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RAPPOR.T DE L'ARCHIVISTE 

D:BPAR.TRi\[EN'l'AL 

Exercice 193 7-1938 

L' Ancm~I STE Dl~P.\n'.f'EM ENT ,\L 

A MoNsrnun LE PnÉFET DU C ALVADOS 

J'ai l'honneur de vou s prés('nl e r , pour l'exer cice 1937-

1938, le rapport que prcscriL le fl èglcmenl général des 

Archives cl é1karlerricnta lcs en cl ale cl u 8 j u ilJe l HJ:? J. 

I. - LO CAUX 

Les divers büLirnenLs a ffectés ,:111 x Ar chives n 'ont èLe 

l'obje t, ce lte année, que de me n uls travaux cl' enlrelien . 

• 
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li . -- HEl NTEG I\ ATlü :\TS , DUNS , ALQUlSITlONS 

1 ° R É l i\TÉGRATIONS 

Des A rchives dépar tementales de l'E ure: un doss ier de 

pièces concern:rn t Frnn çois-lTenri duc d ' Harcourt et ses 
biens confisq ués (réintégré Q) ; un dossier de documenls .-
provenant (comme le précédent) de feu ,\rm:rnd Bénet, · ,, 
archiviste du Calvados, et concernant sa gestion (r éin tégré 
da ns les archives du service). 

Des Archives départementales de la !Hanche : un dossier 
d' enquête sur l',assassin:at d'Esnoult, c~r é de Saint-Pierre
Tarentaine (30 décembre 179'5) ; Li,tres des fa milles Coquais 
(feudiste, To m·) , Deaulne (L ingèvre) , Gallet (Bernières
le-Palry), Labée (Foulogne : tentative d':assassinat , 1808) , 
Lecesne (Caen) , Lefort (Lantheuil) , Lejean (Ecramneville), 
Le Vavasseur (Caen), Levesque (Lisieux), Loyson (Fa
la ise), Poisson-Gondrev ille (substitut d~1 procure ur gé11é
rnl ù Caen, 1813) , Pos tel (Sainte-Marie-Outre-l'Eau), 
Simon (Caen). 

Des A rchives départem entales de la Se ine-] nf.érieure : 

un dossier d e pièces concernant la commanderi e de Baugy 
(réin tégré l-1) et p lusieurs gmv ures de monuments du Cal
vados, données par M. Gruzelle. 

Du Greffe du Tribunal de première instance de Faia/se : 

des pièces du procès L'Ormelée pour le hail des greffes des 
Bo iUiages de Falaise, Caen , Bayeux, Sa int-Sylvain , Thori
gny, Virfél, 1957-1788 (réintég•rles 3 B 9 ter); des baux pas
sés par la co)lltesse de Guerchy à Boulon, Brelteville-sur
Laize, Fontenay-le-Marmion, etc. :~ coupes de la for êt de 
Cinglais, 1765-1788 (rÙntégrés 2 E, Trebutien (Fresnoy

le-Puceux) . 

Au cours de mes tournées d'inspfélction, j'ai recueilli di
verses pièces concernant les par oisses de Cr épon, Juaye, 

/ 
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Isigny, Marigny, et ce qui sLtbsiste des archives paroissia
les anciennes ,d'Ellon: prieur-curé; proces-verbaux de visi 
tes; trésor : cartulaire du xv• siècle en mauvais état (par
chemin, 0,33 x 0,23 , 54 fol.), terres, rentes, ·baux,. pro
cédures, etc., église, clocher ;' obits, fragments ,d'obituai 
res (xrv•-xvni:0 s .) , terres, fieffes, r entes, baux, procédu
res, etc. ; confréries de ~aint-Clair et de _$a int-Nicolas, 
charité du pain de Pâques (rèintégrées G). 

2° DONS 

De i\tf . l'nbbé Frédéric A lix: ,assiette de la taille de Saint
Pierre-La-Vieille (17167) ; généalogie de la familie de La 
lhvière ; -~ titres des familles d' Arclais, sieur de Beaupi
gny, Cassel (Biéville-en-Auge) , Chrétien (Isigny), Ooc:nard- '$ 

Desclozets ·(C0en) , du Theil (provision de la charge de 
~major garde-côte de la capitainerie de · Touques, 1719), 

D,acher et Godet de Mondézert (Caen), Ferrard (Osmall
ville), Hellouin, sieur de Courcy, Jarne (Isigny), de Laye 
(Colombières), Lemanissier (Bayeux), Lemoine (,Caen), 
Letellier (Bourgeauville) , de Lorier (Curcy), de Marguerie 
(Formigny), Mesnage (Meuvaines), Mottey {Lisieux), Pi c
quenflrd (Vire), Petit (Courson) , Roussel (Mouen), Sailen, 
(Longues), Sandrine (Ranchy), Toutain (Trouville-sur-
Mer), Tre,el (Boulon). , ~ 

1 

· De .M. le comte de Bermingham, d' Audrieu: r egistre du 
tabellion,.Jge de Caen, 31 ,août 1'556-7 novembre 1357 (réin

tégré 7 E); registre du tabellionage cl'Evrecy, avril 1617-
févriei· mm (réintégré 7 E) ; 3 « registres du contrôle 
des tiltrf,)S de la ville , ,vicomté de Ca,en et , d'Evrecy », 

2 janvier-17 ,avril 1676; ier juin-12 octobre 1079 ; 1c,· j~111-
vier-24 avril 1680 (réintégrés 1 B 1075 bis, ter et quater) ; 

- copie de )'inventaire des registres et titres du Domaine 
de 1a vicomté ,de Caen trouvés au décès de De La Cour 
[ 1~Balleroy], conseiller du Roi en ses Çonseils d'Etat et 
privé, propriétaire du greffe de la Vicomté cle Caen. ' 16411 

/ 
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(reg. moy. 69 fol.); compte-ouvert des r ecettes du Do

maine de la vicomté de Caen, bail Jacques Buisson (ou 

Bisson), l67i6 à 1681 : « le présent extrait sur autre regis-

. lre mis au greffe du Bureau des finances >> (reg. gr . 78 

foL) ; é tat de ce qui resle clù des recettes du Domaine de 

de la vicomté, bail Jacques Buisson, 1676 à 1681 (reg. pet. 

8t fol.) ; - « reliefs pour 1la roture du Domaine de Caen, 

taxés p,ar ... Guillaume Artur , les ... 2ô el 24 juillet 1371 ,>, 

cop ie (c,a hier de IV-46 fol.); - Domaine de la vicomté de 

Ciaen, procès Anzeré de Courva udon pour le fief du Ples

sis-H,aulL à Saint-1 iarLin-de-Sallen, Hamars , Troismonts, 

~te. (doss ier de 11 pièces, xv1-0 s. cop . -- 1693) ; procès 

contre Antoine Gillain de Bénouville pour la vente du rî ef 

du Cainet (1713) ; d éclaration des terres tenues du Hoi au 

Buisson e l ù Bréville (xv,e s.) ; (tous ces documents pro

viennent du bail Buisson) ; - déclarations des fiefs et ar
ri è,,e-fiefs nobles de la vicomté de Caen, f,a ite en applica

tion des \eltres patentes données à Compiègne le l f) octo

bre 1339 (Isambert : Recueil généra l des anciennes lois 

françaises, t. XII, 2, p. 641-543) : ces déclarations sont 

f,aites non par fi efs mais par les possesseurs de fiefs, ce 

qui explique, et des lacunes el des mentions de fiefs exté

rieurs à la vicomté de Caen (reg. moy., en assez mauvais 

état, 368 fol., fol. 70 à 79, 170 à 179 r épétés). (Celle sorte 
d'enquête ne fut pas renouvelée so us l'Ancien Régime. 

Les déclarations de 1340 fir ent foi pendant près de deux 

sièc les, comme le prouvent les nombreux extraits que l'on 

en rencontre dans les chartriers pri.vés. D'ailleurs, les 

signets intercalés èt chaq ue page, portant le nom des fieïs 
intéressés, d'une part, et, d 'autre part , la 'grande usure 

du bas des feuillet s mon,lrenl combien ce registre était f ré
quemmenl consulté. Ce n'est pas, du reste , un enregistre

ment dressé au .i our le four , mais bien une mise au nef 

exécutée au p lus tôt en 1541. La majwre partie des décla

ratio ns remonte au mois de mars 1540 ; les a lies les plus 

fréquentes so nt celle·s des 8 et 9 mars). - Déclarations 
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des gens d 'église et des nobles pour les fra ncs-fiefs et 
nouve,a ux acquêts du bailliage de Caen (en application 
des lettres patentes données à Fontainebleau le 19 février 
1548), faites dans l'ordre chronologique (reg. moy., en 
,assez mauvais é tat, 512 rop. - (C es divers registres, si 
importants, notamment pou~' l'histoire sociale , peuvent 
provenir de Guillaume Le · Baron, greffier tie la V icomté _ 
de Caen en 1680. En tout cas, ils lui ont appartenu). 

M. de Bermingham a joint à ce beau don divers pap iers 
de famille : Daigremont (Fontenay-le-Pesnel) : comptes do
mestiqu es, 1793-1837, frais de voyage à P,aris et à Reims, 
1824-1826; Beausien 1CCaen), Boullard (1-l érouvillelle) , Canu 
(Amfréville), de Cicille ' (Noyers), Crespin (Che ux), de 
Croisill es, Dailly (Caen) , Durel, Gohier de Jumilly et Cou
ture de La Pigacière (ventes des offices de lieutenant 
particulier ,ancien civil et criminel du bailli de Caen, d'as
sesseur criminel au Bailliage e t Siège Présidial (xvm0 

s iècle), Eurry (Lingèvres), Evr,art (Fontenay-le-Pesnel), 
Geffroy, sieur des Portes, ' Huchet (Fontenay-le-Pesnel), 
Lamy (Vacognes), Lavoisne (Caen), Le Var (Sallenelles), 
Marguerie (Longvillers) , Perrée (Vacognes et raen), 
Picard (Cheux) , Postel (Fontenay-le-Pesnel), Senot (Blain
ville), Thorel (Caen), Thuault (B1ainville) , Viel, Viger 
(Caen) , Yevelin (Varaville). 

pe feu M. l' abf?é Bourtienne : un recueil de notes diver
ses concernant surtout l' établissement du r égime concor
dataire dans le Calvados : extr,aits tirés des archives de 
l'Evêché de Bayeux, catalogue des lettres et mandements 

• I 
de Mgr Brault (1802.1823), copie de · « notes du · Mgr 
Charles Br.ault , évêque de Bayeux, 7 décembre 1856 », 
p,ar « le doyen du Chapitre de Bayeux, ancien secrétaire 
de Mgr Brault, Michel, vicaire général », avec des .'lnno
lations du chanoine Laffetay (reg. moy . 150 fol. , classé 
avec les dossiers de même provenance donnés en 1937). 

De M. André Chéradame : 5 recueils conten.'lnt 782 • 

) 
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articles de :M. Chéra dame, publiés dans di vers périodiques 
ïrançais et étrnngers, du 10 février 11899 au 21 avril 193,;: 
10 recueils formés de coupures d'articles diver s ;1 des pu
blica tions dirigées piar M. Chér.adame : J,' Energ ie fran

çaise, revue hebdomadaire, du 1°' janvi-er 190;; à fin avril 
1908 (173 numéros), L 'Entenle et ses amis, revue men
suelle, d'aoû t 19.25 à fin juillet 1926 (12 numéros), Le 
Français ,,éaliste, journal mensuel , oc tobre 1927 à août 

1935 (94 numéros); la suite des ouvrages p ubliés p.:ir M . 
.Chédame de 18917 à 1931 (éditions fmnça ises et étr angè-
res) : 33 volumes. _ 

L 'importance, pour l'hi slo ire de la politiq ue él l'an,gère 

en ces quararile dernières années , de ce don exceptionnel, 

es t évidente èt qui connaît la perso nnalité du donateur. 

De feu M. Victor Hunger: I. Documents: 1 ° registres : 

Copi e des privilèges royaux pour C.aen, de Charles VIH 
ù Charles IX (reg . cartonné, fr . f. J 3 fol. parchemin) ; 
Recherche de Chamillart, W66 (reg. relié en veau, pet. f. 
173 fol.) ; recueil de pièces mss . sur « la possession des 
demoisell~s de Leaupartie, en la paroisse de Landes, près 
Baye ux », s ui vies d.e deux pi èces su r le .J,ansénism•: dans 
le diocèse de Bayeux (1730 el 1723 (reg . car lonné. mr.1_1 , 
f., 93 fo l. 1) ; thèmes et versions scola ires, 174.4.-1746 (reg. 
r eli é en veau , pet. f. , 174 fol.); vendue du mobilier de 
l'abbé Domini que Crevel , à Caen, en 1762 (reg . ca rtonné, 
moy. f. , 90 fol.); co urs de philosophie proposé par .Jen n 
Adam, au collège caenna is du' Bois, en 17G4, recueilli par 
Lotiis Le Bret , de Saint-Hilaire de Tournebu (reg. relié 
en parchemin, pet. f. ·, 195 fol.) ; livre de raison d'un 
agriculteur de la Pl:aine de Caen, 1788-1817 (carne~ relié 
en parchem in, pet. f. , 28 fol.); lettres de Crescent Guiton 
de La Villeberge à Ch. de Gerville, avec des copies de 
pièces diverses , 1822-1846 (œhier , gr. f ., 79 fol.) ; - 2° 
do ss iers : ~ngagement de la fiefferme de Verson à Pierre 
Rourd on, 1518; ja11ge des mesures cl' Airel , Létanville , 

Is igny, Neuilly, 1568 cop . ; « Compte des parties casuel-

,. 
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les , 1608, r-endu par 1\11° P aul Ardier , à cause , des taxes 
~ur les familles annobli es de Normandie pour être mam
tenues dans lem noblesse, suiv,ant l'édit du mois de mars 
1606 ... »; poème d'A. Halley en l 'honn,eur de J. Halley, 
curé d e Reviers, 1667 cop . ; passage du comte d'Artois 
et de J oseph II à Caen ; « Remarque et .antiquité d.e la 
ville et châtea u de Vire J» ; ordonnance épiscopale établis-, 
sant k1 paroisse Saint-Exupère de Bayeux avec affecta ti on 
provisoire de la chapelle de l'hôpital, 1803; proclamatiL•n 
de Louis XVIH à Bayeux, 10 avril 1814 ; destruction offi
cielle d es bustes de Napoléon à Bayeux, 30 décembre 
1815 ; contrôle nominatif du pr bataillon des volontaires 
royaux, 1815 ; proclamation du, ,du~ d '•Aumont (5• 1aoüt 
1815); lettre de Decazes, înin islre de l'Intérieur , pour la 
réunion des de ux écoles, œtholique et protestante,· cl' en- ' 
seignement mutuel de Caen, 1819; « l'Officieux », opéra
vaudeville, joué à 1Caen en 1821 ; l'école paroissi::ile de 
Vaucelles (à Caen) en 1826; F. G. Bertrand : De si1~9ulari 

certamine (imp., Caen, Chalopin , 1829, in-4°) ; souscrip
tion pour les Frères des Ecoles chrétiennes de Bayeux, 
1833; liste d'Espagnols réfugi és à Caen, 1840; venie du 
château de Tilly-sur-Se ulle, 1S61 ; pr ojet de rétablisse
men t de l'église · Saint~Gilles de Caen , 1864 ; chapelle de 
Notre-Dame du Bocage , Le Reculey, 1873 ; deuxièmr: cen
tenaire de la mort du P ère Eudes, 1880 ; créati on d'une 
école chr·étienne à Creully, 1887; tüast en vers d' Emile 
Travers à Legoux, 1887 ; poursuites contr e les .Petites 
Sœurs des Pauvres de Cirnn ; inhumations ' fa ites dans 
l'église d' Audrieu ; notice sur 1'0gli se de Saint-Etienne de 
Caen (x1x• s. ) ; chanson sur Grandcamp ; fête~ à Bcuviile 
et Biéville, 1928 ; - aulbgraphes : 2 lettres de Charles de 
Beaurepaire , 1896-1898 ; lettre d' A. de Brébisson à Ch. de ' 
Gerville, 1836; 7 lettres d' A. Gasté à F. Dolbet, 1S06- . 
1901 , 2 à l'abbé G .. Esnault, du Mans ; discours d'Edmond 
Henry, député du Calvados (1S39-1906) ; 2 !ettres,l, 
d'Edou ard Lambert, 1833-1846, brcmi ll on d'une lert.re à 

•• 

• 
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' Le Prévost, 1825 ; 14 lettres de la comlesse de Mirnbeau 
au sujet de son domaine de Cossesseville, 1900-1901 ; 1 let

tre du baron Séguier (1773-1854) , ancien préfet du Calva
dos; l lettre de Trebutien à l'abbé Buquet, 1860; de Vrain
Lucas : « Le retour de Guillaume !e Conquérant, cha:it 
norm,and du xr• siècle >> et « La mystification dévoilée >> 

(rapports de Bordier e t Mabille, d'Etienhe Charav,ay 

(1870) et notice de Georges Girard (1924) ; mart5,rs de 
septembre 1792 à Paris (diocèse de Bayeux et Lisieux, 
1916); - papiers de famill es de Bayeux· : Anfrye, Authie, 
Bailleul, Bunouf, Campain , Champea ux, Conard, Co uef
fin, Creprel, Dary, Dauvel'gné, Davy, Dudoyt, Dufour, 
Dujardin, Estrevau_x, Eulde, Feron, Folliot, Genas
Duhomme, Gosset, Jouan, de Lav,allée, Lecoq, Le Coup
pey, Le Fauconnier, Lefebvre , Lemarois, Lepelletirr, Le 
Seurey, de Louc~lles, Malenf,ant, Poincheval , Havend, 
Hegnauld, Hozier de Lépinay, Rouxel , Senot, Thorel , 
Toustain ; - de familles diverses : Agnetz (Vienne) , de 
Bailleul , B.rnquet de Grandval , Bellejambe (Couvert), 
Bethon (Condé - sur - Seulle), Bouillet (Tour-en-Bess in), 
Bourget (Saint-Jean de Caen), de Campagnolles, Colli
hert , de C0urcy , Desmares (Vienne), Desplanques (Colom
biers-sur-Seulle), Dubisson de La Pigacière, Dubois, sieur 
de Marigriy, Dufresne (Lingèvre), Du Moustier (Caen) , 
de Fierville, · Gilles (Etreham), de Gouet, sieur de La 

Rivi~re (Surrain) , Guilbert (Littry), Hamon {'Sa inte
P1aix de Caen), Hardy (Damigny), Hebert ('Caen) , 
Herbeline, s ie ur de La Longuefosse, de La Have, sieur 
de La Pippardière, Laisney (Saint-Germain-de-la-Lieue), 
Larcher, sieur d'Aubouville, de La Rivi ère , s ieur de Gou
vix , de La Sauchoie {Saint-Martin-de-Blagny) , Le Bedey, 
sieur de Vaux, Lecornll, Lecourtois (Mosle), Lege'ntil 
(Lison) , Legouy (Caen), Legras , sieur des Lignerets , Le 
Marchand , Le Rou x de Langrye de Sai11t-Amador, le 
Valois (Chouain), Le Vautier (Cussy), Lithehare (Magny), 
de Lorme-Duquesnay, Leduc, sieur du Bisson. I.ormirr 
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(Ecrammeville), c! e Manvieux , sieur de Manvieux et Lie 
Rougemont, Masquerel-Dumesnil , imprime ur à · Caen, _ 
/\1Iéna1·.d (Maisons), de Monlrost i (Houtte ville), !v1orel, 
sieur des Mares, Onfroy (Caen) , Ou zouf, sie ur ,du Taillis, 
Paysant, Poignant (Caen) , Pottier , sieur de Semilly, 

Rupanel (Caen), Sanson (Létarville), de Tessy, de Tour 
(l\farigny). 

Il. Recherches, nole , elc . : 1 ° reg istres : Méritte-lao n:c:
charnp : ExtmiLs du Mo réri des Normémds de l'abbé Gu iu t 
(reg. relié en parch emin , . g1·. f., 113 fol.) (Bibl. de ln ville 
de Caen; in-fol. 57) ; copie du ms. in-fol. 61 de la Bibl. 
de Caen : « Précis historique s ur les abbesses de Caen 1> 

cl'e La Bataille-Auvray (reg. car tonné, gr. f. 58 fol.) ; copi e 
de !'Histoire de Thorigny p,ar T oustain de Billy rl 'aprf~s 
le ms. 1 de la Bibliothèque de Saint-L9,- (?) (reg. c,artonné, 
moy . f. , 61 fol. ); Tra ité de médecine (r eg. r eli é . en 
parch. , moy . f. , 232 fo l.) et « Extéri e{ir des animaux » 
(reg. ca rtonné, moy. f., 203 fol.) tra nscrits p,ar René Le
maîlrè, grand-père maternel de V. Hunger ; Georges 
Ville rs : « Miscellanea » su r Baye ux (reg. cartonn é, pet. 
f., 31 fol.); Léon La T our : « Essais poétiqu es » (reg . ca r
tonn é, pet. f. , 77 fol.) ; Extr0 its de l'-Hisloire ecclés iasti

que de l'abbé Fleury (reg. reli é en ve,au , au nom de « \f. 
Duva l,' conseiller >>, moy. f. , 235 fol.); iCh. de Gerville : 
Copies et extraits de chartes et ,actes divers des Archi ves 
de la Manche et du Calvados, précédés de la Chronologie 

historique des grands baillis du Coterntin , 1787, d' Avoin e 
de Cha1~tereyne, et suivis d 'une copie parti elle du pouillé 
de l' évêché d e Coutances (Li vre noir) par Louis du Mes
nildot (reg . ca rtonné, moy. f. , 337 fo~.); Ch. de Gerville : 
Notes dictées à Léopold Deli sle en 1839' s ur le Mont
Saint-Michel au xv1a siècle et les a11 tiquités de la Manche 
(reg. relié demi-basane, moy. f. , 128 fol.) ; Edouard Lam
bert : R echer ches et notes diverses sur les vicomtes de 
Bayeux, etc. (reg. c,a rtonné, gr . if., 125 fol.); F ra nçois 

* 

\ 
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' 1 J, 11 bel : Copi~s el pltoLogra phics de clta1'lcs des abbayes 
de la Man che (reg . relié clerni-basiane, moy . f., 191 fol.); 
François Dolbet : Copies de pièces sur le prieuré de Saint
Fromond, dépendance de l',ab lx iye de Sa int-Vigor de Ce
risy (reg. reli é d em i-ba sane, moy . f. , 2211_• fol.); Fnnçois 
Dolbet : Copie de pièces relati'ves ou marioge de Pie rre
Antoine Potier du Quesney avec Eléonore de Franqu etot, 
162ï-1631 (reg . cartonn é, gr. f., 19 fol.); P,::iu l de Farcy : 
Transcrip_tion de pièces de comp te, elc., concernant la 
Normandie (sans indication de provcrnrn ce), xrn°-xv11" s. 

(reg . r~lié demi-basane, nwy. f., 446 fol. 1); Pierre Dufay: 
Copies de pièces sur les har.as ti rées des Archives natio
nales, de la Dibliothèque nationale , e tc. (reg. reli é demi
basane, moy. f., 30ï fol.); Pierre Dufay : Copie des p ri
vilèges de Granville (Bibl. na tionale , ms . franç. 5356), 
(reg. cartonné, moy. f., 60 fol.) ; « Extr,aiL du Livre µé néa
logique des maisons Bourdon et du Lis l / [d'aprôs l 'or·i
ginal appartenant à M. le comte d'Aigneaux], (reg. r e!té 
toile, gr . f., 11(34 fol., table et tableau généalogiq ue) ; Démê
lés de l'abbé dB S.aint-Métin avec l'Université de Caen , 
copies de D 373 etc: (reg. oartonné , rn oy . f., 81 foL) ; 
Parlerne.nt de nouen : procès-verbaux de torture, 1611ï-
1788 (2 reg. cartonnés, 139 et 44 fol.) : abbé Blanchard : 
Oraison fun èbre de Madame Elisabeth de France .. . pro

noncée ... à Jersey , 1794 (copie, reg. c,artonné, pet. f. , 24 

fol.) ; « Table de conversion des anciennes mesures en 
no uvelles, loi du 19 frimaire an VIII ll reg. cartonné, 
moy . f. , 158 fol. 1) ; - 2° dossiers : notes d'Edouard Lam
bert sur la ca thédrale, les évêq ues, le Liure noir de l'Evê
ché , l'Hôtel-Dieu , l'hôpital général , le c.artu laire de la 
confrérie des bouch ers de Bayeux, les prie urés de Saint
Vï'gor et de Saint-Nicol'as de La Chesnaye, les vicomtes 
de Bayeux (10 dossiers); notes recueillies par P:=rnl rie 
Farcy sur la cathédra le de B.:=iyeux, les abb,a_ves d è Bell e
Etoile, Cord iHon , Saint-Etienne et Sai nte-Trinité de Gnen 
(5 clossiers) ; copie des lettres de l'abbé De La Rue à 
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M. J. Chénie r s ur l'ancienne lilténature fra11ç,a isB ; L. D~

li sle : Pièces de la Collection Bréquip-ny, ù La Bibliothè

que national€, relatives au Cotentin ; copi e par F. Dol

bel d'une note de Ch. de Gerville s ur Granno,num et les 

antiquilés romaines de l,a Manche; copi e par A. I. e Prévost 

d'une charte de l'abbaye de St-Sever; n otes de Charles Lor

mier sur le fa bulis te Guillaume Haudent ; notes s ur Derus 

Porée, sieur de Vendes, la bibliothèque de Huet, la dés

lru ction de la statue de Louis XIV à Caen en 1791, la dé

couverte d'un trésor de monnaies romaines à Sainte-Mère

Eglise (Manche) en 1838, sur 11ne peinture disparue de 

Saint-Pierre de Caen , - « le portrait de Frédéric le Grand, 

roi de Prusse i>, avril 1775; - copie p~r F. ·o olbet de let

tres dB l'historien Joachim Legrand (lfü'i3-1733) à sa 

famille ; copie fmgmentaire du No bili.aire du comté de 

Mortain par François Pitart ; notes diverses d'Eugène 

Simon(« copie d'ordres et de rapports de la 1re Compagnie 

du 2• Bataillon de l,a Garde nntionale de Caen » var le 

caporal fourrier _S imon, 1870-1871); notes recueillies par 

V. Hunger sur les commune s d'Argences, Bretteville-sur

Odon, Cheux, Creully , DBauville , Font,aine-Etoupefou'r , 

Fontaine-Henri , Gouvix, Lieury , Luc, Montchauvet, 

Neuilly-l'Evêque, · P ériers-en-Auge, le Plessis-Grimoult, 

Tilly-sur-Seulle, Venoix. 

De M. le chanoine Le Mâle : titres des familles Gu e

roult Létanville) et alliées : Thom~s (Baye ux), Lenor

mand (Saint-Marc-d'Ouilly), Mar ie et Noël (Isigny) , Vin

d~c (Maisy). 

De Madame la marquise de Lespinay, née Benoist 
d' Azy : titres d es f.amilles alliées : j\1:ignot, Nasse, Dubois 

(Lisieu x) ; domaine de Bouttemont à Ouilly-le-Vi comte ; 

procès Dubois-Auzanet pour terre sise à Martigny (1821-
1825) ; notes sur la famille Bri ère (Coupes~rte) ; -- titres 

de familles diverses : Bosque t (Lis ieux) , Boullement 

(Troarn) ; Bout'1 iller (Lisieux) , de F ougy (Saint-Germam., 
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dc-Li ve l) , Jurdi11 (Roques) , de Launay (Lisie ux) , Lefèvre 

(Bla ngy), Le lasse ur, (Lisieux), Le Maignan , sieur de 

Grandva l (Vieux-P on t) , Le P autonnier (T roarn), Lis (Li

sie 11x), Mesnier (S;_lint-Jacqu es-de-Li sieux), Morand (Saint

Georges - en - Au ge et Saint-J acq ues-de-Lisieux), Onfroy 

(Saint-Juli en de Caen) , Desa m.a ison (Saint-Germain de 

Lis ieux), Tragin (F,auguernon) . 

De i\1adame Picque,;ol _: co urs de Pi en e .J uuv in , pro

fesse ur de philosophie au Collège du _\fon l, de Caen, 

r·ecueilli en 177'5 par J e.a n-François Gu ér ard , de Bill y . 

(lïM-1820), prêtre e n 1782, vie.aire _de Danestal, curé de 

Bi lly pu is de G onn evill e-s ur-Merv ille : mur ale (reg . pe t. 

ÙJO fo l.) , physiqu e (reg. pet. 1?i9 fol.) , g('.umélrie (reg. 

pe t. 181 fol.). 

3° ENVOIS FA ITS .\ L .\ BIBLI OTH ÈQUE 

[) es Archives des Départements : T rwen taires : E s up

pl ément , t. VI de l' Aisne ; Cittèt e co nlado di J\1 izza des 

A'1·chives de Turin (A lpes-Maritimes); t. II des .'\r chives 

de l'I-lôtel-Dieu d 11 Puy (Haute-Loire); R. t. IV et Le 

fonds Th r' zan ou châterm de l'H ermitage, Hér a ult ; C, t. 

III du Puy-de-Dôme ; L , t. IL 1, de la Somme ; comrnuil c 
de Col]ob ri èr es (Var). - F/éperloire.s numériques : K de 

l' Aisne ; des anciens in ventaires' du Bas-Rhin ; C ne la 

Cha rente ; L de la Drôme ; des c.art,~s e t plans de i'E ure ; 

5 E du I-k1.ut-Hhin ; S de la Lozère ; 1, 5 et 6 P de 'Vfain e

et~Loire; Q de ln Mave nne ; 3 F, collection _Boudet du 

P11y-cle-Dôrne ; M de Se in e-et-Oise; H II Saint-O uen de 

Ruue n, J , de la Seine~lnférieure ; M de l'Yonn e. 

1 ° ACQUISITIONS 

De Mr1clam e Ca li\ à Crt en. : 26 doss ier s de pap1er s de :.::1 

far~ ille de Lespée, se1g nc11 r des .i\uthie ux-sur-Cor-hon 

( XV8-XV lll8 siècles). 
\ 

/ 
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1111. - DEPOTS 

M. Primoi s, nolaire à Vire , ia déposé les minules de son 
étude de 15ï 3 à 18.25 (505 volumes). 

IV. - VERSEMENTS ADMINISTRATIFS 
I 

Versements de la PréJ'eclure 

De la ire Division . . . . . . . . . . . . . . 244 liasses 
De 1a 2° Division . . . . . . . . . . . . . . 663 
Du Cabinet du Préfet . . . . . . . . . . . . J 58 ' -

Versement de l' In spection Académique de Caen 

108 li a,sses et 69 registres 

Versement des Ponts el Chaussées 

~53 registres 

Versements des Perceptions 

Baller oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 liasses 
Moncea ux . . .... . .. ... . . . , . . . . . . . . 12 

De plus, 130 volumes des Conseils généraux, des comp
tes et budge ts des Départements et de divers Ministères, 
les journaux et périôdi-qu es du département et 240 li asses. 
de brevets d'invention. 

V. COMMUNICATIONS ET EXPEDITIONS 

ll ,a été enregistré, du 1•r juillet 193ï au 30 juin 1938, 
12.35r7 communications qui se répartissent comme suit 

S éries antérieures à rn:io 
Sans dép1acement 

Série A . . .. ... . . .. . ... ...... . ... . 27 

) 
Série B .. . . .. ... . ..... . . . . . .. . ... 920 
Série C .......... . . . . ... . ..... . .. 2 .015 

Série 1) ................. . ........ 8!1 6.4fü 
Série E .... ... . . . .. -.... . . . . . ..... l .386 

j Série F ' 2.463 .. . ... .... ... .. . .. . ... . ... 
Série G .. .... .. .. ...... ........... 46 

' / 
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Séri e .-\ 

Série C 
Ser,, E 
Série F 

Sér'ie L 
Série Q 

Série Q 

Séri e h. 
Série M 
Séri e N 
Série 0 
Série p 

Série H 
Série s 
Série T 
Série u 
Série V 
Sér ie X 
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Avec déplacement 

S éries révo lutinnnaires 

Sari s dépk1 ccme11t 

Avec déplacement 

Séries modernes 

San s cl épk1ccment 

Série Z , ...... . . . .. . . . ..... .. .... . 
Divers . . ..... . .... . . . ........ . ... . 

l 
74 

140 
2 

:183 ( 

:2':/2 \ 

8 1 

nl :l 
3M) 

290 
378 

39:'J 

33 

50 
l .361 

\ 
:21 
18 
14 ! 

l "..., 
4'.?6 

?17 

035 

3.970 



Série K 
Série M 
Série N 
Séri e 0 

Séri e S 

Série T 
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Avec déplacement 

56 
10 

163 
85 

28 
191 

Série X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Div_ers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

586 

1 . 
Pour- le second semestre de 1937 et le prem ier semestre 

de 1938, l'expédition de 18 rôles ,a produit 54 francs. · 
l '.3 fa scicJ les du Rec ueil des ::ietes a dministratifs e t 105 

volumes du Conseil général ont été .remis à divers services. 

Il o été r eçu 68 e l envoyé 108 lettres de r ense ignem~nts 

admini stratifs. Il a été envoyé 245 lettres en r éponse à 

des demandes de r enseigneme nts d 'ordre hi storique . 

VI. - INVENT .A lllES, CL!\ SSEMENTS, TRIAGES 

Le transpo,\ a11 dépôt seconda ire du Sép ulchre el le 
rangeme nt des différents fonds dont l' instalk,tion v ,a été 
décidée, ont continu é d'occuper MM. Kuhner, Chapron 

et Mérieult d urant tou te La belle saison. A leur achève
ment prochain , la mise en ord re définitive du dépô t cen
tral, en,[ in dégagé, sera rep ri se méthodiqu ement. L' eITort · 

a porté principa lement, ce tte ann('e, sm· les rôles des con
tributions et sur les di ver ses s uites des collection s impri 

mées du Département (comptes; budge ts, procès-verbaux, 
rapports, ani:i. uaires, e tc.) don t il importait de dresser 
enfin des états précis et complets. 

Voici le déta il des a utres travaux e ffe ctués : 
Sous-série 2 C : M. Kuhn er a débrouillé les fonds des 

Elections .de Falaise (110 li asses) el de Lisieux (19.2 lias
ses) el en a ét.,abli l' état numériqu e. 

Sou.s-séric 2 E : pour r épondre au~ de mandes de ren-

\. 
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seignemculs particulièrement importants ce tte année, de 
nombre ux dossiers de fami lles ont élé co11slitués définiti
vemen t. 

Série E supplément : les articles 1394 à 1520 de l'inven
Laire des Archives communales du c,anlon de Troarn ont 
élé rédigés ou re vus el son t -imprimés . 

Série F: comme à l'ordinaire, j 'oi constitu é en dossiers 
dMrnitifs les divers articles décrils plus hau t au § II. 

Série G : j ' ai terminé le classement des fonds parois
siaux de Caen : Saint-Smweur dit Marché : indulgences, 
agr ég,ation à l'Université, curé, vicaiiie, égli sr,, f' ondatlüns. 
Trésor : cartulaire (xv0 s. moy., parch., ( 68 fo l. , actes de 
1275 à 1469), délibéra ti ons : 1658-1669, ]7119-1761, 1768-
1776, fondat ions, terres, mai sons et r entes ù ,Caen : Eta
vaux, Héro.uville, Rots, banni es , procédures, comptes : 
1707-1708, 1739-] 792, compte-ouvert de r ece ttes et dép en-_ 
ses, 1781-1785. Obits et chapelains ': règlements de 1508, 
1597, li6153, 1685, lerres el renles à Caen et Cresserons, 
exploita ti on d 'une carrière de pierre sous le Moulin-au
Roi (1759-1763), délibérations : 1704-17li3, cornples : 1600-
1733, 1739-1764. Charités : 2 reweils foctices de litres, 
1475-1664, 1489-1658, comptes et délibérations : 166-'t-1790, 
s tatuts : 1480, règlements divers, indulgences, chapelle, 
différends avec le curé, les chapelain s e t le trésoi', terres 
à · Vau-cell es e t Venoix. Co nfrérie du Saint-Sacrement : 

statuts, ch.apellè, fondations , comptes, procédures (xrv•
xvm• siècles , 11 registres, 14.4 dossiers). - Saint-Michel 
de Vaucelle s : affaires communes aux Trésor, Chapelains, 

Charités. Trésor : inventaire des titres, cartulaire (xv1° 
siècle, moy., parchemin, 67 fol. , actes 'cie 1349 à 1511), 
délibérations : 1637-1736, J7ltl-1771 ; église , cimetière , 
presbytère, impositions, terres à V,a ucelles et .a ux envi
rons, carri ères, rentes, comptes .: 1592-1503 , 11601-1602, 
1606-1610, 1611 -1619, 1624-1625, 1631-1632. 163:3-1634, 
1635-16113 , 11646-1649, 1651-1657, H:h"i9-1667. 1672-1673, 
16711~1675, 1676-1678, 1679-1681 , 1682-1684, 1685-lfü)01 
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\697-1700, 1701-1707, 1708-1709, 1710-1712, 1713-1714, 
1715-1716, 1719-1720, 1721-1722, 1723-1724 , 1726--17,29, 
1736-1737, 1739-1778, 1792, procédures . Chapelain,s : in
ventaire des titres, rouleau-cartulaire (xve siècle, parche
min, 0,220 x 0, 190, actes de 1350 à 14!15) ; d6libér,ations : 
11633-1676, 1684,-1790, obits, réductions : 1734, terres à 

Caen et aux environs , comptes : 1628-1672, 1681-1692, 
1697-1700, 1701-1702, 1707-1708, 1710-1713, 1714-1715, 
1722-1723, 17211-1725, 1726-1727, l729ll731, 1732-173/i, 
1736--1738, 1739-1746, '1747-1749, 1750-1753, 1754.-1750, 
1756-1757, 1758~1778, 1779-1780, 1783-1787, pro,çédures. 
Charité : invenl,~ires des titres , statuts , délibéra tions : 
1768-179"2, inventaires du mobilier, terres à Caen, carriè
res, comptes : 1668-1608, 1612-lô13, H:l20-1639, 1643-1644, 
1646-1649, lfül-1663, 1674-1689, 1695-1699, 1713-1715, 
1733-17341

, 17-i2-17i3 , 1744-1745 l7!11ô--1749, 1753-1767, 
1773-1774, 1789-1791, procédures . Confréries de Saint
Michel, de la T,:inité pou.r la rédemption des captifs, du 
Saint-Sacrement. 

Série H : j'ai classé définitivement, po~ir répondre ù 

des demandes d~ recherches, les . fonds du prieuré de 
Saint-Vigor-lès-Bayeux (O. S. B.), x1v0 -xv111• siècles 
(2 reg., ft8 dossiers) ; des Capu.cins de Caen , xv1•-xvm • 

1siècles (l reg ., 23 dossiers), de Bayeux (1 reg., l dossier2, , 
de Falaise (5 dossiers) , de Honfle ur (14 dossiers), d'Orbec ' 
(4 dossiers), de Vire (1 reg ., 7 ·dossiers) , xv11•-xv1ii' siè
cles ; des Cordeliers de Caen (11 dossiers) , xvn°-xvm• 
siècles, de Bayeux (12 dossiers), xv1•-xv111• siècles, de 
Falaise (1 dossier), xv1•-xvme siècles , de Vire (36 dossiers) , 
xv0-xvm• siècles ; des Augiustins- de Bayeux (1 r eg ., 11 
dossiers), xvn•-xvm0 siècles. 

\. 

Série P : arrondissements de Caen, B,ayeux , F,alaise et 
Vire : rôles des contributions, foncière et mobilière, 1898-
1930 (985 liasses) ; impôt sur le revenu et divers, 1901 -
1930 (lfüt liasses) ; journaux à souche, 1898-1932 (392 lias
ses) ; livres récapitulatifs, 1898-1928 (62 li,asses) ; livres 
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des complcs divers , 1898-1929 (11 4 liasses) ; Irais de pour
suiles, 1890-11:)31 (08 liasses), (MM., C: !1 ,a pron el Mcne ult). 

Série S :' service au tomobile , 11:)36- 1937 (ft3 linsses), 
(M11

• Suberville). 
Se rie ·r : journ aux (73 liasses), périod iques (23d lias

ses), brevets cl ' inven lion (2·10 liasses), (M 11
• Suberv;He). 

Série X : assisLance aux femmes en co uches, 193ll (20 

liasses), M. Chapron). 

Q 

VII. - AHCHIVES COMMUNALES 
ET HOSPITALIERES 

BIBLIOTHEQL'ES :MUNI CIPALES 
t 

J'ai ,achevé (avec l'aide matérielle de M110 Suberville) 
le classement des fonds hospitaliers de Vire : Hô\el-Die u 
(.211 ar ticles), Hôpital général (192 ,articles), Hospi ces 
civils du x1x0 siècle (837 articles). Ce r éperloire "n uméri
qu e en es t prêt pour l'impression. 

J'ai rédigé le répertoire nu~1érique des archives com
mun,ales de Vire pour les séries 2 D à 2 L. 

Pour répondre à la circulaire de La Direc tion des Archi
ves de France, du ·12 janvier 1938, sur l' établissement 
d'un règlement générnl des archives hospitalières, j'ai 
procédé à l'examen attentif des fonds hospitaliers anciens 
et modernes de Gaen et de Honfle ur. 

En applica tion d e la loi du 21 juillet 1931 et du décret 
ministériel du 25 décembre 1'936, j' ai adressè à M. le 
Ministre de l'Education nationale mon rapport sur les 
bibliothèques de Falaise et de Honfleur . 

Les observations particulières r ésultant de mes tour., 
nées d'inspectior1 des archives communales et hospitaliè-
res sont consignées à part. 

VIH. - DEPOT ANNEXE DE BA YEUX 

J 'ai entré, au cours de l' exercice, les arti cles su ivants. 
déposés par M. le Chanoine Le Male· : 
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1.099. Bulle scellé-e d ' fon ocent .\ , 17 oc lobr-e H>h, 
cuncern a nL l'installalicJll des Urs ul iu es de Bayeux a u 

prie uré des Frèr-es d-e la Charité dils d-es Billettes 

(0,730 X 0,900). • 
l.100. Urs (d ines d-e Bayeux : r egislre d· enlrée des 

r e lig ie uses de chœur, 162-'L-1862, et des religie uses con ve r

ses, 16:2-'l-1737 (reg . rnoy . , r elié p,ar chernin , 117 fo l. ). 
1.101. Ur s ulin.es de Bayeux : « li_vre des -conclu sions 

de la communa uté du Chapi tr e )), 162-'i.-1728, el « livre 

des conclusions du ChapiLl'e des discre ttes )), 1630-1728 

(reg. g r., . relié en parche min, 278 fo l.). 

1.102. Ursulines de Bayeux : reg istre _d'entré() des 

r elig ie uses de chœu r (1739-1902) et des converses (lï :-19-

1865) , (reg. moy., r elié en parchemin , 62 fo l. ); 
1.103. Ur s ulines de Bayeux : notes historiques sur la 

communauté sous la forme d'un agend~1 (x1x 0 s iècle) . (reg. 

moy., cartonn é, 91 f.)l.). 
1. lCM. « Notes s ur l' égl ise Saint-Gerva is de Falaise 

par l'a bbé U. Le François. - Falaise , le 8 uove i,i bre 

1885 )), (reg. gr. relié, 411 fol. 90 fig.). 

R. N. SATJV.1\riE . 

.. 
/ 
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