atlas sont conservées sous les cotes 23 FI/132/1-50.

1998
1MI/498

Confrérie de la Tripière d'Or, Caen : archives
documentation de Jean Le Hir et Guy Dubus, 1947-1993

et

(archives privées, prêt de M Guy Dubus ; voir aussi extraits, 23 Fi
258)
relations avec les membres de la confrérie
brochures, invitations, menus35, correspondance, 2 cartes
postales, 1955-1959, 1972, 1974, 1977, 1982-1987, 19901992
relations avec d'autres confréries :
Chaîne des rôtisseurs, Rouen : menu, 1952
la Tripière d'Or, Etats-Unis, 1955
la Tripière d'Or, Haute-Normandie : photos, menu, s.d.-1987
Académie des Confréries gastronomiques du duché de
Normandie, 1993
documentation sur des membres de la confrérie
Jean Le Hir, traiteur : menus en Normandie et à l'étranger,
1947, 1950, 1955, s.d.
Pierre Iraney : menu du Pavillon, s.d.
Lucien Fossard : liturgie des obsèques, 1987
menus normands
mariage, s.l., 1951
chez Mahu, à Villerville, 1951
château de Creully, 1951
le Rabelais, hôtel Malherbe, à Caen, 1957
le Dauphin, à Caen, 1988
"repas normands"
"journée normande" à Bogota, Colombie, 1954
banquet des rédacteurs en chef, à Paris, 1956
"dîner de la Normandie" à Namur, Belgique, 1973
"journée du livre normand..." à Pont-Audemer, 1983

1MI/499

Carnets du lieutenant Guy de Pauniat, 1915-1917
(archives privées, prêt de Mme de Chanaud, Orbec)

1MI/500

Maison Danjou, à Vire : reçus, factures, commandes par
correspondance, 1961-1988
(archives privées, prêt de Mme Cacquevel, Maison Danjou)
M. et Mme Pierre Danjou, Vire : cotisations, 1963
épicerie Danjou, rue aux Fèvres, Vire : factures, 1961
fabrique d'andouilles, rue du Haut-Chemin, Vallée des Vaux :
factures, 1961
commandes par correspondance, 1974-1975
commandes isolées, 1965-1988

35

A noter : circulaires de Georges Pillet, 1986-1987.

1MI/501

Carnets du lieutenant Edouard Harmegnies, 1914-1917
(archives privées)
sous-lieutenant puis lieutenant au 15e régiment d'artillerie, 5e
batterie ; lundi 17 mai 1915, lieutenant à l'escadrille C 53, S.P.
52.
27 juillet - 5 octobre 1914 : 1 carnet 74 p. + feuille volante ;
6 octobre 1914 - 17 janvier 1915 : 1 carnet, 52 p ;
18 janvier - 31 décembre 1915 : 1 carnet, 236 p. ;
1er janvier 1916 - 28 janvier 1917 : 1 carnet, 26 p. + feuilles
volantes.

1MI/502

Correspondance SAGOT - MAUGER, 1943-1948
(archives privées, prêt de Mme Michèle Ossedat, Bretteville-surOdon)36
Lettres de Cécile Sagot, de son mari Pierre et de leur fille
Michèle (rue de Bayeux, à Caen) aux parents de Cécile, M. et
Mme Joseph Mauger (bd Herbert-Fourné, à Lisieux).
1943 : 42 lettres (p. 1-42) ;
1944 : 29 lettres (p. 43-71) ;
1945 : 11 lettres (p. 72-82) ;
1946 : 7 lettres (p. 83-89) ;
1947-1948 : 4 lettres (p. 90-93).

1MI/503

Correspondance de la famille LE PIPPRE et de Septime
LE PIPPRE, aquarelliste (avec de nombreux dessins) , XIXe s.
(archives privées, prêt de Me Delauney, Caen)

1MI/504

U.N.C.M.T. (Union Normande des Centres Maritimes et
Touristiques), 1952-1965
(Hérouville-Saint-Clair, archives privées, prêt de l'UNCMT37)
réunions mensuelles de bureau : procès-verbaux
27 décembre 1952 - 20 juin 1961
19 juillet 1961 - 17 juin 1964
1er juillet 1964 - 30 juin 1965
3 cahiers

36
37

Microfilms communicable au 1/1/2009.
complément du dépôt de l'UNCMT, voir série J

1MI/505/1-3

U.N.C.M.T. (Union Normande des Centres Maritimes et
Touristiques), [1969]-1971-1980
(Hérouville-Saint-Clair, archives privées, dépôt et prêt de
l'UNCMT38)
1MI/505/1 : réunions de bureau hebdomadaires : comptes rendus (lacunes)
21 juin - 29 novembre 196939
lacune
30 novembre 1971- 25 avril 1972
lacune
3 octobre - 12 décembre 1972
9 janvier - 3 avril 1973
15 mai 1973 - 3 avril 1975
10 avril 1975 - 17 janvier 1977
25 janvier 1977 - 17 août 1978
19 juin 1979 - 12 mai 1980 40
20 mai 1980-24 mars 1981
31 mars 1981-19 janvier 1982
1MI/505/2 :
26 janvier 1982 - 28 septembre 1982
5 octobre 1982 - 13 juin 1983 (début)
13 juin 1983 (fin) - 28 novembre 1983
5 décembre 1983 - 10 juin 1985
17 juin 1985 - 1er juin 1987
17 juin 1987 - 15 décembre 1988
9 janvier 1989 - 17 juin 1991
1MI/505/3 :
4 juillet 1991 - 30 août 1993
8 septembre 1993 - 18 septembre 1995
(12 cahiers + feuilles volantes)

1MI/506/1-3

U.N.C.M.T. (Union Normande des Centres Maritimes et
Touristiques), 1952-1994
(Hérouville-Saint-Clair, archives privées, prêt de l'UNCMT41)
1MI/506/1 : assemblées générales (ordinaires et extraordinaires) et conseil
d'administration : procés-verbaux
23 octobre 1952 - 3 juin 196242
1MI/506/2 :
8 novembre 1962 - 6 décembre 1969
21 janvier 1970 - 2 décembre 197543
13 janvier 1976 - 9 juin 198044
1MI/506/3 :
30 septembre 1980 - 19 janvier 1985
19 février 1985 - 8 décembre 1989
19 janvier 1990 - 13 décembre 1994
(7 registres + feuilles collées ou volantes)

38
39
40
41
42
43
44

complément du dépôt de l'UNCMT, voir série J
au début du cahier du 3 octobre au 12 décembre 1972.
pièces à l'appui
complément du dépôt de l'UNCMT, voir série J
feuilles collées ou volantes : statuts, rapports moraux et financiers, rapports prévisionnels en complément des
p.v. d'assemblées générales.
feuilles volantes : indemnités pour les réunions du Conseil d'administration, 1971-1974
idem, 1976-1977

1MI/507

U.N.C.M.T. (Union Normande des Centres Maritimes et
Touristiques), 1979-1983
(Hérouville-Saint-Clair, archives privées, prêt de l'UNCMT45)
réunions mensuelles du conseil d'administration
2 mars 1979 - 14 juin 1983
(1 cahier + feuilles volantes)

1MI/508

U.N.C.M.T. (Union Normande des Centres Maritimes et
Touristiques), 1976-1990
(Hérouville-Saint-Clair, archives privées, prêt de l'UNCMT46)
commissions administrative, de travaux, pédagogique : comptes
rendus
6 octobre - 15 décembre 1976
14 février 1979 - 4 avril 1990
(1 cahier)

1MI/509

U.N.C.M.T. (Union Normande des Centres Maritimes et
Touristiques), 1967-1972
(Hérouville-Saint-Clair, archives privées, prêt de l'UNCMT47)
commission technique : procés-verbaux puis comptes rendus
8 juin 1967 - 13 décembre 1970
10 juin 1971, 27 février 1972
(1 cahier + feuilles volantes)

1MI/510

U.N.C.M.T. (Union Normande des Centres Maritimes et
Touristiques), 1963-1965
(Hérouville-Saint-Clair, archives privées, prêt et dépôt de
l'UNCMT48)
comptes rendus de réunions diverses (bureau, conseil
d'administration, A.G.E.) par le secrétaire de séance
19 septembre 1963 - 29 avril 1965
(1 cahier raturé49)

1MI/511

U.N.C.M.T. (Union Normande des Centres Maritimes et
Touristiques), 1981-1982
(Hérouville-Saint-Clair, archives privées, prêt et dépôt de
l'UNCMT50)
comptes rendus de réunions diverses (bureau, commission) par
Claude Jacquier
3 mars 1981 - 3 novembre 1982

45
46
47
48
49
50

complément du dépôt de l'UNCMT, voir série J
complément du dépôt de l'UNCMT, voir série J
complément du dépôt de l'UNCMT, voir série J
complément du dépôt de l'UNCMT, voir série J
comble des lacunes dans les séries de procès-verbaux et comptes rendus
complément du dépôt de l'UNCMT, voir série J

1MI/512

Fabrique de Rumesnil : états des rentes [XVIIIe s.-an XI],
enregistrement des fondations [copies, 1811-1903], titres
concernant l'acquisition du presbytère et dépendances [copies,
an XII-1839]
(Rumesnil, archives paroissiales)

1999
1MI/513/1-5

Bulletins paroissiaux de Saint-Germain du Crioult, 1902193651
(Saint-Germain du Crioult, archives privées, prêt de Monsieur
Francis ROLLAND, et Caen, Arch. du Calvados, 13 T XXXI/554)
1MI/513/1 : 1902-1909
1MI/513/2 : 1910-1917
1MI/513/3 : 1918-1924
1MI/513/4 : 1925-1930
1MI/513/5 : 1931-1936

1MI/514/1-5

Le Divin Médecin (bulletin du sanctuaire du "Sacré-Coeur,
espérance des malades", Saint-Germain-du-Crioult),
10 juin 1903-août 195552
(Saint-Germain du Crioult, archives privées, prêt de M. Francis
ROLLAND, et Caen, Arch. du Calvados, 13 T XXXI/554)
1MI/514/1 : juin 1903-mai 1919
1MI/514/2 : juin 1919-mars 1925
1MI/514/3 : juin 1925-mai 1935
1MI/514/4 : juin 1935-[nov. 1943]
1MI/514/5 : juin 1945-août 1955

1MI/515

Ivanhoé (manuscrit autographe d’Alexandre DUMAS, père)53
(Dieppe, médiathèque Jean Renoir, fonds ancien et local,
ms. 81)

1MI/516

14 réponses au référendum du Petit Parisien « Etes-vous
partisan de la peine de mort ? », octobre 1907
(arch. privées de M. Guy Dubus)

2000
1MI/517

Tourville-sur-Odon. Dossier
Taillebosq, XIXe s. - XXe s.

concernant

le

moulin

(arch. privées de M. Dubois, Tourville-sur-Odon)

51

Lacunes : avr. 1905, janv. 1910, fév., mars, mai à déc. 1911, déc. 1913, janv. 191).
Avec lacunes.
53 Avec une lettre manuscrite (12/11/1886) d’Alexandre DUMAS fils, collée en début de manuscrit.
52

de

1MI/518

Livre de comptes et de récoltes d'Eléazar-Arsène LECORSU,
propriétaire-cultivateur à Maizet, janv. 1833 - août 1866
(arch. privées de M. Gérard Lecorsu)

1MI/519

Collège de Bayeux : palmarès, 1825
(arch. privées de M. Gérard Lecorsu)

1MI/520

La journée viticole export, septembre 1948, édition spéciale
mensuelle n°12, numéro spécial "eaux-de-vie de cidre et
calvados"
(arch. privées de M. Bizouard)

1MI/521

Ets Bizouard Frères (marque Père Magloire), Kremlin-Bicêtre
: tarif, avril 1939
(arch. privées de M. Bizouard)

1MI/522

Fabrique de la cathédrale St-Pierre de Lisieux : grand-orgue,
1856-1899
réparation de l'orgue :
devis, correspondance, 1856.
construction du grand-orgue : legs Fournet
lettre de Paul Duchesne-Fournet, 1872 ;
comptes, 1872-1875 ;
lettre d'A. Herbet, 1899
construction du grand-orgue : marché par Cavaillé-Coll
autorisation de l'évêque de Bayeux et Lisieux, 1872 ;
devis, marché, mémoire, procès-verbal de réception,
quittance pour solde, 1872-1874.
construction du grand-orgue : suivi des travaux
correspondance entre Aristide Cavaillé-Coll et
J. Guérin, trésorier de la fabrique, 1872-1877 ;
lettre de [Mallet/Millet ?], 1873
construction du grand-orgue : comptes
comptes, 1872-1875 ;
quittance, 1878 ;
transport de matériaux : pièces justificatives,
1873-1875.
documentation :
A. Cavaillé-Coll, Charles Mutin successeur, Orgues
de salon, s.d., 24 p., ill.
relations avec les organistes
lettre d'Alexandre Guilmant 54, 1874 ;
lettre d'A. Garcin, 1897.

54

service en l'honneur de Fournet.

1MI/523

Joseph Mauger, membre de l'Association française des Amis
de Mozart : programme du concert du bicentenaire, Paris, 1956.
(arch. privées, fonds Joseph MAUGER et Cécile MAUGERSAGOT, 1956)

1MI/524

Missel à l’usage de Bayeux, [avant 1451]
(Caen, Musée des Beaux-Arts, coll. Mancel, Ms 237)

1MI/525

Archives de l’abbaye bénédictine Notre-Dame-du-Pré (livre
des statistiques)55
(Seine-Maritime, Valmont, Archives de l’abbaye)56

1MI/526

Le Mesnil-Auzouf : rôle de fouage (1398), rôle d'aide (1421
n.s.)
(Bibliothèque nationale, ms. franç. 25903, n°272 et ms. franç.
25906, n° 746)57

2001 - 2002
1MI/527

Guillaume Tirel, dit Taillevent (v. 1310-v. 1395), Le Viandier
pour appareiller toutes manières de viandes. Lyon, Jean du Pré,
fin XVè s.
(Grenoble, Bibliothèque municipale)

1MI/528

La manière de semer pépins et faire pépinières... Troyes,
N.Oudot, 1643, 78 p. ;
Fiacre André, Le grand potager ou la manière de semer et de
planter, Autun; B. Simonnot, 1669, 82 p. ;
Jacques Pons, Traité des melons..., Lyon, A. Cellier fils, 1680,
52 p.
(Bourg-en-Bresse, Médiathèque E. et R. Vailland)

1MI/529

Jean Herman Knoop, Pomologie ou Description des meilleures
sortes de pommes et poires que l'on estime et culive le plus... en
France, Amsterdam, 1771, 32X20X5,5, 139 p.
(Rouen, Agence Régionale de l'Environement de HauteNormandie)

1MI/530

André Poiteau, Pomologie française, Recueil des plus beaux
fruits cultivés. Tome IV : variétés de pommes normandes...,
Paris, Langlois et Leclercq éditeurs, 42X28X7, 1846
(Rouen, Agence Régionale de l'Environement de HauteNormandie)

55

Voir aussi 1MI/328, 1MI/464/1-2 et 1MI/466.
Communication soumise à autorisation par le propriétaire des originaux jusqu'en 2050.
57 Microfilm effectué à partir d'un tirage photographique conservé à la mairie du Mesnil-Auzouf.
56

1MI/531

1MI/532/1-10

Commerce-Industrie : deux mémoires relatifs à l'économie de
Honfleur [fin 1792]
Mesures révolutionnaires : accaparement, recensement (sept.
1793)
(Honfleur, archives municipales, extraits de F* 10 et F* 139)

Archives paroissiales de Saint-Gervais de Falaise, 1723-1954
(Falaise, presbytère)
1MI/532/1 :
1MI/532/2 :
1MI/532/3 :
1MI/532/4 :
1MI/532/5 :
1MI/532/6 :

B.M.I. (1795-1820)
B.M.I. (1821-1840)
B.M.I. (1841-1856)
B.M.I. (1857-1880)
B.M.I. (1881-1895)
enregistrement des actes de fondation, dons et legs (1723-1931) ;
registres des annonces (29 sept. 1895-10 fév. 1907)
1MI/532/7 :
registres des annonces (3 mars 1907-21 oct. 1917)
1MI/532/8 :
registres des annonces (28 oct. 1917-4 sept. 1932)
1MI/532/9 :
registres des annonces (11 sept. 1932-21 nov. 1954) ;
confrérie du Sacré-Cœur de Jésus (1899-1920) ;
archiconfrérie des Mères chrétiennes (1909-1928)
1MI/532/10 : registre des premières communions et confirmations (1828-1900)
;
description de pierres tumulaires dans l'église [s. d.] ;
registre factice de documents du XVIIIe siècle concernant la
cure de Saint-Gervais et le diocèse de Sées (liste des cures du
dioceze de Sées avec les noms, les patrons et la valeur de
l'année 1404 ; mandements de l'évêque de Sées ; arrêts du
parlement de Rouen et du conseil du Roi ; correspondance...)

1MI/533/1-3

Archives paroissiales de Saint-Laurent de Falaise, 1693-1939
(Falaise, presbytère)
1MI/533/1 : B.M.I. (1801-1876)
1MI/533/2 : B.M.I. (1877-1899) ;
délibérations de la fabrique (1693-1784, avec lacunes) ;
délibérations de la fabrique (an XI-1811, an XI-an 1808, 18101817, 1819-1923)
1MI/533/3 : enregistrement des actes de fondation, titres de propriété, baux...
(1811-1854) ;
journal des recettes et dépenses (1835-1859) ;
registre des annonces (1934-1939) ;
confrérie du Sacré-Cœur de Jésus (1806-1873) ;
confrérie de la charité : statuts et règlement [1829] ;
registre des premières communions et confirmations (18101843)

1MI/534/1-3

Archives paroissiales de Notre-Dame de Guibray de Falaise,
1717-1964
(Falaise, presbytère)
1MI/534/1 :
1MI/534/2 :
1MI/534/3 :

1MI/535

B.M.I. (1860-1879)
B.M.I. (1880-1894)
Délibérations de la fabrique (an XI-1808, an XII-1906) ;
église, presbytère, cimetière : travaux (1717-1884) ;
tarif spécial des services (1883) ;
registres des annonces (25 avr. 1943-1964) ;
registre des premières communions, confirmations (1833-1925) ;
Association de la Ligue de défense religieuse des hommes de la
paroisse de N.-D. de Guibray (1925-1932) ;
Association catholique des chefs de famille (1945)

Archives paroissiales de Sainte-Trinité de Falaise, 1773-1899
B.M.I. (1889-1899) ;
comptes du trésorier (1773-1781) ;
legs Mouton (1835) ;
registre des premières communions (1813-1849) ;
description de pierres tumulaires dans l'Eglise [s. d.]

(Falaise, presbytère)
1MI/536

Archives paroissiales d'Angloischeville, 1792-1804
B.M.I. (1792-1804)

Archives paroissiales de Crocy, 1793 - 1937
B.M.I. (1846-1847, 1851-1856) ; M. (1857) ;
comptes et budgets (1813, 1938-1941) ;
visites canoniques (1934, 1937) ;
divers (1793-1930)

(Falaise, presbytère)
1MI/537/1-2

Archives paroissiales de La Hoguette, 1803-1886
1MI/537/1 :

1MI/537/2 :

délibérations de la fabrique (1806-1820) ;
B.M.I. (1803-1813),
Vesqueville B.M.I. (1803-1806) ;
B.M.I. (1814-1817, 1819-1822, 1824-1828, 1831-1841, 18431849, 1851-1856)
B.M.I. (1857-1886)

(Falaise, presbytère)
1MI/538

Archives paroissiales de Pertheville et Ners, 1792-1906
B.M.I. (1792-1850) ;
délibérations de la fabrique (1806-1853, 1855-1906) ;
legs (1865-1888)

(Falaise, presbytère)

1MI/539

Archives paroissiales de Saint-Pierre-Canivet, 1840-1857
B.M.I. (1840-1852) ;
confrérie du Rosaire (1857)

Archives paroissiales de Villers-Canivet, 1811-1905
B.M.I. (1835-1852) ;
délibérations de la fabrique (1811-1839, 1842-1878, 18771882) ;
état des lieux du presbytère (1878) ;
legs, rentes (1877-1905)

(Falaise, presbytère)
1MI/540

Archives paroissiales de Bonnoeil, 1829-1856
B.M.I. (1829-1844, 1846-1856) ;
registre de comptabilité (1838)

Archives paroissiales de Fourches, 1934-1937
Visites canoniques (1934, 1937)

Archives paroissiales de Leffard, an XI-1906
B.M.I. (an XI-1855, avec lacunes) ;
délibérations de la fabrique (1832-1974, 1876-1906)

(Falaise, presbytère)
1MI/541

Archives paroissiales de Saint-Pierre-du-Bû, 1844-1899
B.M.I. (1844-1899) ;
copies de testaments (1874-1883)

Archives paroissiales de Saint-Martin-du-Bû, 1802-1854
B.M.I. (1802-1852) ;
registre de comptabilité de la fabrique (1835-1854)

(Falaise, presbytère)
1MI/542

Archives paroissiales de Beaumais, 1810-1937
B.M.I. (1810-1813, 1815-1851) ;
visites canoniques (1934, 1937)

(Falaise, presbytère)
1MI/543

Archives paroissiales de Pierrefitte-en-Cinglais, 1787-1971
B.M.I. (1806-1808, 1810-1829, 1831-1851, 1853-1855) ;
délibérations de la fabrique (1862-1971) ;
correspondance, dispenses (1787-1854)

(Falaise, presbytère)

1MI/544/1

Archives paroissiales de Sassy, 1816-1849
B.M.I. (1816-1849, avec lacunes)

Archives paroissiales de Saint-Germain-Langot, 1852-1856
B.M.I. (1852-1856)

Archives paroissiales de Cordey, 1813-1856
B.M.I. (1813-1823, 1825, 1833-1856)

Archives paroissiales de Fourneaux, 1803-1857
B.M.I. (1803-1806, 1808-1818, 1820-1829)58;
B.M.I. (1830-1857)

(Falaise, presbytère)
1MI/544/2

Archives paroissiales de Fourneaux, 1826-1909
B.M.I. (mai 1857-1899) ;
Eglise, cloches, sacristie : travaux (1826-1895) ;
Concessions de terrain dans le cimetière (1842-1864) ;
Divers (1856-1909) ;
Confrérie du Rosaire (1870-1905) ;
Listes des confirmands (1831-1869)

Archives paroissiales du Plessis-Grimoult, 1913-1921
Restauration de l'église, souscription pour les cloches (19131921)

(Falaise, presbytère)
1MI/545

Guerre d'Algérie : tortures, 1957
Se taire ?… C'est se rendre complice du crime. Faites la chaîne de
la vérité ! Passez cette brochure à un voisin, un collègue, un ami.
brochure non foliotée (8 feuilles) ; 20,5 x 27 cm ; s.l.n.d. [1957]
(arch. privées)

1MI/546

Roger Poulain, éleveur-naisseur, s.d., 1951-1996 éleveur de
porcs de Bayeux à Subles puis à Ranchy, s.d.-1973
membre du Syndicat des éleveurs de la race porcine de
Bayeux, s.d., 1951-1983
relations avec le nouveau Syndicat des éleveurs de porcs de
Bayeux, [1928]-1996
(arch. privées)

58

Avec annexe des Loges-Saulces.

2003 - 2004
1MI/548

Archives paroissiales de Saint-Denis-de-Mailloc, 1685-1954
délibérations de la fabrique (1868-25 avr. 1954) ;
registre de la confrérie de Saint-Hubert (1685 -[début XXe s.])
(Saint-Denis-de-Mailloc, mairie)

1MI/549

Les Majorettes de Caen, répertoire des adhérentes [v. 19701980] ; Les Anémones de Caen, répertoire des adhérentes
[v. 1970-1980]
(arch. privées)

1MI/550

Mémoires de Pierre-François-Henri BENARD (1788-1870)59
relatant les événements révolutionnaires à Caen, l'importation
de la lithographie à Caen , la création de la Société
Philarmonique de Caen, l'introduction du chou de Bruxelles à
Caen... [XIXe s.]
(Caen, arch. privées de M. Drouet)

1MI/551/1-4

Pierre Leduc, militant "ingénieur et cadre" à la SSE CFDT
de RTC puis Philips-Composants de Caen, 1961-1998
tracts de la section syndicale, 1961-1993, 1996 (1 tract), 1998
(1 tract)
+ quelques documents du comité d'entreprise, tracts syndicaux
communs + tracts et circulaires de l'URI et de l'UMM BasseNormandie, de l'UM Caen + tracts et journaux politiques +
coupures de presse

(Pierre Leduc)
1MI/552

Pierre Leduc, militant "ingénieur et cadre" à la SSE CFDT
de RTC puis Philips-Composants de Caen, 1963-1990
(lacunes)
enquêtes CFTC puis CFDT sur les salaires de l'usine de Caen

(Pierre Leduc)
1MI/553

Pierre Leduc, militant "ingénieur et cadre" à la SSE CFDT
de RTC puis Philips-Composants de Caen, 1961-1998
CFDT ingénieurs et cadres : circulaires, tracts, sessions de
formation, correspondance avec la direction, 1970-1985
RTC : notes internes, réponses aux délégués du personnel sur
les primes et brevets, 1987-1989

(Pierre Leduc)

59

Avec : notice nécrologique parue dans l'Annuaire des cinq départements de la Normandie (1871, p. 583-588).

1MI/554

Famille Buis, électriciens et commerçants à Caen (enseignes :
Buis, "Lux Radio-Caen", "le Tourne-disques"), 1937-1983
Documents de société :
acte de constitution de la SARL "le Tourne-disques", 1957 ;
inscriptions au registre des Métiers, 1937-1983 ;
inscriptions au registre du commerce, 1957-1972 ;
assemblée générale extraordinaire de la société "le Tournedisques" (pouvoir, pv, bilan), 1957.
Locaux : bail du 151, rue St-Pierre, 1947
Comptabilité : actif de la société, 1953
Formation d'apprentis, 1965-1979

1MI/555

Archives paroissiales de Mont-Bertrand : délibérations de la
fabrique, 1891-1914
(Mont-Bertrand, mairie)

1MI/556

Confrérie de la charité de Blangy-le-Château. Création,
règlement, composition, activité [cop. 1807]-1901
(Blangy-le-Château, mairie)

1MI/557

Maisons C. Fabre & Cie & H. Ballée réunies, matériel pour
boucheries et charcuteries à Aubervilliers et Paris 60 : catalogue
catalogue illustré, s.l.n.d. [fin XIXe-début XXe s.], 148 p.

2005
1MI/558

Magloire PERINNE61, fondé de pouvoir de receveurs
généraux des finances (Lisieux, 1774 - Laon, 1859) :
mémoires, [1788]-1838-1859 (voir inventaire sommaire 1 J
92-93)
Souvenirs à mes fils, [1774-1844], 1847
Souvenirs sur sa carrière (en vers), [1788-1844], 1858.
Souvenirs sur sa carrière (en prose), [1788-1855], 1856
cahiers reliés en 1 volume
Mémoire adressé à la famille du receveur général Pellapra, 1853
1 cahier non relié
(archives Seydoux)

60

Construction de matériel à l'usage de boucheries & charcuteries, salaisons et comestibles, triperies : usine et
bureaux 33 rue de la Haie-Coq à Aubervilliers (Seine) et maison de vente pour le matériel, 9, rue Vauvilliers
à Paris près les halles.
61 Voir également 1MI/567.

1MI/559

Association "La Table de Lucullus" : stand à la foire de
Lisieux, 1963-1983
photographies, menus, coupures de presse, notes : 2 classeurs
(collection Bonnet)

1MI/560

Musée de la Boucherie à Hermanville, [XIXe-XXe s.]
membres de l'association, collections : 2 classeurs de photographies
(collection Bonnet)

1MI/561

Musée de la Boucherie à Hermanville, 2001-2002
présentation des collections à des manifestations :
correspondance, coupures de presse.
(collection Musée de la Boucherie, Hermanville)

1MI/562

Jean BONNET, boucher à Lisieux, formateur, confrère de
La Tripière d'or : archives, 1977-2003
boucher à Lisieux, 1973-1986 :
bons d'aide sociale : correspondance avec la municipalité ;
adhérent à BF, chaîne de la Boucherie Française : correspondance ;
à la fin du classeur : extrait du catalogue du Musée de la Boucherie.
Tripière d'or :
30e et 40e anniversaires : brochures, 1982, 1992 ;
cartes de membre, prospectus, correspondance,
photographies, coupures de presse, 1977-2003.
cours, s.d. :
technologie (viande, inspection sanitaire) : polycopié ;
idem : transparents.
(collection Musée de la Boucherie, Hermanville)

1MI/563

FLAMBARD, boucher à Ouistreham : archives, 1966-1975
livre d'achats vifs, 1967-1975 ;
livre d'achats cheville, 1967-1973 ;
livres d'abattoirs : 2 registres, 1967-1968, 1968-1969 ; 1
cahier avec vignettes, 1966-1969.
(collection Musée de la Boucherie, Hermanville)

1MI/564

La boucherie en France et dans le Calvados : documentation,
[XVe]-XXe s.
livre d'abattoir de VIALLE, boucher au Bec-Hellouin, 1952-1953
(specimen) ;
A. Ranquin, Paris, 78, rue des Archives : extrait du catalogue général
(équipement de magasins), s.d. [fin XIXe-début XXe s.] ;
CIVF (Centre d'information de la vitellerie française), Connaissezvous le veau – de l'élevage à l'étal de la boucherie, s.d.
[ca 1980], 14 p. ;
Les Groupements de producteurs de
L'Herbageur, s.d. [vers 1980-1990], 8 p. ;

Normandie-Viande,

histoire de la boucherie : notes de Jean BONNET, cartes postales,
[1421]-XXe s.
salaires, prix de vente, conservation de la viande et valeur
nutritionnelle : circulaires, notes, 1958-1997 ;
abattoirs de Caen, Lisieux et Beuvillers ; syndicat de Lisieux, MAF ;
examens (CAP, BEP) : circulaires, coupures de presse,
1968-1987 ;
(collection Musée de la Boucherie, Hermanville)

1MI/565

Seconde Guerre mondiale : Bernard Edeine, prisonnier de
guerre, 1939-1946
notes personnelles : 2 carnets, [août]-octobre 1939-mai 1943 ;
lettre de Ph. Passiot, co-détenu, 1946
(archives privées de M. Georges Edeine)

1MI/566

Seconde Guerre mondiale : Bernard Edeine, membre de la
Fédération Nationale des Prisonniers de Guerre 62, 19441946
Documentation :
adresse du Maréchal Pétain, 20 août 1944 ;
Conseil national de la Résistance : Programme du Conseil
National de la Résistance (C.N.R.), Paris, s.d. [1945], 16 p. ;
Extraits du programme du Conseil National de la Résistance
(C.N.R.), Paris : Front national, s.d. [1945], 4 p. ; Retour en
France, brochure illustrée, slnd [1945] ;
Ministère des prisonniers déportés et réfugiés : Pour repartir,
dépliant s.d. [1945], Journées d'études des directeurs de maisons
départementales du prisonnier et du déporté, s.d. [septembre
1945].
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Bernard Edeine était vice-président de l'Association départementale des Prisonniers de Guerre du Loir-etCher : un double de ce microfilm ainsi qu'un microfilm concernant son action dans le Loir-et-Cher ont été
envoyés aux AD du Loir-et-Cher.

Fédération Nationale des Prisonniers de Guerre, 1945 :
Le PG, bulletin bi-mensuel de la Fédération Nationale des
Prisonniers de Guerre, n° 6, 8 à 11 63

Fédération Nationale des Prisonniers de Guerre : premier
congrès fédéral, novembre 1945 :
carte de congressiste, état de frais de déplacements ; programme,
rapport financier ;
liste des candidats au Comité Fédéral ;
liste des membres de la Commission des relations extérieures 64,
lettre à Jean Védrine 65, sur les Maisons des prisonniers et
déportés ;
Le PG, n° 12 66 ;
articles de presse.

Fédération Nationale des Prisonniers de Guerre : deuxième
congrès fédéral, Clermont-Ferrand, novembre 1946 :
plan de Clermont-Ferrand 67, plan-guide du syndicat d'initiative ;
programme, projet de règlement intérieur, rapport d'activité,
rapport d'orientation ;
Le PG, 3 numéros spéciaux.

1MI/567

Magloire PERINNE68, fondé de pouvoir de receveurs
généraux des finances (Lisieux, 1774 – Laon, 1859) :
mémoires, œuvres littéraires [1788]-1838-1859 (voir
inventaire sommaire 1 J 92-93)
Journal et notes diverses (séjour dans une maison de santé à
Paris), 8 avril-25 juin 1850 ;
Mes souvenirs, [1788]-1838-1859 :
anecdotes, chansons de circonstance (événements
personnels, familiaux, nationaux, Calvados, Aisne…),
charades et acrostiches, correspondance avec Arsène
Debretonne, notes de lecture et chansons d'autres auteurs ;
Pièces de théâtre, s.d., 1845 :
La sœur de charité, drame ;
Le vieil employé, comédie.
2 volumes reliés+ feuilles volantes, 2 cahiers
(archives Nicole Seydoux)
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A noter : photographie de couverture du n°8 : François Mitterand.
Bernard Edeine membre et rapporteur de la Commission.
65 Secrétaire général de la FNPG.
66 Bernard Edeine identifié sur la photographie de la couverture.
67 Edition spéciale du congrès.
68 Cf. 1MI/558.
64

2006
1MI/568

Gabriel MILLET, Mon itinéraire de Carthage à Paris ou
l'histoire d'une jeunesse perturbée, journal manuscrit69 en
deux tomes (p. 1-282, 283-566), 1993
(archives privées, famille de l'auteur)

1MI/569

John HOWARD, Etat des prisons et des maisons de force. 2
tomes Paris, Lagrange, 1788, 406 et 458 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 617)

1MI/570

Mémoires sur les prisons.Tome 1er (contenant les mémoires
d'un détenu par Riouffe, l'humanité méconnue par J. Paris
de l'Epinard, l'incarcération de Beaumarchais, le tableau
historique de la prison de Saint-Lazare avec une notice sur la
vie de Riouffe…) et tome II (contenant ceux qui concernent
les prisons de Port-Libre, du Luxembourg, de la rue de
Sèvres… suivis du voyage des cent-trente-deux nantais et
d'une relation des maux souffert par les prêtres déportés
dans la rade de l'île d'Aix…). Paris, Baudouin Frères, 1823,
304 et 512 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 553)

1MI/571

Opinions exprimées par les conseils généraux des
départements dans leur session de 1838 sur la réforme du
régime des prisons. Paris, Imprimerie Royale, 1838, 183 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 334)

1MI/571

Chambre des députés, session 1840. Exposé des motifs et
projet de loi tendant à introduire une réforme dans le régime
général des prisons présentés par M. le ministre de
l'intérieur. 1840, 45 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 369)

1MI/571

Marquis de LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT
Conséquences du système pénitentiaire. [ap. 1841], 170 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 1438)

1MI/571

Observations d'un ancien magistrat sur ces deux questions :
la société, pour la sûreté et punir un coupable, a-t-elle le
droit de le priver de la vie? et si ce droit lui appartenant, il est
dans son intérêt d'en user? Paris, Pissin, 1830, 58 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 72)

69

Contient de nombreux dessins originaux en couleur qui ont été photographiés (ektachromes).

1MI/571

M. URTIS, Necessité du maintien de la peine de mort... Paris,
Levavasseur, 1831, 318 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 34)

1MI/571

Quelques observations de M. de Sellon sur l'ouvrage intitulé
Nécessité de maintien de la peine de mort… Genève, Ruaz,
1831, 245 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 143)

1MI/571

Réflexions sur la peine de mort, le supplice de la marque et
les travaux forcés à temps… Caen, Lecrène, 1831, 26 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 274)

1MI/572

J.-L. BOURCART, Du travail des jeunes ouvriers dans les
manufactures, usines ou ateliers. Paris, Beaulé, 1840, 15 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 280)

1MI/572

GILLET, Quelques réflexions sur l'emploi des enfans dans
les fabriques et sur les moyens d'en prévenir les abus. Paris,
Béthune-Plon, 1840, 84 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 92)

1MI/572

Docteur ROUBY, Neutralité religieuse scolaire. Paris, E.
Nourry, 1916, 14 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 1274)

1MI/572

F.G. POTTIER, A sa Majesté Louis-Philippe Ier…, Sur
l'instruction. Paris, Lachevardière, 1830, 128 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 57)

1MI/572

Madame CHEVREAU-LEMERCIER, Chants pour les
enfants des salles d'asile. Paris, Hachette, 2è éd., 1846, 114 p.
; Chants pour les salles d'asile... Paris, Hachette, 7è éd., 1853,
88 p. ; Chansons à l'usage des salles d'asile... Paris, Hachette,
1853, 32 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 1126)

1MI/572

R.P. Théodore RATISBONNE, Manuel de la mère
chrétienne. Paris, Olmer, 1830, 418 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 1150)

1MI/572

Compte-rendu à S.M. l'impératrice et régente, protectrice et
présidente de la société de charité maternelle… de la situation
de la société dans tout l'Empire et de l'emploi des fonds…
Paris, Imprimerie Nationale, 1813, 144 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 306)

1MI/573

G. de PONTECOULANT, Discours prononcé pour la
discussion relative aux mesures prononcées par
l'Administration pour réduire le nombre et la dépense des
enfants trouvés et abandonnés (séance du conseil général du
26 septembre 1835) 1835.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 395)

1MI/573

Rapport au conseil général des hospices sur le service des
enfans-trouvés dans le département de la Seine suivi de
documens officiels. Paris, Huzard, 1838
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 80)

1MI/573

Ad. de PONTECOULANT, Organographie. Essai sur la
facture instrumentale. Art, industrie et commerce. Tomes 1 et
2, Paris, Castel, 1861, 320 et 686 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 930)

1MI/574

Jean-Gustave-Roger LE DOULCET de PONTECOULANT,
Thèse pour la licence (droit romain : de pigneratitia actione,
droit français : nantissement et privilèges sur les meubles).
Paris, Mallet-Bachelier, 1855, 28 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 928)

1MI/574

Léonce de BROTONNE, Les sénateurs du Consulat et de
l'Empire. Documents inédits Paris, 1887, 32 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 1174)

1MI/574

Le livre fait par force ou le mystificateur mystifié et corrigé
par un persiffleur persifflé. Mystificatopolis, Momus et la
Marotte, MMMMMDCCLXXXIV, 286 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 825)

1MI/574

Préfet BORIE, Statistique du département d'Ille-et-Vilaine.
Paris, Sourds-Muets, an IX, 56 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 121)

1MI/574

Ch. M., De la liberté du commerce des vins et eaux-de-vie…
A.F. Hurez, Cambrai, 1830, 22 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 277)

1MI/574

Dialogues sur le commerce des blés. Londres, 1770, 314 p. ;
abbé PONCELET, Mémoire sur la farine. (1ère partie).
Pissot, Paris, 1776, 80 p.
(bibliothèque du château de Pontécoulant, 679 et 680)

2007
1MI/575

Notice historique sur Neuilly. 1866, 24 p.
(Neuilly-la-Forêt, mairie)

1MI/576

Chartrier de Vimont70 (famille de SAFFRAY…) XVe-XIXe s.
1MI/576/1 : 22 F 1-7
1MI/576/2 : 22 F 8-20
1MI/576/3 : 22 F 21-26
1MI/576/4 : 22 F 27-28
1MI/576/5 : 22 F 29-31
(Vimont, arch. privées, M. Stevenin)

1MI/577

Archives paroissiales d'Asnelles, 1638-1931
B.M.I. (an XI-1900) ;
délibérations de la fabrique, puis du conseil paroissial (18631931) ;
accord entre les curés de Bernières et d'Asnelles (fieffe d'une
acre de terre) 1630 ;
acte de donation par la famille FRESNEL d'une parcelle
de terrain pour érection d'un calvaire [s. d.] ;
(Asnelles, sacristie de l'église)

1MI/578

Archives paroissiales d'Asnelles, 1914-1921
Comptes rendus des réunions des Dames Zélatrices de la Ligue
des Femmes Françaises de la paroisse d'Asnelles (13 mars
1914-4 déc. 1921)
(Asnelles, sacristie de l'église)

Archives paroissiales de Saint-Côme-de-Fresné, 1808-1906
B.M.I. (1829-1873, 1875-1881) ;
inventaire du mobilier de l'église (1808) ;
délibérations de la fabrique (1830-1855) ;
inventaire des biens de la fabrique et de la mense succursale
(1906)
(Asnelles, sacristie de l'église)

70

Ce chartrier a été déposé aux Archives départementales où il a fait l'objet d'un classement en 1998 par J.-Y.
Laillier sous les cotes 22 F 1 à 31 (répertoire microfilmé au début de 1 Mi 576 R 1). Consultation soumise à
l'autorisation du propriétaire.

Archives paroissiales de Meuvaines, cop. 1751-1907
B.M.I. (cop. 1751-1820, 1804, 1843, 1851-1907) ;
correspondance et croquis relatifs à une procession du 15
juin 1862 (1941)71
(Asnelles, sacristie de l'église)

1MI/579

Archives paroissiales de Tracy-sur-Mer (et Manvieux),
1804-1878
B.M.I. (1804-1878)

1MI/580

Archives paroissiales de Tracy-sur-Mer (et Manvieux),
1810-1924
B.M.I. (1879-1919) ;
liste des communions et confirmations (1840-1916)
délibérations de la fabrique, puis du conseil paroissial (18101924) ;
inventaire du mobilier des églises de Tracy et de Manvieux et
du presbytère (1880-1883) ;
registre des fondations de messes (XIXe-XXe s.) ;
(Arromanches, presbytère)

1MI/581

Archives paroissiales d'Arromanches, an XI-1906
B.M.I. (an XI-1848) ;
délibérations de la fabrique (an XIII-1906) ;
registre des fondations de messes (XIXe-XXe s.) ;
liste des membres de la confrérie de Notre-Dame de Bon
Secours (1842-1843)
(Arromanches, presbytère)

1MI/582

Pierre-Elie-Marie L'ABBE (alias P.E.M. LABBEY de LA
ROQUE), Généalogie abrégée des L'ABBE seigneurs
d'Héroussart, Ecos, Auvillers, Lombelon, la Roque-Baignart,
Beaufay, Saint-Cloud, Saint-Jean-de-Livet, Saucanne, Ussy,
Puneley, Villerville, Druval et autres terres de Normandie,
copie dactylographiée
Robert HINTZY, Complément à l'histoire généalogique de la
Maison de LABBEY de P.E.M. LABBEY de LA ROQUE, 1942
(Beuvron-en-Auge,
arch.
de LA BESNARDIERE)

71

privées,

M.

de

Il s'agit de l'érection du calvaire de Meuvaines mentionnée dans le registre de catholicité de 1862.

LABBEY

2008

1MI/583/1-2

Papiers72 du docteur Léopold BERL (1912-1998) de
Saint-Pierre-sur-Dives 1930-1945
1MI/583/1 :

1MI/583/2 :

Etudes (1930-1937),
Service militaire, "drôle de guerre" (19371940),
Combats, captivité (1940-1945)
Combats, captivité (1940-1945)
Retour des camps (1945)
Marguerite Lustig, épouse Berl (1940 -1944)

(arch. privées)

1MI/584

Ecole primaire de Basseneville : registres matricules
d'inscription des élèves 1916-1932, 1932-1948, 1939-1968
(Basseneville, mairie)

1MI/585

L'Echo Paroissial, bulletin paroissial du Pré-d'Auge et
de Saint-Ouen-le-Pin, mai 1909, avr. 1910-nov. 1911,
mai, août, oct. et nov. 191373 ;
Nos trois clochers, bulletin paroissial du Pré-d'Auge,
de La Boissière et des Monceaux, janv., juil. et sept. 1934
(n° 1, 7 et 9) ;
Nos vieux clochers, bulletin paroissial du Pré-d'Auge,
Saint-Ouen-le-Pin, Saint-Aubin-sur-Algot,
La Houblonnière, La Boissière, Les Monceaux, oct. 1941,
janv. et fév. 1946
(Arch. privées, M. BUDAN de RUSSE)

1MI/586

Le Pré d'Auge, Arpentage du domaine non fieffé [barré] du
comte [remplacé par citoyen] de la Rivière Prédauge fait en
1772 et 1773…
(Arch. privées, M. BUDAN de RUSSE)

1MI/587

Airan, bulletins municipaux, 1977-2001 (n° 1, 2, 4, 5, 7,10-14,
fév. 1983, juin 1983, janv. 1984, fév. 1985, janv. 1986, déc.
1986, janv. 1988, fév. 1989, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001)
(Airan, mairie)

72
73

Documents communicables au 1/1/2020.
Certains numéros sont incomplets.

1MI/588

Famille BAZIN, Condé-sur-Noireau, 1822-1965 : moulins et
filature situés aux "ilets" de St-Pierre-du-Regard
Locations, ventes, assurances ; plans, travaux ; chaudières, turbine ;
mémoire : photocopies des documents originaux
(Arch. privées, collection Francis ROLLAND)

2009

1MI/589

Archives paroissiales de Fontenermont, 1774-1916
délibérations de la fabrique (1837-1906) ;
liste des membres de la confrérie de Saint Léonor dit St Lunaire
(1774-1789, 1805-1916)
(Fontenermont, mairie)

1MI/590

Archives paroissiales de Crouay, an VII-1821
registres de catholicité, B. (vend. an VII-pluv. an XI),
B.M.I. (1817-24 avr. 1821)
(Crouay, mairie)

1MI/591

Laurent CAREY, Essai sur les institutions, lois et coûtumes de
l'île de Guernesey. Guernesey, T.-M. Bichard, imprimeur aux
Etats, rue du Bordage. 1889, 232 p. ; Charles Sydney
LE GROS, Traité du droit coutumier de l'île de Jersey. Jersey :
"Les Chroniques de Jersy, Ltd", 1943, XII-511 p.+index
(prêt)

1MI/592

Pèlerinage Saint-Roch à Vimont : registre des
recommandations, intentions de messes… (1964-1972)74
(Vimont, église)

1MI/593

Archives paroissiales de Magny-le-Freule, 1745-1906
collation de Guillaume Hardouin à la cure de Saint-Germain de
Magny par l'évêque de Bayeux (1745), nomination des
fabriciens (1826), délibérations de la fabrique (1836-1906),
adjudication des bancs (1890), legs Vacon à la fabrique (18981900), registres de catholicité, B.M.I. (an X-1817, 1823-1841,
1846-1848)
(Magny-le-Freule, mairie)

74

Microfilm communicable en 2023.

2010

1MI/596

Etablissements Philips, 1930-1968
Création de la société. – Achat du terrain, constitution de la
société et augmentation du capital : actes notariés (19 février
1930-3 novembre 1954)
Assemblée générale des associés : registre des délibérations
(1er janvier 1930-26 juin 1968)
Filiale. – Entreprise de récupération sous-produits et
agglomérés (ERSPA) : registre de délibérations de
l’Assemblée générale des actionnaires (4 août 1941), registre
des délibérations du Conseil d’administration (5 août 194117 septembre 1965)
(Collection SAS Bernard Philips)

2011

1MI/597

Généralité de Caen, élection de Coutances, paroisse de Ver :
taille, capitation... 1788
(Archives de la Manche76)

1MI/598

Photocopies du "Livre d'or" de l'hôtel-ferme de La Grande
Cour à Equemauville
(Equemauville, mairie)

2012

1MI/600

Souvenirs77 d’enfance et d’adolescence (1903-1923)78 de
Reine FILLON79 à Lisieux puis à Caen, s.d.
(Madame Rose Thiéry, Paris)

1MI/601

Notes du curé de Mosles, 1888 - 1902
(Mosles, mairie)

76

Registre revendiqué par les Archives du Calvados lors d'une vente publique, puis remis en novembre 2011 aux
Archives de la Manche.
76 Registre revendiqué par les Archives du Calvados lors d'une vente publique, puis remis en novembre 2011 aux
Archives de la Manche.
77 Deux cahiers.
78 A Lisieux (1903-septembre 1920) puis années d’études à Caen à l’Institut Technique de Normandie (Octobre
1920-1923).
79 Fille de Jules Fillon, photographe à Lisieux à l'angle du boulevard Sainte-Anne et de la rue d’Alençon

1MI/602

Correspondance entre Ernestine Lebatard, dentellière à
Plumetot et son fiancé Ursin Thomas, jardinier, parti effectuer
son service militaire, 1863-1866
(Madame Rose Thiéry, Paris)

2014

1MI/605

Vente par les époux Fallaize à la commune de Saint-Gatiendes-Bois de l'ancien presbytère : acte notarié 10 juillet 1826
(Saint-Gatien-des-Bois, archives de Madame Perret)

1MI/606

Procès-verbaux des visites d'inspection faites dans les sièges
d'amirautés de Basse-Normandie (de Honfleur à Granville)
1724
(Paris, Archives de la Marine, C5 19)

2015

1MI/607-622

Charles VASSEUR, ancien secrétaire de la Société Historique
de Lisieux, Notes historiques sur les communes de l'ancien
évêché de Lisieux et de l'exemption de Cambremer, XIXe s.
(Lisieux, Société Historique de Lisieux)
1MI/607 : Lisieux
1MI/608 : anciens évêques de Lisieux
1MI/609 : histoire ecclésiastique de Lisieux
1MI/610 : communes de la banlieue de Lisieux
1MI/611 : communes du doyenné de Beaumont-en-Auge
1MI/612 : communes du doyenné de Bernay
1MI/613 : communes du doyenné de Beuvron
1MI/614 : communes des exemptions de Cambremer, Saint-Cande et Nonant ;
du doyenné de Cormeilles
1MI/615 : communes des doyennés de Gacé et de Honfleur
1MI/616 : communes du doyenné de Livarot
1MI/617 : communes du doyenné du Mesnil-Mauger
1MI/618 : communes du doyenné de Montreuil-l'Argillé et de Pont-Audemer
1MI/619 : communes du doyenné de Moyaux
1MI/620 : communes du doyenné d'Orbec
1MI/621 : communes du doyenné de Touques
1MI/622 : communes du doyenné de Vimoutiers ; autres communes

1MI/623-633

Registres de catholicité de Vire (Notre-Dame, Sainte-Anne et
Hospice Saint-Louis), an XI-1849
(Bayeux, Evêché)
1MI/623 : an XI-1807
1MI/624 : 1808-1812
1MI/625 : 1813-1817
1MI/626 : 1818-1821
1MI/627 : 1822-1825
1MI/628 : 1826-1829
1MI/629 : 1830-1833
1MI/630 : 1834-1837
1MI/631 : 1838-1841
1MI/632 : 1842-1845
1MI/633 : 1846-1849

1MI/634

Répertoire chronologique (avec table alphabétique) des
baptêmes de Mézidon, 1612-1777, dressé en 1778
(Bayeux, Evêché)

1MI/635

Registres de catholicité de Thury-Harcourt, 1826-1859
(Bayeux, Evêché)

