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CHAPITRE III 

RAPPOllT DJi L'ARCHI,rI HTE 
DU DÉPARTEMENT 

Sur le service des a1•ehlves départementales, communale,:; 
et hospitalières 

Caen, le I cr juillet f 8!) J 

l\Io:--:mffn LE P1n:1,·r,;-r, 

En conformité de l'article 1 clu règ-lemcnt, général en 
date tlu 6 man; 181.3 et de la circulaire ministérielle clu 
2:3 juin 187:,, j'ai l'ltouneur cle vous acll'csser 111011 rapport 
annuel sui· le service des .\rchfrcs départementales , 
co111111unales et hospitalières, du Jcr juillet 1800 au :30 
juin l8!JI. 

l. - LOC.\L 

Aucune ol.Jse1Tation nouyc!Ie ù prcjscnte1·. 

I• R<1
i11téuralions. - De nombreux documents, prove

nanl notamment do vc,•spmt•nts faits· en 1700, aYaiPnl, 

rté laü,sés, jusqu'à cc jour, aux archives municipales de 
C:wn. ùl. le i\fail'e a bien ,ouln en autorise1· le transfo1't 
aux archives départementales. Ils ont été do ::mite cla:-;~és 



::>'â THOJ:'-H:)IE P.\HTIE. - en \111THE JI[ 

clans lrurs :-c•rie,; rr:-prc(iYcR, ronform(•me11t ù U·Lat ,;um
maire :,uivani : 

Série ,\. - Apanages, bal'Onnie de Ronchcvillc : 3j 
pièces, pnrchemin. 

Réri<' C. - Int<'ndanccs de Cncn, Alenc;:on et Rourn, 
bureau cles finances de Caen : 1 registre, pa1·chemin, 
j6 pièces, parchemin, rL 7!J piôces, papier. 

Héric D. - Gniversitc\ de Caen, srs collèg-cs et C'roi
sier::; unis, Jésuites de Caen et priemé de Ste-Barbe uni, 
prieuré-collège de Braumont-cn-Augr, collègrs cl'llar
court et de Maitre ncrvais Chrétien ù, Pari,; , école 
royale militaire, etc.: 3'.:> pièces, parchemin, et ::2:2ï pièce:-, 
papier. 

Série E.-Titres féodaux et titrcs de familles, G liasses 
formées de !JO'i pièces, parchemin, et 17 pièces, papier. 

Série G.-Évr~chés et chapitres cathédraux de Bayeux 
et Lisieux, séminaire de la Déli\Tarnle, églises parois
siales de Bayeux ( St-Ouen, St-Patrice et St-Sauveur ), 
IttrrYillr, Li:;ieux (St-Germain , Moyaux, Préaux, St
Pierre-la-Vieille, St-Pierre-sm·-Divcs, Ste-.Marguerite-cle
Viette et le Yey: 68 pièces, parchemin, et 23 pièce:;, papier. 

Rérie II. - Abbayes cl'.\rdcnncs, Aunay, St-.Jean de 
Falaise, Fécamp, Fontenay, St- ,\ndré en Gouffern, 
Longues, Mondaye, St-Ouen de Rouen, St-Pierrn-sm
J)iyc,;, Ri-Sever, Troam. Prieurés du Bois-Halbout, 
Friardel, Grammont, La "Motte, Pierrepont, Le Ples,;is
Urimoult, St-Imer, St-Siméon, St-\ïgor-le-<lrand, Tour
nebu. Augu~tins de Bayeux. Abbaye de St-Désir de Li
,-icux. Cr:mlincs de Bayeux cl de Vire. Charité de Bayeux. 
Ordres militai1·cs <'t Commanderies: 131 pière~, parchemin, 
et îl pièces, papier. 

)l. le Recteur de l'.\caùémie de Caen nou~ a également 
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Ycrsé 8 pii•ce:; pt'OYenant <le la Farulté de Théologie ,le 
Caen et rl11 <'OllY<'llt u11i rles C'roi:-iPrs (177:J-lï!l:?J, d l 
pièces concernant le prirurc: rlo 8te-Barlie-en-.\uge, uni 
au col lége dw; .J <;:-uit es <l<· Cac•11 1 1 î8 l -1 îtl3 . 

Enfin, ù la :mite do ma to11rnc;c, trois <l<•p,iLs <LtrchiYcs 
communale:,; ouL fourni ù Hoti·c :série (1, savoir : Bl'<1cy, 
J forte liasse de docu1t1eJLLs <'ODc·e1'Hant l'église paroi:;
siale, remontant h 1 Hl2; K.-D. <le Courson, 1 liasse de 
documents concernanl l'église paroi;-;sialc, remontant ù 

l G!l.); Cl'e11ll)·, l li:1ss<' de comptes Pt pih·c:,; justificatives 
t!u trésor de 1'<•;:dise de :::St-:.\Iai'tin de Cl'eull:-,-, de 176ï h 

lï!JO, pl11s cle:,; hanni<'s et adjudication:; des terres, her
l1agcs et fruits t1<1pcnclanl dt1 tt'éso1·, en l ï:l., <·t I î;Jï. 

2° Do,wlions. - DP :.'IL C'ouill:ml. pro1n·iétaÏt'e ù Caen: 
un diplôme d'enluminE•nr déliné ù Henri-Louis Costuel, 
Jwurgcois de Caen, par l'Gnivcrsité, en 1766, et JO pièces 
p:1rrlwmin, concernant les familles Formentin, Le Hot, 
L e Vérl cl de La :,Lotie, de 1530 ù lï:l:!. 

De "\I. l'abl,é Deslantles, <'uré de Hohebomme Calm
dos : 1 notn-ellc li:rn;:e 1lr. Jli<•res provenant du rhartrier 
tl1~scoville, ù .:jouter /i se::; donations précédentes. Baron
nie do Lo1n-ign,\- rente:-; ù. l'(·glise Nt-ÉtiennP-le-\'icux, 
aux Jacobins eL à l'hôpital général de Caen), ci<'. 

De l\I. Je, l)r Fayc,1, 1n·ofps:-;crn· h n~cnlc de :\Iétleciuc de 
Caen : le rcrneil c!Ps " ,\l'!'ds et 1·c'•glc•rnents }Will' lTni
YCr,-;j[<; de Caen, réimprimés par onlt-c ùe laùitc l-niw1·
i-:itc•. A Caen, C'hc'z Jean-Clautle I>yrou, seul imprimenr
librairc <lu Roy et de l'ü ni versité clans la ville ctgénfrnlit c• », 
J'it'>, in-'i

0 

de 7't pages, plus 38 pages <l'addition,-;. Crt 
itnporlant volume figure ù notre inventaire de la série D, 
dont il forme l'article;; L 

De l\1. Uillet, :--cr·t·<•ütire de la Facultü <le Droit, <le 
Cuon et du Con::;eil g,3néral de::; Faculté::; : 3 liasfo;CS de 
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qui arhi·I'<' de Ir. cléfoncl"I': ce:,; grandrs diflkult ::,;, qui c11trai
nc11t hl"aur•oup dt' rl1;pcnsC'. :sont (•,;.:alkme11t nuisihlc a11 com-
111t·rc1· ('[ it l'agriculture. car alors les campagnes de, in1111c11 t 
autant <IP c-hr·mins 1111e If' hr•,-oin fait tolêrrr, c1• qui rlonn,· 
occasion ù des p<"rlcs réelle,;. Cc tahkau n·cst point exagér<:: 
J <' f'l1c11tin 1lr ('aen ii Coursrnlle l'Sl n•gard1: pour le 1,Ins 
1n.1u,ais chemin rie la 1iro, incc: il rst cependant dans la 
da,s<• de <'<'ll'- qui pcn,1•111 intcrrPssl"r Je ;.:011Ycr111•mc1it, par 
l't•lf'JHluc et le ;.:1·nrc rln com1n<'rc" r111ïl f,n oris1•. pl'itwipalle

lllellt diri;.;é ponr la capitallc. » 

,l<• si~n,ilc c'-galen1c11l, dan:,; la 1l1111alion lle :'If. clr ~a
' i~n.1<': ttll<' ropi1• 1111 111,11Hic11H·11l du Pnrll'meut ,le l tou<·n 
d11 18 <1<'•1·1•111hrc 1 :-1ï:l 1·once1·n,111L le•:,; pillni:::es, n>ls <'I tic•
' ;1staliu11:-- ,·owmi:-- <·11 la ca, h(•drak d,, B:1ycux par , rett\. 
d<· la nome·ll<' opinion Jll'd:111rl11<' rt'ligion », <'Il J :->(i~ rt, 
lkp11is : 1 pit'.•r1· de J îliO 1·011rr1·11,mt PicrrP-Franr~oi,-:, 
111,u·q11i:-- d<· Il<-ll<"11tar<'. H'Î~ue·ur baron haut ju:--licicr d<' 
( '011r:--enll<•s cl nut1•ps lir•u,, ::ra111l 11lP:--s,1~rr jud· de 
lTuiycrsil<; tlc Caen, C'(c. 

J>'nn lllt'lllhrn dP la ::-:o!'i,·•t<'• dPs Be,1ux-.\rls de Cal'n: 
L('ttre,; p,tLe11[r:,; ,le Loui,; :xn· portant confit'luatio11, 
<'Il l(i8'1. <111 prieur<; dt Li\'arol fo111k; en IG~iü pa1· 'Xirula-. 

t](' ,lame•-; d(• La :\Icill<•rayc, du ('Ol1S('llle•111rnL d1' r(;\'f'([lH' 

de LisÏ<'ll\. de l'ahliay<· dP \ï~Ha(:,;, <Ill sei:;n<'lll' el 1IP:; 
hnbi(,tllh 11P Livarot,, Pl trn11sr1;r(· ulU·riPlll'('lll('Jlt Ù \ï
JllOll[ÎCl'S; rôle cl a,-:sidlc ile• ln taille <le J>rêtrcYillc: 
èlcdiou 1I<' Li::-icux, p1>111· J î-2·!. 

III. - \ l:rl:-ilrnl·.XT:-1 IH, l'.\l'lEll:-\ .\D.\U::-;1:-1T1\.\Til':i 

I' l)i\'i~ion, 'i vr.1•:,c111<•nls, 1 l:l :ulidc:,;. 
Bmcau lllilitaire, ::2 vcr:;c111e1ll:--, 'i7 arlidc.-. 
:zc DiYi::iiou, 'i versements, 11-25 article:;. 
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2c Division 1,sen-ice des enfants a:,sist<;:,;), :? versements, 
1 :37 articles, dont I o.; rrg-istrrs. 

;3• Divi:.;ion, l versement, i'i 1 !} articles, dont 317 rr
gisLrrs. 

Lr rlassemént <ln vrrsemrnt dr l:'t 3° Division a fnit 
lÎl;couwiL' dan<.; lrs dossiees des btttiments déparlrm<m
tanx -;ons-pi·Nrrtnrc clr l•'alaisr, t rihnnal ri vil de Fa
laise et c_aserne de g~tdarmcrie dr Pont-l'Evêque ) 1.ï 
pi<'•crs, pnrchrmin, rt, JG piè•crs, papier, qui ont, élé vrr
Sl;es dans la ,-;érie E, famillrs dn Bonneville, DrsanM•s 
Pl cle :.\Iorrl t!'.\ubigny ( 1Gl8-17!JO . 

L:i :l" Division I S<'tTicr de la Connnission dépmtrmen
talc) a ég·alrmrnt ver,-;ti J ,O:?O ,·olnmrs et hrochrn·es <lPs 
dc:lih<;rations dn Cah,ulos, rt 1 ;20:? ,·olumes des rapports 
rt Mlihé1·Mions des <·om:Pils gr'•n(·ra11x des d<;parlP!llcnts 
i>trangcrs. 

]Y. - VF.XTJ,; TIF. P.\PfF.US JXt'TTLT,S 

Continuation de la préparation. 

\ '. - CL.\:'-SE)!EXTS DES .\TICllTYES )JODF.l\'\l•:S 

En dehors (lp,; classrments matfrirl,;, C'hang,~mrnts 
apport<;,; dans le placement ries volumes et liassE'", i11tcr
r:i latio11 d(• dossi<•r.~, <'le., il a <;lei con,;litw\ 11otalllm<•11t, 
aYec une pmtie des versement,; de l'ann(•e et dr:=; pn;C<'clrnt,; 
non en(·o1·r class<',;, 1,297 liasses, sa,·oir : séries :.\I, l.,G; 
N, 111; 0, ;:,01; P, 2.ïl; H, 18; S, !JO; T, 20; P, 3~; \', :?; 
X. 83; Y, 30. 

\'f. - HÉD.\CT!OX DE L'IX\'EXT.\IRE 

Sé1·ie C. - Ponds de l'intendance de Caen Pin 
('. ;:,3!}!}-.'.i!J67. Fiuances. \'ingtièmes /suite .- lleqUt~tes 

r.n décharge et modération, et Ol'(lonnances y relative,-; 
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de l'intendant. Etats des décharge:s et modérations ac
cordées sur les rôles des 20 .. des biens fonds, de l'indus
trie, des rentes et pensions de religieuses dfü•s par des 
laîc:s au clergé sur les biens fontis, dN; offices et droits. 
Opérations générales des vingtièmes , nominations et 
gratifications des préposés au rccou, re111ent, c·omptahi
lité, etc., de 17\9 à 1i92. 

• C. 5968-60\6. Finances Fin ). - Aiilcs. Quart-
bouillon et sel. Droits de co11firm,1lion. Frais de justice 
et amendes. Billets ,le Banque. llenlcs :sur l'I~t.1t. 
Vérification des caisses des rece,·eurs. Frais de garnison 
et de recouvrement. Impositions pour gages des officit•i·s 
des conseils supérieurs. Produit ,les droits 1·ésen•t;s à 

cause des offices :supprimés, etc., de l(i38 à li:10. 

C. 60i7-6323. Offices et droits. - Pal'lement, juridic
tions, offices des bailliages, présidiaux, vicomt{•s et 
justices des neuf élections de la généralitC:•. Notai1·es, 
huissiers-priseurs-vendeurs. - B111·c·rnx des finances dP 
Caen et d'Alençon, élections, traites foraines et quart
bouillon, commissaires et receveurs des saisies rt'>elles, 
contrôleurs des actes de foi et hommag<•. procure11rs du 
Hoi et huissiers des droits d'entrée et sortie, contrôleurs
visiteurs des poids et mesures , receveurs des consigna
tions , greffiers de subdélégation , greniers :\ sel , eaux et 
forêts, amirautés. Offices municipaux. Officiers com
mensaux de la maison du Hoi, banquiers expéditionnaires 
et controleurs des expéditions en cour de Home , maîtres 
do postes et offices concernant led. service, préposés aux 
quêtes des captifs, etc., de 1557 (pièces de production, à t 7!10. 

C. 6324-6845. - Supplément au fonds de l'intendance. 
Depuis la constitution du fonds de l'intendance de Caen, 

et notamment des articles figurant aux deux premiers 
volumes de la série C. de nombreux dossiers, indûment 





vou envoirois certifl.cat, et même des communs et habittants 
taillables de lad. parroi se de St-Eny; par cc moJ en, Monsieur, 
vous m'épargnerez la confusion et le chagrin de voir mon 
gendre collectuer à ma porte. Sy cette grâce n•cst point inci
ville, je ,;ous suplie de me l'accorder cette année, je n'ay 
point d'expression assez forte pour vous la demander, que par 
le proff'ond respec avec lequel j'ay l'honneur d'être », etc. 

Cette « grâce » si précieuse fut aooordée pa1· l'intendant: 
sur l' « État des nobles et officiers su primés », pour l'élec
tion de Carentan, la mutation fut opérée, et " Estienne 
Beuzelin » y figure triomphalement pour la somme ùe 
120 livres. 

Le dossier C. 6596 contient une requête de Jacques 
Hardy, bourgeois de Caen, fils de défunt Louis-Francois 
Hardy, procureur au bailliage de Caen, intéressante pour 
constater l'état du protestantisme dans cette ville au 
XVIII• siècle: 

« ..... Représente très humblement qu·n a traité d·un office 
• de capitaine de la milice bourgeoise de laditte ville de Caon, 
• dont estoit pourvu le feu sieur Pierre de Baillehachc, avec 
• ses héritiers; cc qui l'a d·autant plus engagé d'en traiter, est 
• que cet office appartenolt originairement à la famille dudit 
• sieur Hardy, ayant esté levé en l'année 1695 immédiatement 
• après la création de ces offices de milices en offices hérédi• 
• taires ... par Pierre Prov 1, sieur dos Varandes, grand oncle 
• du père dudit sieur Hardy; après le déceds dudit sieur des 
• Vatandes, Pierre do Baillehache, sieur de Roncheville, son 
• héritier, en disposa en faveur de Pierre de Baillehache, son 
• frère, qui on est mort revêtu, ces mesmes motifs ont aussy 
• engagez ses héritiers, parens du sieur Hardy, d'en disposer 
• en sa faveur, préférablement à des estrangers. Cependant le 
• colonel, major, et quelqu'une des capitaine de ce co11ps de 
• mllice ont refusez de recevoir le supliant aux fondions de 
• ce1 office, ce ne peut astre que l'éfet d'une mauvai11e hu-



r, meut'. cl il nr 110ut pénétrrr IPs motifs d'un JJareil refus. 1l 
c, ne peut vous dissimuler, Mouscigncur, qu'ayant ,Jans C'acn 
« quanti lé do personnes de la religion protestante, qui en font 

« srcrrttcrnrnt profl'ssion :wt11PIJP, 1·c11x de cC'l religion 
« semble affccl1·r par un esvrit de conl'crt r)()Iyticruc, forme· 

« cnlrr eux, ilP remplir tous ou IH'<'S<JtH' Lous les omccs de cc 
« corps ile milice bourgeoise de personne dr e(•t religion; 

« le s11plianl ne• pcnctt re ))Oint <Jtiel peut eslre leur dessein; 
« cc qu'il y a dP c<'rtain est que le ('())one!. le major. et la pins 
« grande pany<· des capitaines et li<'Utcnans clc co corps sont 
,, presque tous de 1·ette rl'!igion, celte affl•dation est i:;y pu

• 1Jlic1nc et sy ma1·qn1·e qur cette re111arque Pt r(•llcdion est 

" connur et pul.Jliquc llans la. ville et y 1·aus1· un mm·rnure c•t 
« un m1•contrntcmcni nnircrsrl. Le licutPnant Ù<' la compa

« gnie dont k :-;t1J1liant doit cstrc Ir C"npilainc. est de cPt 
« religion, c'est un gro;; 1H•god:rnt riclw :\ lllillions, JJeut-rstre 

« a-l-il regret de cc voir comlllandé par le ,,llJJliant, catholiqur, 
« et d'mH' fortune inférieure:\ la sienne, et il trourn dans Ir-; 

« autres ofllciC'rs dC' cc corps. ses confri•rcs et d'oflices C't clc 
« religion; des g-en,; clbposi'·s ,\ f,iYoriser ses Ycus. li semble 
« que le bien de J'Eslat ne dcvroit pas permettre de tolér1'r 

« ect al.Jus, l't 11uc la. ri·glc gé-nc:rallc prcscrittc pour tous les 
« autres omccs, cln n'y adm1'Llre que des )Jcrsonncs faisa11t 

« profcs;;ion clc la. r<'ligion catholir!ue, dcYroit estre commune 
« ci ohscrv,;c pour ccux-c,v. li u':i put vous dissimuler, ~Ion

« seigneur, ses rcprcscntations, ,\ cc qu'il vous plaise, ~Ion
« scign<'ur, clouncr vos 01·clres polll' obligPr 1·cs ollidcrs de 
« receYoir le supliant aux fonction,; de eapitainc dans en 
« corps d1• milier bourgeoise de ladillc ville. Fait ;\ Caen, L'P

<< ?!• clejuillct l71~. » 

r11 tri•s 1·11el inl<\1•1;t s'altarhe aux a1·ticlcs relatifs :'t 
l'UniYrrsit(\ de Carn, C. GGn-liGR~. Ils 111011trrnt bir11 la 
situation précain' <[tùwuit, au point de nir. financier, 
notre grnnd étaùliss(•ment dïnslrnction, ùans Jp dernie1· 
siècle <le l'ancien réginw. 
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« de ',f. Bernard de Jussieu, et a déjà eu l'arnntagc «lc r ournir 
« au jardin royal de Trianon plusieurs plantes qu'on n'avoit 
• pu conserH'r à Paris, m:·.m1uu des choses les plus néces!\ai-
• res, d'une serre pour {•le,·er les plantes «\lrangi•res, d'une 
• maison pour celui qui est eharg<- de sa culture, et de fonds 
" pour r«\parcr les murs qui le ferment et qui sont en tri·s 
• 111auvais état. Les sommes de deux cens livres et de 
« soixante-dix liHes assign«'•es sur la pension, la premit'.·rc 
• pour la culture du jardin qui contient deux arpents, et la 
• seconde pour ser, ir «!'honoraires au démonstrateur, l<Ollt si 
• au-dessous des dépenses nécessaires quo le directeur de et' 
• jardin l'auroit depuis long-toms ahan«lonné, si un golit 
• déci«lé pour la botanique et l'espérance «l'ohtenirdo nouvmrnx 
• fonds ne l'eussent jusqu'ici arrêté. L'augmentation do gages 
« pareillement assign«:e sur la pension pour deux 11rofesseurs 
• en théologie et douze professeurs aux arts no produit à cha-
• cun ,!'eux qu'un avantage peu sensible, la distribution titant 
« faite depuis quarante livres jusqu'à cent, en augmentant 
• scion l'ordre des classes. Enfin los pensions établies pour 
« les professeurs <-mérites ne sont point en assés grand nom• 
« Lre, et la somme de trois cons linos, dont clics sont pour 
• chaque {>mérite, ne suffit pas pour récompenser le travail de 
• ceux qui ont le courage de soutenir une régence de vingt 
• années. Ces sortes de récompenses. dont l'Université de Paris 
• tire de si grands avantages, sont le seul moîen de fixer dans 
• une l.'nirnrsitti c<-li-1.>re des professeurs laborieux, et d"y 
• conserver des maitres utiles, non seulemf'nt aux étudiants, 
• mais encore aux jeunes professeurs ....... La conservation et 
• la splendeur do n ;niversitti de Uacn «l11pend ,l'une augmon-
• talion do gages qui puisse mettre les professeurs en état de 
• subsister, et du nombre des pensions d'émérites. Los cir-
• constances rendent ces deux choses encore plus nécessaires 
• par les tlifficultéi; infinies qu'éprouvent los maitres de se 
• procurer une retr:iite en wrtu de leur privilège depuis la 
• dt'Jclaration do I H:i. » 

En 1761, le recteur Desmoueux envoie au ministre le 
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1laic•nt. pour la pl1qrnl'L, <l<'s bé11din's ccclé:,;iastiq11<•s 1p1i 
lPur apportaient un Iarg<' complénl(>nt de traitement. Tel 
,;Liit, 1•11 lî80, !(, cas d<• J',ii>li<i (1n1lhle,l, p1•ofcssP111· royal 
<10 math<'matirpws et 11'!1,vdrngl'apliip, lllc>tllbrn de L\ca
d,;mic d<•s belles-lettres tic C.wn, pourvu en outre <l'un 
(';\llOllical ('Jl r,;gli:-:1' coJh;;~i-tl<' du Népukl'(• 11(• Ca<>n, 
1111ïl <·on~it!érait comme une pnrc sinfrurc. Res collè~ncs 
a~aul eu le 11tau,·ais goiit de vouloir L '.;trcindrc à " as
si,l<>r :'1 !ont l'offirp, :,;on:,; 1wi11r• d'd1·1• mi:; <'ll pc1te ,,, il 
,1d1·c•ssp lllH' rcquèl<• au Couscil puu1· con,;c1Tcr :,;c,; drniis 
fi11;lJH iPI';-; s 111s Lt JJ1oi11dn• rl1al'g<•. 

La c·haire rl,· 111 •tll!;lllatiq11t•s rt d'Jiydrogl',:J,hir, dit-il, « i1n

" portante dans tou;,; i0s lci,is, semi le t·tr<• de, e1111e pl11:-; in
• tfrt"ssanlt• par lt's cireonstane, ., ..:d11cll,•s où f-ia :\Ja,ie:stt;. 
« po11r lu Lien d1• la nm igation, 1ic11t tl':ttTtst11·c•11 f,on Uo11s<•il 
« la eo11slr11<.:tion d'11n nonYcau port it Cncn. Les npointemeus 
« du prnfcss.•ur Il<' sont ({l!P dr hnit ec•nh Jines, st 111111e au
" jo11rd'l111i ins11llbaJ1te : ainsi, 1C' si0ur Gadblcd Il<' peut SC' 

« pass,•r du rc·-t 1111 d<' tsou e<111011it:at. l'<' profrss011r log-c dans 
« le Yoisinnf!<' de n.Jnirersité: il <';st oblig-1: de domwr ;;0s 10-

• ('();,,; dans la g-,· .. 1.cl0 s tJ,, !t' la foc·11lt·• cle:-; arts: il en con
•< tr,tcla l'en~rngc 1,wnt C'n lî(i\. On S(:ait qn,•lrs ''T,:ndcs(eoles 
« d1· lTnh c 1·sitr• ~.ont ,t illl<' 1Psla11cc considérable (.~icJ de 
" l'églist• d11 St-Sqn:l<'l l't' ......... li h·1t donl' que celni-d fasse 
,, fous l1's jours troi,; YOYG!..::t·,, 1!':il!cr 01 de Yenir, [L raison des 
« trois gl'ancls <> i;,•c·s dt· la ('ollégialc, s~·a,oir. ~Ialiucf., la 
,, :Hesse cl Jc,,:; \'1 "Pl'<'s. Jl f'st ,isil,ll' (fllt' cc professeur y 
cc 1•111ploie la parlil' la pl11s p:·é<:ie11,,c cle sou t"rn:, ....... Le sieur 
" Gadl,lt'd s<'i-t lf' Hoi <'t la patl'iP. ~[algré les cntr,W1':-; conti
" n111•Jl1•s d,ms lcsquellc•,- il a 01,, j11sq11'id. il a t·ontrihué ù, 

« former plusieurs suje1s 11tilPs ù la société: il ritrra 
• cn1 r'autrcs :U. le CheYalicr de :\Iarf;·uerie, membre de L\eo
" t1,:111ir ro~ ale dP la 111ari1H•, que l'on a ''Il }(' lllal11c't1l' de 
• perdre au siége de la Grenade: ~I . de La Pl:icr, mrmbrr<le 
~ L\<:mlémie de:; scicuc:cs de l'arh;; :u. Lobe], employé à la 
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" manufac-turr royale di's g·lacc·s de i-ll-!:olJin, qui e:;t hirn an
« de:ssu,; de son c\tat: :\L Lanc:cl in, J>rofrssc•11r dr mathrm;:
« ti,pH'S dl's {!ard1•s-11Hu inc•s à Brrst; :\L Le ('crf, maitre cil, 

« matl1ématiques à Paris. Ri le s1Ipplinnt a voit tout son t<•1n, 

• à lui, il 1;it'11droif. dans 1a J1ro1 incc ~t y J><•rpétueroit peut
,, être le goust d'unr sc:ic'11ec trop pe11 connue. » 

Autre•,; dossi<'rs c·oncc•mant ln Fa('u!Lc• do )lc•1lPrinc•: 
Jardin de•:-; plante:-;; pl'ojet <l'ritablissc:nrnt d'une cl1;1ir" 
de llH·1lC'c·ine prati,1110 1 l 7G:.l-liGD); projet rie l'('>g•lc•111c11t 
( 1 ifl::> ; plainte,; cl<• Dci,;1no11c•n\, j)l'oress<'111· <'11 C'!iir11rµ-i\'. 
contrn le :-;yn1lic cll' n "nivcr:-:iLC- et lr doy<'n de l;i J.':wult ; 
de• l\Ic•dc1c·i11c•, pour \·iolcn('<'S exc'rcfrs C'll\'Cl':-; lni il î8i. 
Cette d<•rniè•re aff"i1·r, in!<•J'<'x.~n11te po11r l'histoire• i11ti11w 
<le la F,1 c1tlt<\ <'Ut ponr poiHt de dc·part l<',; dis:-;c'c·tions clu 
r,11ln, 1·c 1l'n1t nom111(; 'i'l',l\"<'J',;, l'.'"°'t'ltt,, ù C'a<•a ln :i wai 
1787: du lù cnLrn L0 Cairn, d1,yeu de la Farnltt; rie ::lfri]p. 
C'ÎllC', C'orJt1illc-DC'slo11schawps, ":llliiC' g<"•néral tic lTni
YCrsit(•, et Desmo11enx, profcss(•t11· ro,r:il cle ('hirnrgic, 
c]pi,; sn•ncs parfois scanda!cu:•w,;. 011 figure une appli
C',l(Îon cl<• la clnml'lll' dr haro l l . le toul pour aboutir ù 

<les dt•lihérnt ions aussi hnguPs que pn~sionnc\•,-; .. \ no!c•i
la « i-onci'!sio11 » d(• la l·'aC'ulté <'Il clatc dn JO 11wi lîHî: 
:;0s c·ollt'•gi!C',; n•proc·h,•11( ù Dc>:-;11w11,111:,:, 110n s:w:; 1111(

1 

Ïll(lénialJIP partialit0, c]p ,;c1:1hl0r « croire remplir sutli,;
SilllllllP,!L :-;<•:-; d<'\'oirs c•n fi,0 ·1u·;int ll's opt·1·atio11.: chin11·
gica]p,-. ),1,r mi fa11tù111<' an li<•u d1· l<'s prati11uc•1· l'(;l'll<•111r>11t 

11 « II :tj<JIC'l'~ut 1P s' Lt• C'anu rpti :\tTuuroiî an•e la fureur 

peinte sn1· le YiS:t!:!'e et '!Ili Yilll Sl' jet ter SUI' lui. le saisit 1111 rnllct 

l'n c-ria11t haro, ha l'o. li appelle un l111issier, dont il s'èloit fait 
escorter, et lui ordonne de signifier au s' Drsmouc'ux la t·la

mcur rp1'iJ · i11lc11toit: le ;;•· Le Ca1m étoit c11core accompa_'{llé 

d'un ée,ilicr, qui dit aussi 111illP i111pci·ti11c11,·cs an s• Ucs
moucux. ,, (~lémoirc de l>c8moucux .. 

• 
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sur le cadan-e, autant qu'il est possible de s·cn pro
curer; elle la Faculté ) espère {JUe M. Desmoeux recon
noltra qu'il n'est pas possible de figurer l'opération ,lu 
trépan, par exemple, sm· une botte de foin, celle de la 
taille sur un sachet rempli ùe son, etc., etc., etc., que 
ce professeur ne se portera pas à abandonner une ma
nière d'enseigner génèralement approuvée et adoptée 
dans toutes les écoles ùe chirnrgie du royaume, pour en 
introduire une qui n'eut jamais d'exemple. » 

Après les dossiers des collèges (1) viennent les articles 
concernant les école:s. La situation de l'enseignement 
primaire n'est certes pas aussi nulle qu'on a cru 
pouvoir le prétendre ; cependant, elle est loin d'ètre 
brillante. Sans doute , comme le constate une lettre du 
1mbdélégué de Bayeux en 1780, les df\clarations du Roi 
des 13 dl•cembre 1698 et H mai l72i portent qu'on éta-
1,lira, « autant qn 'il sera possible » , des maitres ot des 
maitresses d'école dans toutes les paroisses où il n'y en a. , 
point, et que, lorsqu'il n'y a pas de fonds pour leur établis-

(1 On trouve quelques renseignem_ents sm· le collége de Dc
rigny dnns une requête des habitants de la paroisse de St-Jean
des-Baisant11, éle1·tlon de ::=t-Lo, demnndant l'ctahlissemenl d'un 
maitre d'école, avec imputation de ses gages sur les revenus chul. 
collége établi et doté pour l"éducation gratuite des enfants de 
leur paroisse et de celle de Bérigny. « En 161G Je s• Jean Le 
• Cocq, chanoine 1\ Ba) eux et curé de Bé1·igny au mesme diocèse, 
a élection de St-Lù, créa, dotla et érigea un collcge dans la 
« paroisse, auquel collége il préposa deux régens pour instruire 
• les jeunes enfans aux bonnes lettres, desquels deux régens l'un 
« sera principal et a~ra l'entière administration du collége, l'autre 
• sera second régent aux gages du premier. La présentation du 
• p1inr.ipal est donnée au chapitre de l.layeux, et la collation à 
• l'clêque. Le choix du sous-maitre est laissé au J>rim:ipal. Le 
« teslalem· 1·ègle lem· (·onduite, prescrit Jeurs obligations , et an 
« stlrplus aumône iles terres et maisons scituées aux paroisses 

« de Berlgoy, St-Jcan-dcs-Uaizants et St-Ger111ain-d'Elle. » 
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tion pour changer, de concert avec le donateur, la desti
nation do la fondation, et la faire lilervir à établir une 
école gratuite pour l'instruction des enfants : le procureur 
général du Parlement de Rouen s'opposa à la modifica
tion. Et cependant, écrit le subdélégué Mombrière à l'in
tendant, cr il est non seulement très avantageux, mais 
« encore bien nécessaire d'établir une école publique 
« dans une ville aussi commerçante et aussi peuplée que 
« Grandville, et il faut profiter de l'occasion qui se pré
« sente ». 

D'ailleurs, on doit le reconnaître , le personnel 
enseignant était souvent d'une rare incompétence. Je 
n'en veux pour prem o que la requête suivante, que le 
secrétaire de l'intendance jugea« ridicule», et sur laquelle 
M. de Bi·ou mit l"apostille suivante : « Rien à répondre, 
cette de~nde est sans exemple et n'a pas de sens 
commun.» 

« A Monseigneur l'intendant de la généralité de Caen. 
Remontre très humblement Antoine Simonne, originaire do 
la paroisse de Hambye, et habitant actuellement de celle du 
G~llain, com ,ne la misère des tems, la nombreuse famille que 
j 'ai nourrie et instruite, et même mis en état d'instruire les 
autres, et cela depuis trente 2 ans, étant éloigné de bourgs et 
d'églises, à cause d'une très petite fortune que mon père m'a 
laissée, laquelle j'ai été obligé de vendre et de me défaire 
pour faire honneur à ceux qui m'avoient obligé, de sorte 
qu'étant aujourd'huit sans aucun revenu, que oeluy de donner 
l'éducation à lajcunesse, conjointement avecmee enfant.a qui 
sont deux, que j'ay mis en état de remplir ce dovoir,otoolDUl8 
n'ayant plus de chez moy, et voulant être encore plus utile 
au public le reste de mes jours et même pendant la vie de 
mes enfants, pourvu que nous fusions placés dans des bourgs, 
et auprès des églises, pour pou\'oir a~oir des peqsionnaires, 
ce qu'il est difficile d'espérer, quoique ce soit un service 
public qui mériteroit sous voire bon plaisir la préférence 1 
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q11elqt1t's jo11r11allicr:--, ,·n11l11rii·r!';; d autre•,., g-en,; <lP JICH dr 
<"OlllllH'rc·e (Jlli louent lc•s maisons Jp-; plus cnmmoclt•s: <'C"t 
p,n11·q11oy je• m'aclrl'ss!' it vnlrr ~lajcstnr,use (.;rand,·nr po111· 
,on" prier de nmlnir bien m'ac,·orckr la préf<"·rr11cc clr. ln!!C'
lllc'nls c;ni :,,oient logc•ablc i1 !in dohli.!.!<'l' les pi•rc•s et J11ères 
qui rrnt confiance c·n 111oy pour J'C-cl11cation clc le11rs rnf'ant.,: 
, 011s ohli!!crez i11fi11Îlll('nl le pultlic cl œh1:- qui est trios de, ottt• 
clP faire: des ,omx au f<Pi!.!ncnr pour la ,·on~en:ition clc ,utrc 
:'l[ajc•sluc11sc <.:ranclcm. » (1-iig-né) .\. 8i111onne. Failc pour être 
1n·c:.,cutéc it sa ~laj,.,,[uen,;c• Grandc11r cc -2;:, a, l'il li8'i. 

1 lossiPr co1u·1•r1:a11t la,iruuYaillc> dP Jllûllitai<•s l'OlllainP::. 
fai(t' an Yillng<' ck 1 :onwgni<'s, pri·s clu <N<•snoy, <'11 lï~L 
;\1. cl0 \"as(au, alors in!l'JHlant. du Ilaiuant. fut égal,•utrnt 
i11t(-11cla11L ck C'a011. l'I son d1nngc>11l<'nL adlllinislratif c:1.
pliqnc la présc•nc'c> cl<' c•ps inlc:rcs~ants clon11uc11(:; clan,; 
11011'<' f111uh <lP lïnlP11<la11ec'. Il y aYait lit pins "lk (i.0110 
pifrPs. t·11 rnillip1• fut ,·nrnyc"· n11 C'on1rùlc•nr ~c\11,\ral <'t 
soumi,; it :'II. tl<' Bozc, BH•rnl,rr. tle l'.\.radc\mir d1•,; srirncC's, 
c111i « trouva que• c·c 11·,;toit cpt<' d<' p<'litr rnonnoyc tL1r
;.:cnt cl11 llas-Ernpi1·c oil il y avoit q11C'lsq11<',; tét<'S <·t 
qurl"Cfll<'s l'C\"Pr,; as.:pz ruric·ux: il en mrangra une :-;uitlc 
pour :'11;.:r. l<' Dur. , Cc's 111e\claill<•s « tri•s 1·0111m1111Ps ....... 
plutôt billon <[tÙll',!!<'Hl », daicnl éYalll('es 10 ,-ois pii•œ 
par :il. cl<' Boz<', dans 1111<' i11fc'•1·,•ssanl1• lP!tl'<' qui fignl'l' 
an clossirr. Le « :'IJ,\111oirl' :-:111· lc's mc;<lnillC':,; <'Xaminc\p-; 
" par onlrc• dP :'IL Jp Conlrùlcu1· g-c:nfrnl" porte qn'cll<'s 
sont« tout cln Bas Empi1·,, r.t cl'un fort lias aloy, co111111c• 
cr <°'!oil ioule la 111011noyc d<' cc (pm:,; là ", Pl q11'cllcs \'Ollt 

clc l'c-111p<'l'c)nr Uorclicn III it Uallien :2:n-:2G8. Cn autre 
mc\rnuirc clonnc ce>mmc: Jp,; plu,; an<·ic11ncs de:,; tète:-; ile 
JuJi,., fc111111c ile ~cptime Hén'.-rc :21 GJ. " Malgré la cli\'Cl'
« sifc\ tl<•s 1·e,pr,;, il 11·y en a ec1w1HlanL auc·un qui IH' ,;oiL 
« MjiL <la11:; le• recueil des médaille:; clu Cabinet du Hoy, 
u oü c.:et [1gc-h~ c::;t lrè::; complet "· On en fondit une 



parlic: snr 32 once,;, on nr trom,1 q1w 8 011,·c•,.: tl'ar:.:c·11t, 
« <[Ili mêmP n'a pu souffrir le 111:trlC',\lt. » 

Lr prnc(•,;-Y<·rl1al sairnnl ~- rdatif !lli'>J·il<' d'ètrP pt1l1lii'·: 

« .\ttjo11r,l'hn~ di-.: ,le jnin mil srpt ,·rn-; Yingt <tnatn', pa1· 
,l,·ranl Je,-, 11otair1•s ru~ aux résid('ns à ( 'amliray, soubsigncz, 
rut pr(,sc•nt1• ;\[ari<• Fr.in,·ois,• ll<'tllf'. f,·111111 • à (.i]l,•s Déoll'<·, 
drnH'urantc iL Gomignic•s. rstant pr(:-PntrnH•nt Pn crttr Yill,· dl' 
Cawhray. larp1c•lk a t'Prlili<'· Pt pour, érit,i a afllrm<i par ,-,011 

S<'l'll1Pllt qu'pll<' a prêt,: è•,; mains d<• l'un d<'stl. notairc•s, qut• 
l<' six tl<• may tlPrnicr 1-on mary a trour1: tlan,:; une pii•cc d,• 
l<'t'l'<' ri,• six lll<'ll<·aud,:cs, au lPl'roir dml. nomi;:p1if's, qu'il 
occupr. appartc·nant aux h,:ritiPrs de feu Barlhc!Pmy Fla11wnd, 
vhant dcmP11rimt au Qn(·noy, 1wc rnar111iltl' dp <'llÏ\T<' rouge• h 
JWll 111·i•s plt•inc d"espèces d'or et <l'argent. sans 111\anmoins c11 
>-ea,oir la, allPur, qut· la <·0111para11t1· <'Il étant ayerti<•, <'Il<' 
s'pn fut an•e son mary, <'t raporlt!r<'nl lad. marmitt<• ai11,.,i 
r1·1nplic ch<·:r. 1•11x; l<' hrnit s'en c,;tant r,\pandu. a cstti ù. la con
noissancc tlc \fonsirnr do Uo,r, s11bd(•lc,gn<'· a11d. Quénor, il 
s\•sl rendu chc:r. r11x pour faire ,isitc <If',; esp{•c<',;: il c>n prit <'t 
P111porta quclrp11•s nnt·s pour appar,m111w11t les faire> toucher <'l 
1•11 connoitrc Je mélail, f't dit ,•n parlant à la comparantc>, pPn-
1lant qm• sou nHu·y <1toit absent. que<·<· 11'cstoit <Ill<' du cny,T<', 
qu'cllc <'Il auroit un,• marmittP ou 1111 chaudron. Lcclit >-it•m· dP 
<1011<' ne manqua pas dl' se t rom·< r l<' l<'1Hk111ain de grand ma
t in chrz t'IIP. prndant l'ahsl'JH.'<' de son rnar,r, <'t luy d<•Jllanila 
lrsdil!rs rspi·rc>s, qu'il lf's Youloit aùsolunl<'nt ayoir, <'t q11c. >-i 
C'llr 1w luy donnoit ,;nr I<' champ, qu'il i<ta, oit c·r qn'il a, oit :'L 

fair<•: la ,·omparant<' rüsisla autant qu'l'llc a pu, C'l 11c \'01J!u 
point cons1•11tir :'L l',•ulh<•rnrut: il hL força toujours parnH'IWl'<' 
de les luy donner, en/in il :;e mit <'Il <l<'Yoi1· dl' dPsecudrP luy 
111i'•mt• <ltms la <·an• où dl<',; c,,toiPn!, <'! l'llf'. compa1·antc, de,
e<•nùit la 1n·1•mièrc, let!. sir•ur snù<h\Jc\g-u,1 pris l<'stlilt<•s 
t::,pi·e<•s. lrs mi,-, dans 11n saC'f} <'l l<•s lit porll'r par la mênw 
1·omparante dans un<' cens<' qu'il a :'t luy appartenant aud. <:o
rnignies, et, de là, les emporta chez lui au Quénoy où l'atl<'~
tantc, pour en sçavoir la quautit~, <'.!t~nt anh é, il a. cuvoyé 
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rpH~rir nn orJ,hi•\ n pour fairc> , i. iter. toucher ou (,yahwr !Psil, 
cspt•ccs, le si<'nr cl<' Gov<' clPmanda ù J'orphùvrr. cc que 
ponvoicnt n1loir les r.spèl'P,,, et, il r<:pondit qn<• si l'<'tlC fpmm<• 
étoit pauvr<'. rp1ïl JH>m·oit lm rlonn<'r un sol cl<' la pi,-.,•p; l'<' l~d1, 
\'Oyant r11w ledit sieur ,·ouloit l<'s <•nf',·rm<'r dans son <'abinct. 
nll<' voulu <'Il sr·a, oir la q11anlil6. <'I ils r·11 <·on1pfrrrnt jusqnc·s 
à six millc·s cinquantcs pit•c1 s. pr(,s<'Ht plusiP11rs pPrsonn<'s, <'t 
<'nsuit<> J<,s <'llfPrnta dans su11,l. <·aL>iucl ; il , r,11!11 <·nsuitl<' 
<·ouvcnir a,·pc Pli<' <'t lu~- offrit ,l'al,ord six c<•n1 lhT<'s, 111011oy<' 
rl'llainaul. 1'1 apr,-.s S<'pt <'c•ns, mais la l'omparan1C' a toujours 
r<\si,,té, disant qu'<'llc ne• vo11loil faire• avec· luy ,\lH'lllll' <·on
' ention :-ans en pal'lc:1· anparavaut an propric:lairc• cl<•st!iltcs 
six 111cnca11do,•,; dr. 1<'rt'f's, r[tti <•stoil pour lor;.; an C)ut'·no~, 1,, 
'-i<'lll' ,k Guni lui dcffcuclit ex111•pss,:mt'nl d'<'n parler ù qui CflH' 

<'<' <;oit, ln,\ r<'i.:0111111a111lant Pt a ,,011 tnarit.. qui\ <-toit s11rn•n11, 
le sP.:rd, <'L ils fun·nt ohligc7. de• s<' r<·tircr. 

• La comparanfL> <'t hUII 111ari1 estant arri, (, du•z c·nx. f11r<'11l 
surpris ù'apprcuùr,• quC' le sieur (',111011<', gard<·-111arl<'a11 ri,· J.1 
for,•sl dt• ~Iori,al, l>cau-fri•r,· ù11,l. sir·nr d<· C\o\'t', <'•toit H'llll 

YisitC'r knr 111aison pour prPndr<· <'l éYalnPr ]p n•,-1<• d<' ('('s 

Pspi·c<':--. leurs 1·11fans ln~ dir<'nl qu'il 11·~ :1soit plus ri<'n, 11uc 
I<' sif'Ul' dr Go, e tn oit t oul <'Ill<'\ é : non content ,le cl'11 <' r,1-

ponsr, il <'ll <•n,·oya la servant<' de son p,'·r<' <'l dl<' ,i1it :\ la 
maison, a d1•sc1•111J11 ,\ la ,·an• a,·c•,· une chand<'lll' al111111é <'I en 
ramassa Pncorc dC'ux 1·Pns soixant<' <'t dix, qu<' le,!. Canolll' 
paya à leurs r.nfans à raison d'un sols la pii·c·,•, pr<-~ent un 11om-
111é La Tour, orphh-rc, qu'il avoil amen,: an·r lm. la <'OlllJla!'anlc> 
<'t son,!. 111arit apprirent ,ln ckpuis qur. l<·dit :-ic•nr <li- (;oyc 
aYoit fait fondr<· trC'ntc• once:,; dPscl. <'spi·t·Ps, c·t lrcli1 siP11r ('a-
11011nf• Pn fit aussi funùre, sans ;;~aYuirla qnan1ilé: d!' 1011t qtto) 

ayant <'-té rl'qnis acte :'1 la 1111•111<' comparant<•, l'ilr> a rlonn<1 IP 
pré,-cnt ponr servir cl Yaloir ù qni il appart i!'ndra, offrant Pn 
autant diro d a!lirmer pat· son i<<·r11w11I par dl'\ltttl tousjngl's 
en estant r<'quis, adjoutaut la 111<'·111!' <'Olllparanl<' qn'ayant 
a\'l'rlit ledit siPnr <lP Go, c q111· IC's propriMaircs de la terre 
vouloic>nt al>solument avoir les <'spèccs. il luy dit d'abonl 
qu't>llc n'auroit point l'assuran<;e ,le ùfrlarer plus <le deux 
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milles six cens cinquante, au cas qu'elle fut appellée par 
serment en justice, à quoy elle a repondu qu'elle ne pouvoit 
le faire, qu'elle ne vouloit point so damner pour luy, et que 
si elle estoit appellée, elle 1liroit la vérité comme elle a fait, • 
<'te. 

Sept mois après la trouvaille, miles Dehoue, « pauvre 
habitant du village de Uomignies », attendait encore la 
restitution de la part lui revenant, et suppliait très 
humblement dans ce Lut lïntendant, « ainsy que sa 
grande famille ». 

Série D. t·NrYERSITF: DE C.rnx. Articles 1-64. 
Par délibération en date du 28 janvier 1891, acceptée 

par le Conseil général dans sa session d'avril dernier, le 
Conseil municipal de Caen a voté une subvention de 
2,000 fr., <lPstÎnée à permettre l'achèvement immédiat du 
premier volume de l'inventaire du fonds de l'Université, 
et à donner à cet ouvrage toute l"extension désirable, 
notamment par la reproduction intégrale des pièces les 
plus importantes. 

L'intérêt et la nature spéciale des documents, ainsi 
que la question actuellement pendante des Unhersités, 
motivaient cette dérogation exceptionnelle aux habi
tudes des inventaires. c·est ainsi qu·on trouvera dans 
la partie aujourd'hui imprimée du premier volume, 
publiés in extenso ou longuement analysés : 

L<'s chartes de fondation, statuts, donations et privi
léges émanés de Henri VI, roi d'Angleterre, de sa chan
cellerie et de son administration (1132-1450) ; 

Les confirmations et priviléges des papes (1437-1521); 
Les confirmations et privilégcs des rois de France 

( 11i:;o-1 i25) ; 
Les statuts de l 15i, la réformation de 1521, l'enquête 

du Parlement de ormandie et son arrêt et règlement de 
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1:;sG sur les disciplines liliérale:; de lT11iver.sité, r',H'l'<1t 

C'll forrnC' tic ri•glcmrnt de llii:.?, le 1·èglrmcnt, tle l(j!J!J, 
les lettreii-patcntes de 1i8:l et !"édit de l ï8G, <'(C'.; 

L<' matrnlogc on cm·t1tlairc dr !TnivPrsité, dont la 
reproduction analytique, 11011 tPr1t1i11{•c, s'a1Tt'i<' anjo111·
t1·hui it lu feuille D. 21. 

:,;:ans entrer tians une analyse dPs (!ornm<'nts, je me 
contente de donner le:; principale:,; date:; <IP:-; p1·emie1·s 
temps tic lTnivcrsité. 

Création <les facultés <les <lroils (.~Lutlium yenetn/p ])l'O 

dccreti.~ et j1tl'ib11.~ cano,1 icis et cir il ilms) . . 1 an vicr 1 \:! 1 ( 1 'i:J:.>, 
nouveau style) ; 

l~tablissemcnt ultérieur clcs facuJt<:s de tùéologie, m<-decino 
et arts; celles de théologi<' et, des arts ligur<'nt po11r la Jll'<•
mière fnis dans nn auto du 1.ï l"h rict• 1 \;J(i ( 1 Ui. nom. st rlr. 1. 

Confirmation <le rtlnfrersité: • · 

par le pape Eug-h1c I\". :l ùcs calen<les ùe juin 1 '1:37; 
par Henri \"f, roi d',\ngleterre, l!J mars 11i:r;- (li;lx, nou
veau style) ; 

Premiers statuts <le lTnh rrsiLé, :>ü mai 113'.i; 
Installation solennelle de l'liniversité, 20 octobre 'lli3!l; 

"\'omination du prcmirr recteur Jiich<'l Trégone, ID janvier 
1 t.l~ /!HO, notl\'eau style). 

Après la prise <le ('aen par Charles VIT, tolérance accorù<-e 
par le roi de France à lTniversité. à l'excepHon de la facuJtt: 
des lois. J>énulWm10jour de juillet 1150. 

Confirmation et nouvelle fon<lation définitive de l'L"nivor
sité par Charles VII. Pénultii·me jour d'octobre l 1:ï'!. 

Je me suis efforce'•, par les soins apportés ù la puhli
cation, <le répondre :'t la <·onfi:mcr. <pti m ·a (•Lé (c'•moignt•o 
en cette occa,;ion par l"admiuistration municipal<', et en 
par(iouli<'l' aux parnle:-; si aimahl<'s du rapporteur, i\I. Tc:;
ttier, professeur ù la Facultô de:-; lcitrcs. 

Série II. Suite. Articles J2G'i-1803. - Abbaye <le 
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Dal'bcry.-Cha1te <le fondation de Hol.Jcrt Marmion, 1181, 
aYec quelques laC'unes. Confirmations de Ifc•n1·i II et de 
Lo11i:,; IX. - Bullt•s d bl'ef:,; drs papes ln1101·r11l IIT, 
a\lPx:uulr(' TV, "\'ïcol:u; IV, llnnif.lr<• Yl TI, Cll'.•1111•11t Y T, 
Jfarliu Y, ~ixte l\', Alexarnll'c \ï, \;rliain \'III, rtc. 
Ahlr(•s, l'Pligi<'ux, oblats, fl't'•1·ps Jaj,.., - P1·i, il<~ge" Pt 

fra1td1iscs . U11i,·rr:-:it1; dr Carn, nofnnnnrnt placards 11ll 

XVII• ::;ièclr, man<lemrnt,; des recteurs polll' cfr(,mo11ies. 
Corrcspo11tlancr. Procéù111·rs. C,,mplahilité, pt(•. LPs 
ùossic1·:,; Je:,; l1irns et tl1·oiis, ronrrrneni, <lllil'<' Bal'l,rry 
et l'.\nglctenr, les localités suivautl's : 

Acqueville, Airan, Amayé-sur-Orne, Amfreville, Angers, 
AngoYillC', Aubigny, llénoll\ille, Bougy, Boulon, Bourgu<:bus, 
BretteYille-sur-J ,aize, Drelteville-le-Habet, Cabourg, Caen, 
Cagny, CauYico11rt, Cesny-en-C'inglais, ('ingal, Cintheaux, 
('!(,ville, <'linchamps, C'on<lé-sur-).;oireau, Cossesseville, <'r<1-

pon, ('roisilles. Donnay, Espins, li:slrées-la-Camp:wue, l'on
taine-Tlalbont, 1:ontaines-lcs-H.ougcs, Fontrnay-le-'.fa.rmion, 
Fontenay-le-Tesson el Fonlenay-l'Abbaye, Frcsncy-le-l'uceux, 
Fresney-le-Vieux, Goll\-ïx, GrainYillc, Graye, Laizc-la-Vill<', 
Jlaisons, Jlartaim·il!c, J!artigny, '.fathieu, Jlay, '.Iesnil-'J'ouf
frey, ',font.rilles, ',fonlincs, '.routiers, Jlutrécy, Ouilly-lc
Tesson, Pierrepont, Pierrefitte, Placy, Plumetot, Poussy, 
Quesna). Quétil:Yillc, <juill), HocquancourL, Hounes, :-,t

Ai~nan-<lc-l'ramcsnil, St-Benin, St-Con1est, St-Germain-du
( 'riuult, 8t-Gcrmain-Langot, 8l-Ger111ai11-lc-\'asson , 8te
Jlargneritc-de-Viette, 8t-'.Iartin-de-Fontenay, 8N·rrur, ill<•, 
Hoi~nolJPs, 'fhir•11wsnil, Thury, Tournebu, UrYille, Yillcrs
Iloca~e, Villers-C'anirnt, Villy, Vieuxpont . 

.Te glnnc (à Pl l.\ qnrlqu<'s nof<'s :-:11r lt•s ,ins <>t vig1ws 
d',\iran rn 1-20:1 ( I 1. 1 'i8!l , , l<·s ci,·ol<'s d<' Cinthraux 
(11. 15:l:? , 1111<' JH'"t<' ù Falais<' (Il. 1 ~,:; 1 , l't signal<• parti
culiùrement qu<'lqucs docmncnts couce1·11:rnt les usm·irrs 
juih. Parmi le:,; nombreuse" chartes <.le ;\loulines, u11 acte 
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ùe Ycntc par Tliihaml de :.\Ionlincfl ù l'abbaye indiqno 
rom1110 motif: " n<l libcrallllam Lcrram nwam cle i\Iolinis 
de mann ,Jll(Jrornm » fin dr XfT" sil'.·dc. JI. lïOG. 8em
hlahlc motif pour In Yen te de Hichard d0 :.\Ionline,;, mème 
nrtil'!r. En 1:2:2:?, nohc1't :'.\Iarrnion le Jeune, fil::; de :.\fa
thildo de Hl'l/o (';1111po, cc\Jp <:galrment h l'abbaye de 
llarlH

1

l)' dPs fouds ù FontPnay-le-:'.\Ial'lnion, moyennant 
:?00 lin·rs tournois, « ad <lcliJic,,·,uulwu rnr de usnra et 
dellitis Judeorum » (II. 1361) et 1::iG.j. Enjam·icr 1:227 /8, 
fi<'fl'c pal' Uuillanmc Jfatc.~te. chevalic1·, ù :.\forci, juif de 
Fa!aiRe JI. !Gô:J ; 111t•me lh,-se, original d'1111<' charte de 
Lo11is IX, de fc;nier 1:2.">(i /1'. s.) portant confirmation de 
la Y1•11to faite ù Lihhaye de, Barhr.ry par le bailli de Caen, 
" auctoritatc dilectornm nostronnn fratris TTC'1Tei aLhaiis 
llo11evall., Petri al'd1it!iacu11i l'issi:•rcnsis in Pcclesia 
Camotrnsi, c•t 'ITa~i:--tri (:uillrnni d11 \'aile 1:1•ignosa, 
c:mn11iC'i J>ai·isiPnsi,-, quilms commisÏl11U8 negncia ,Jn<leo
ru111 », JJOltl' 180 1. t., dl' « dna:-; pa1'Les <·ttjnsùam molen
clini q11od Yocatm· CheHcl, siti in riv<'l'ia rie LeRia, in 
parrochia de Fr·<'snrirJ Le Puccus, quocl fuit Morelli de 
Falc::;i:1 jndci ,, . 

• \pr'>s l'abbaye <le Harberr rt qnf'iqn<',; articles concrr
Ha11t l'ald1:1yr du BPc et Ir wie11rt• de Nt-lltlP1·,, icndrn le 
fonds tr•<'>:-- volumineux de' L\1Jhay<'-a11x-TToltl1i1Ps 011 clc 
Nt-1::tiemw de Caen. dont le clas::;ernent par lncalit<,:=; a 
P:;ig,; nn long tl'aYail, rt dont lïnv<'nfaire Pst comme'ucé. 
li a étc; prncédé h la rui~e en ord!'e proyif;oirc des fonds 
d'al1ha~·cs dcpnis C:1<'11 (Nt-Étienne jw,qu'ù Nt-J>iPrre-sm
Diws. Les justicp:-; dl's ahli:ty<'s clr. ~t-l~ticnnP <'i dP Fe1-

e·a111p ont été \'!'l'sées dans la :;érie B et les pit•ces de l'ab
l,ayr de C:rcstain rc•nnic-, au fontis du 1:-ir•minaire de Li
sieux U , à l'exception de celles appartenant, r·nmme le 
JH'ottvent !l's cotes car,1ctt•ristiques, au prieuré <lG 
Ni<'-Barl1C1 tD), l't!'. 
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Imprcs.~ion d1• l'Jn1:rl!lai1·1'. :30 feuilles ont, (·Lé im~ 
pL'ÎJll<'<'S d<'puis mon dernier rappo1'L: D. 1-:.>I c·t JI s11ppl1•
mcni, iomc I, 'i:2-.",0. 

Le rhi//t'e des cm,mwnication.~ fi ·c,,t élevé ù 2,097, 
1lo11t 1,'dHi ,-111· plar.p c·t liOI ayec d<'•pht<'f'nwnt. En <mti·f', 

G:2:~ délivrnnces dC' rccneils ,les actes a(lministrntifs, <le 
Yolumes de,; rapports et délih<;rntions du Conseil génél'al, 
de cart<>s dn <l<'•part<·nH'nt, et dïmprim(•s dirnrx. 

Il a été déli\Té lG cxpl_;Lliiions dont :2 soumises au t.u·if 
spl;C'Ïal tlr la loi d11 :29 lll;ec111ln·e !88tl. LP pl'O·lniL a t'•lt• 
<lf' 1 î fr. 30 ponr :?O rt,lcs. 

:\lrs auxiliaires, rt principalement lr prcmiPr cmployc'· 
des ar·chin's, 0111, continué ù me xcconder aetiYement et 
labol'i<'ns<'lll<'lli. pc>nclani l<! dernirr c•x<•rci1·c• .• fr suis heu
reux dr, le ;;igna!er, comme le,; ann(;es précédenlcs, ù la 
lli<'nvei!lantc solli1·it11dn ile l'.1dmi11istl'ation, <'t <'Il par(i
culic•1· Je,; :?G anné<'s crrxrrllrnt,- S<'l'Yicrs d<' "\L Hl'trn•·d. 

IX. - en,::nns .\ 1sscnmE .\t· m '1H:ET 

Lr:c; cr(•tlits onycr(s au lmtlg-rt il<' J':mn,:e rrmranf<' sont 
néccssait·P.~ lHH11· 10 fundionnrmrnt règ,1lirr du sc•1Ticr. 
Jf' demande 1<•111· lllai11(it'll a11 ~ous-Ghapitn• IX po11r 
l'année 18\.J:2. 
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X. - SOUS- l'llÙ,'ECTVIlE:-

II rr..:;to toujours ù. elassr1· les archirns de 1a son:;-JH'é
frctm·r de Pont-J'E,·êqur, entassérs dans Ir pins complrt 
cJcisol'dt·e dan:,; un grenier. 

Pn crüdit cle :ion fr. ( 150 fr. pour réparations rt 150 fr. 
JJ0u1· cla,;:;ement) fut mis en 188G ù. h disposition <le :.\T. le 
~ouR-Préfe(. Hesté sau:-; emJJloi, il fut annulé. 

Le Sous-Préfet actuel clomanclo le rétablissement de 
l'allo('ation, si Lien justifiée par l'état du dépôt, où les re
cJ1erches sont imposi<ible~. 

XI. - DIBUOTJIJ~QrE DF.S Ail(;IJlYEs 

En drhors des inYentaires sommaires, je signale Jll'in
cipaloment l'important enrni par l\f. le :.\linisfre cle 
l'I11sti•nctio11 p1thliquo, clo /4G ouvrage:,; formant 130 YO

lamcs ou fascicules, composés notamment de livl'es f'aisa11t 
par(io de la collection des documents inédits ou publiés 
sous l<'s auspices du Ministè1·e. 

La bibliothèque s'est en outre accrue du Trésor dP 
rlt1·0110louic, d'histoire et dr uéouraphie pow· l'étude Pl 
l'Pmploi des documents d1t nwyPn û[Je, par l\I. de :.\Ias
LaLrio (acquisition , et de l'État <le la géné1·alité d'Alençon 

sous Louis xn·, publié par :.\I. L. Duval, archiviste de 
l'Orne (don). 

XI I. - ,rncmn:s comn :-u.r.Es F.T nosPIT.\LJ1::HE'i 

I. Rée/action rfo l'J1wrnta.ue 

JJrfry. 20 articles. rm. 1-'i. Délibération", dr Hlô8 ù 
lïlli. - (:(;, l•IG. l~tat efril, do lG80 ù 1792. 

Carpiquet. /43 al'ticles. DD. 1. ,, Papicr-Lcrl'ie1· des 
parois;;e et terroir de Carpiquet », XVIII• siècle. - GU. 
1-12. État civil, de 1633 à 1792. 
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Luc. 9 articles. BB. t-3. Délibérations, de 1766 à 1780. 
En 1775, on décide de continuer à payer au maitre d'école 
50 livres par an, à condition de fnh·e lire gratis jusqu'.\ 
10 enfants qui lui seront désignés par le curé. - GG. t-6. 
État civil, de 1732 à 1792. 

May-sm·-Ome. GG. 2 articles. État civil, de 1734 
à 1792. 

Lo 15 juin 1774, « a été ondoyé par moy soussigné, prêtre, 
curé de May, un enfant né du 16githne mariage do Louis Her
llou, meunier do profession, et do J,'rançolso Pauger, son 
épouse, lequel enfant fut tiré par l'opération cœsarionnne du 
soin de sa mère par M. François Lofè'r.re, chirurgien A Perco
l ille, et. baptisé, comme dit est, parce quo led. enfant. ftt. 
apporcevolr et. remarquer aud. chirurgien, à Jeanne Pillet., 
mère do la grabataire ot sage-fommo, et. au s• curé, dos 
batte monts do cœur très distincts ot réguliers, quoiqu'il ne fût 
âgé quo do quatre mols et demi. Cotte opération avolt été 
promise par le susd. curé à la mère malade, inquiette sur le 
salut. de son enfant. Lod. acte j'ay lors laissé par écrit poùr 
la rareté du fait.. • Signé : • Lo Tellier, c. de May•• et• J.-F. 
Lofebvre •· 

Notre-Dame-de-Courson. - M. de Lyée de Belleau, 
conseiller général, maire de otre-Dame-do-CoUl'Boll, a 
bien voulu me communiquer les analyses qu'il a rédigées 
des registres d'état civil de otre-Dame-de-Ooursoo 
{ 1656-1791) et de St-Pie1Te-de-Courson (1630-1791). J'en 
ai extrait, pour l'inventaire , de très nombreuses notes 
( notamment déeès de peste en t 650 • 

Ouézy. 11 articles. GO. État eivil remontant à t6tlt 
Intéressants actes de baptême d'enfants naturels. 

1628. • Uno fille née hors marl1NP3, ;veau& de 1ealiae 8aindt-
• Clair, m'a esté présen&e& ce j~ ~ joui !ieJut'rier.pat 
• Perrine Sevestre, veufve de ddàao\ Rober.& M6Hrd, ear-
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« femme ordinaire de la parrob!:>e de Canon, aYec une ~eu
« tcnec l'n la wain en daùtc dn douze•· jour rle jam ier lfi28 
« <·omme il a esté ordonné que Robert Le ~Ior fcroit haptbor 
« lt•1l. <•nfant. Ier!. Le }for Jl'cn faisant aucune diligence 
« accausc d'un appel par lui intcrjctté de lad . sentence, j'ay 
« IJalJtisé ]cd. enfant instance et adjonction du procureur du 
« Hoy cc jour et an que dessus, comme il est porté plus am
" plcment par lad. sentence, lad. fille 11omm6c Jeanne .. . » -

!J juin l li'iO. rn c11fa11t mâle né hors mariage, i;;su de )Iargue
rite Delorme. nommé Gilles, « à la re,pwi:;te do Théodore Du 
« Po1ll qui a dkt !cd. enfant a, oir esté engendré par luy
« mcsme, lad. Delorme estant sa scrYan1.e, et a signé». -
6 aoùt l!i\3. Un eufant femelle, né hors mariage, issu do 
Catherine .... (blanc), baptisé à la requête dudit Théodore 
Dupont, qui a dit être de ses œuHcs, la mère demeurant en 
sa maison comme scrnwto. - « Un enfant fcmrlh' a Cf1tü 
« apporté en la maison où demeure Jeanne Camu, Ycufre <le 
« Fran<;ois Vincent, avec un bill cl qui <lit l'enfant appartenir 
« ii Jean Enouis, filz rlc Robert Enouis, ot craignant que !cd. 
« cufant ne clécédast sans baptcsme, la femme dllll. ltobert 
« Enoub m'a apport() lecl. enfant pour luy administrer le sa
" crement de baptcsmc quo je luy ay administré cc rncrcrcdy 
« 1'2•· jour de juillet llif>li ... ,, 

l><'udant la contagion dP 1 li:!8, inhumation pat· des 
11 évcntcurs » de Caeu. - Familles de Corday, d'AnLer
villc, de Borrnenfant, lk Ilo11dwrnps, d<' Coursy de Cau
vigny, de Saffrny de :\!aisy, <le :\lalfilàtrc, de Bonnet de 
Hivicrs, de Bailleul de \ ïc,1ues, de Sainte-11arie, <le 
1'icr1uot, du Bourget de Chaulieu, du Thou d'.\iran, clc 
Cheux de BanneYillc, de Vigncral, Dunot de Gran
val, etc. 

Rucr1ueville. Ull. 18 article:-:. État civil remontant ù 
1670. L e cahier Uü. 1 est intitulé « Registre pour lapa
roisse de Huc<1ncYillc <'Il 17~1 et autres, avec un rcccuil 
de vieils lambeaux de registre de lad. paroisse trouvez 
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par moy dans les mains d'enfant "; lesd. actes sont cer
tifiés véritables par J. de Vechy, curé de Martragny. 

Tierceville. - 15 articles. BB. 1. D lib rations, de 1788 
à 1792. -GG. 1 .. 14. État civil. Le registre GO. 1, de 1579 
à 1640, tonceme la paroisse de Dampierre : état civil 
remontant à 1605: le 14 juin 1633, baptême d « une fille 
Jose;i Le Neigre, serviteur du sieur de Franqueville, et 
Marye, neigresse de nature, sa femme ... "; inventaire des 
lettres faisant mention d s obits titres de 1527 ; audi ne 
de contrats depuis 1579; vers « <;ontre Messieurs gens 
d'église, • etc. - L'état civil de Ti rceville r monte à 
1641. Familles Néel de Tierceville,deBaudre, Turgot, de 
Quincé, de Hericy, de Bonnefons, Dunot de Berville. -
Le 3 novembre 1662, assemblée de habitants p ur l 
choix d'un custos ; aucun habitant de la parois e n 
voulant accepter, se présente Pierre Bérot, de Mar
tragny, lequel consent à s'acquitter de cette fonction, 
moyennant des gages suffisants, fixés à la somme de 221. 
10 s. par an et 15 s. de vin," parce que led. Berot s'oblige 
« par ce présent de tenir escolle et montrer aux en(arttz 
c de lad. paroisse en le paiant ressonablement de son 
« salaire; en outre led. B rot s'obiige de sonner tou le 
c matins et souers l Angelus à soleil levant et couchant, 
« à aider à faire 1 service de lad. égli s et re pondr 
« les messes festes et jours ouvrable t dem ur r en 
c lad. parois e. 

Tilll-la-Campagne. - 12 articles. GO. 
1626 à 1792. 

20 Inspection. - L'inspection de 1890, non terminée 
lors de la rédaction de mon dèrnier rapp et celle de 
1891, portent sur 76 communei d canton d& Bêlleroy, 
Bayeux, Creully, Évrecy, Honfteur, Livarot, Orbec, 
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Hyes) Tilly et TréYières. Elle a un triple Lut: l O ln. 
ru11:-,talatiu11 d<• r dal du d<-pût, q11i nwti \'(' des instrnc
tiuns Yerbak•s on <'·rrites pour le rlas:;emcnt et le réper
toire d<'s papiern modernes; :2° la prépamtion de lïnYen
tairc• (l<•s al'Cltin•:,; a11cir1mes prescrit par l<' mini:-;tèrc; 
:3° la recherche et b n'intégrntiun au dépôt clépmtemental 
d<':; pi<'.•ces étrangères aux affaire:; communale~, notam
ment iles fo)l(ls paroissiaux. 

Les procès-verbaux dïn:;pection :-;cront joint:-; au .pré
sent rapporl. 

Par se:; dépècl1es cle:; 4 et 6 noYemhre JSDO) i1I. le 
~lini:-;trc de l'Iw,lrnction PuLlique et des Beaux-,\l'ls a. 
l>irn Yuuht l<'-moigner sa satisfaction des traYaux r.xfrnt<;s 
aux arclü,·es pendant le dernier exercice. Les ré:,;ultats 
de cette année ont laburir.usement co11lim1(• la longue 
tilche) aussi obscure que difficile, de la con:slitution défl
nitiYe du serYice. 

Yeuillez agréer, je vous prie, :\Ionsie1u· le Préfet, 
l'hommage llc mon très t•e:;pectueux dé, oucmc11L. 

L'Archi,;i,;/e, 

.\1rn.1.:Œ BÉ. 'ET. 
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