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oú se trouve le Départernent d'entreprendre maintenant
l'édificalion d'un dépôl nouveau, isolé et spacieux, ce di,sposilif est le seu! qui perm (:)tle l'exlension du cl'épôt actuel,
en rése rv:rnt l'avenir. En effe t, l'épi mélallique du modele
adopté es l démontable et de nalure à recevoir, dans un
aménagem ent ullérieur , sa pleine utiliisation. Des à présen l, ,s a mi se en place va ¡~ermeltre .de dégager en partie
(mais en ·pal'iie se ulement) no,s couloirs et nos escaliers
oú, depuis plus de dix ans, on a à-0. entasser nombre
de dossi ers eles versements administratifs.
L'inslallation de,s !¡ autres épi,s métal1iqu es prévus demcure indispensable.
Un coup e-circuit a été posé qui isole réclairage électriqu e des btfreaux des Archives du circuit de la Préfecture.
Le nombre eles appareils extincteur,s _a été augmenté.
Le proj et d'é labliss ement d 'un P.Ost e d'ea u clans le dépôt
cloit êLre, à mon av1s forme!, définitivernent éé_ªrté."

II. -

PERSONNEL

A la date elu 1°r juillet 1923, la pension de retraite de
M. Eugéne Lauren t, réclacleur au burea u des Archives,
a r,l.é liqui clée, sur sa demande . Enlré aux Archives du Calvados, le 1°r mars 1882, M. Laurent a constamment donné,
J
à mes prédéce,sseurs comme à _
m oi-mêm e, le concou11s le
plus dévoué. Particuliérem enE, de tres nombreuses el d'imporlanle,s donations el acquisitions ont été procurées au
cl épôl départenrcntal par son zéle avisé et so n allentive diligence . Au mornent oi1 il quitte, de son gré, le ,service des
Archives, auquel il était atlaché depuis un si long temps,
je Li ens it clévoir de lui exprimer ici mes remerciements.

III. -

REINTEGRATIONS, DONS ET ACQUISITIONS

L'enrichi~sernent rni sonn é dti dépô t s'e,st conlinué cette
année par cette· triple voie, de façon normale ,

Arcbives Départementales

Rapport de l' Archivistc ~u Départcmcnl
Exercice 1922=1923

MoNsmun

.LE PR EFET,

J 'n i l'honncur de vous présc nler, pour l' exe rcice 19221923, le ra pporl prévu pn r le I\eglement gé néral des Archive,s dépnrlemenla les du 8 jui ll el 1921.
1. -

LOCAL

Sur votre demande, le Conse il génér al , dans ses séances
du 3 octohre 1922 e l clu 26 nv ril 1923 , n voté les crédils
nécessnire.s pour la co ns lru cli on d'un épi entier ement
méla ll iqu e d' une hauteur de lrois étages, le premier d 'une
sé rie prévue de 5, à inle r ca ler entre les 5 épis en fer et
boi,s ex is tants. A pres mur exumen e t dans l'impo,ssibilité

- - 3 -

1". -

R É INTÉGRATIONS

M. Tony Genty, vice-prés ident de la Socié lé de s Bibliophiles norm.ands, nou s a g racieu semenl remi s un en semble fo rt i1Tip o rlant de documents officiels (tres mêlés) p rovena nl de P ie rre-J e:rn Lévê qu e, P résiden l du Direcloire
du Départemcnt du Calvados, lors de l'insurrectio{1 fédér::di ste (rn ai-juillei 1793), p ui s Comrni,ssa ire du D!r ectoir e
extcuLif e L membre, sous l'Empire, du Corp s législa tif (1) .
Ccs pn pi e rs, 6videmm ent conse rvés par Lévêque lorsqu 'il
ce9sa, a prêis brum aire a n VIII , ses fo ncli ons de Commissa ire du Dir ectoirc exéculi f p rês l'Adminis trálion centrale
cin - Ga iva dos , vonl combl er ce rtaines lacun e,s g raves de
no tre sé ri e Lm . Nou s les avons réparti,s, en atte ndanl le
classem ent définilif de L , en 14 fortes lia,9ses sous les
ru briqu es : Co mmissariat du Direcloire exéc utif (corresponda nces avec les Mini stres de la P oli ce générale, de
la Guerre, de l'Int éri eur , des Fin ances, elc ., con tribution.s
de l' an V .:1 l' an VII , vérifi cation s des caisses, etc.) ;
R eprése nlan/8 du Peuple en miss ion : miss ions Lindet,
Oudut , B onnel (affa ires admi;1istra tives, corresp ondances,
j nsurrecti on fé dé r::t lis le, etc.) . ·
Les r1rchives clu L oirei nm.1s ont versé un registre (pap ier , pclit fo rm al, 2116 foi. , in complet de la fin) du tabelJi onage
Dozulé (l!ifi4-H71) , qui p rovient , évide mm ent,
du fo nd·s de l' ap anage d'Orl éa ns (R éinlégré, série E.).
.

de

•,

(1) Lóvê qu e, né à Sai nt.-Ma rtin-des-Ca mbes, le 18 avril
17:-7, mou ruL le 8 juiir-1805,_ à Hube rt-F oli e (cºií de Bomg uébu s, prés Caen) 011 se voit so n tombeau . Il laissa ses
papi ers ú un a mi, M. Scig neury, conseiller à la Cour
cl 'a pp el de Caen , de q ui il s P.assêrent à M. Alfred ,Hob ey,
également co nseill er à la Cour de Cael'\ . M. Genty les tint
de ce dernier.
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Les Archives ae la Manche ont euvoyé un rôle d'impo,
sition territoriale de Burcs (cº 11 du Bény-Bocage) (1777)
(réintégré, série C) et un tableau des indigents du canton
de la Cambe (an IV) (r éintégré, série L).
Enfin, au co urs de tournées d'inspec lion , j'ai eu l'occasion de recueillir divers documents intéressant .la vie et
l'administration des paroiisses de Baynes, Caíron, c-antelou, Clinchamps-Bocage, Coquairivilliers , Coupe,s arte ,
Fervaques, Fierville-la-Campágne, Grisy, Landelles, Lhôlelleri e', Louvigny , Mondeville , les Moutiers-Hubert, Reux,
Saint-Laurent-surRozel , Sain,t-Etienne-de-la-Thillaye,
M:er, Saint-Pierre-du-Bú., Tour-en-Bessin, Troarn, Varaville, Vaux-sur-Seulle, Vienne et Caen (N otre-Dame-deFroide-Rue : fond ation de la charité Saint-Eustache , 1443,
cop.; Saint-Gilles, charité, 1488 et suiv., cop .; Saint-Michel-de-Vaucelles, charité, impr. in-4°, d e 20-10 p., G. Le
Roy, 1788 ; Sainte-Paix, co ti,sation pour l' apJ)rovisionnement, 15 décembre 1789). (R éintégrés , séi'ie G).
2°. -

DONS

De M. Butet-Hãmel: « Historiqu e de la petite , Amicale de Vire ¡¡ suivi de recherç,hes diverses d'érudition
viroi,s e (reg . gr. formal, 309 p.); « Hi storique de rAssociation amicale des anciens élêve,s de, l'école publique de,s
ga rçons de Vire_¡¡ (reg . gr., 122 p.); « Société scolaire de
,secours rnulu els de re·traite de Vire )) , son fonclionnernent
(reg. moy. , 31 foi.); Ecoles de Vire : rapport de la clélégation cantonal e, 1909 ; Bibliothêqu e de Vire : rapports
sur son fonclionnernent en 1902 el 1911 ; Notes sur les
1
'
virois Emile Maupas, de l' Académie -des Sciences, bibli9th écairc el' Alger, et Albert Héricy, professeur et poete
(lettres, poesies, etc.) ; lrnprimés clivers sur la caisse
d'épargne, l es hospices, le Ce rcle du Corntnerce, le .Collêge, le,s octrois, les marchés; le,s sociél6s mutualistes,
etc., de Vire ; « Arl.i cles et notes mss . sur les vandalismes

-
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el dilapidalions commi s dan s les monum ents r elig ieux el
civilis de l'arrondis sem enl de Vire ll , (cah. peL. , 41 p.);
No tes cliver,ses s ur Vire el le Bo cage virois , etc ..

De M. Chapp ée , clu i\Ians (p a r l'inle~·m édi aire de la
Dir ecli on el es !\rchi ve,s) : contra l co ncemanl la fa mille
Lecesn e, de H oHfJeur (1 63 1). (Cla ss1! clan1; le f onds Farc¡¡Chapp ée . Cf. Ha_pp orl s de 1917 el d e 1918) .

De J\1. le :1Iarqui1; àe Chasseloup -L cwb at (p a r l'intermédiaire de la Di rec lion de,s· Archives) : une c opie d e 1780
d e la << l{echerche de la uoblessc d e la Géné ralité de Ca en
pa r M. d e Meis rn e, s' de H.ois,sy, en 1508 » (reg. g r. , 289 p .).
De M. l' abb é J ose ph Denis , curé-clo¡¡en cle Fontenayle-i\iarrnion: P ap ic rs Gholl et, de F onlenay-le-Marmi on, el
de fa milles parentes el alli ées (xvº-x 1xº si~cl e,s) : d'Aché
(Etc rville, elc.) , /\dam (Fónlenay-lc-Marmion) , Aubourg
(Bre tlevill e-s u r-La ize) , Ba llehache {Saint-And ré-de-Fontena y) , Boivin (Vire), Durn on l (Ou ézy) , Lantin (Fontenay-l eMarmion) , de L a T a nni ere, Le Conte (Ca en), Lefebvre et
Bonn el (elº), Le fr ançoi s (Auclrieu), Loisel, (Ca en), Hobillard (elº). - Pi ece,s con ce rn :mt l'office de ch an geur à Ca en
(xv111º siecle) , les· m erci er,s de Caen (1767-1768) , la fabriqu e Nolre-D,im c d e Caen (x vrn º siecle), un proces pour un
égoút conlre leis l<J udist es de Ca en (1761), un proces contre
les amid onnier s d e la ru e P a ill euse , à Ca en~(x1 xº siecle).
- Pi eces r elatives à l'a dmini slrati on cornmunàle de Maysur-Orne et d e Fontena y-le·- Marmi on, au pre,sbytere de
May (x1x º ,s iecle). - Corres ponda nces d e diver s prêlres
d ép ortés : Bosvy, curé de Di govill e (Manche), Viel, etc.

De M . R. lJ eva ux , sec ,-élaire général cle la IVª Régio1<1
économique : Hôtel-Di eu de Caen : accord aveé R a oul de
Méheudin , seig neur de Moulineaux (22 mars 1310), procédÚre pour un e rente (1623).

De M. Ebli,)o er- : sll cccs,sion de François Fleury (dt•
Saint-S am son-en-Au ge) , (x vm º-xrx• siecle,s).

\

-
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De M. Fér et du Longbois : pieces de comptes concernant _
la garni son clu chà Lea u de Caer¡_ (1378-1379 , 1385), le vi. comle de Caen (1 412) ; tilres de,s familles : l3in (Clécy) ,
Boissée (Sainl-Omer) , Bourrien ne (Saint"Rémy), _ Roger
(elº), Thouroude (S aint-Bénin) ; 5 volumes reliés du journ al « Le Moniteur du Calvados ll, du 19 janvier 1857 au
31 décembre 1861.
De J1!!. l'abbé Granger, ancien aurpônier militaire: « Le,s
ori gine,s de l' église et du p elerina ge du Sacré-Creur de
J ésus à Grainville-Langannerie >> (Calvados) (reg. moy .
396 p. et r eg . pe t. 40 p.) .
De M. le chano inc Le J\ilâlc:

p. parch. e t 1 pap.
con cernant le Sa inL-Sépulchre de Caen (x1v•-xv1_n e _siecles).
(R éinlégré~s série G).
\

!¡

De M. G. L e Te s/ri, administrateur co lonial: Do cuments
conc ernalll le fief de Boulon (eº" de Bretleville-sur-L aiz e),
dépendan ce de l' abbaye de Saint-Evroul (Orne ), (13701772).

De i\il. Renarcl, agréé au Tribunal cle Çommerce cle Caen:
litre s de s familleis Dalécha-mps el Poulain (Caen).

Legs Trauers (,suite) : Décrel clu fief de Basseneville-en Auge (cºn de Dozulé) sur la famille de Gislain; requête de
Ren é Le Chevallier d'Engranville, conseillér au Parlement
de Normanclie, 1678 (ca'h. parcb. 42 foi. 1 p. int.); « Journal de la recette et dép ence sur les impositions de la taille,
capitation et fourage,s de l'Election de Lisieux .. . ll 1750
(reg . moy . 82 foi.); certificat pour l'abbé De La Rue, profe sseur au ~olltige des Arts de Cae11 (1785); confi~ ation
pour Bénéd1c Macé de son privilege d'imprimeur royal
(]570); farnill es de Belleau, Grant de Vaux , Morant de
Rupierre, de Venoix ; copie nnalytiqu e (xrxº ,siecle) du
matrologe de la c1iarité de Tourgéville (cºn de Pont-l'Evê-

¡

\

que) (l) ; P apeg uay de Caen (xvuº-xvm • siêcles); ordonna nce de l'H ô lel de Vil le de Caen pour les p auvres (1655) ;
g uet du chi'l leau d e Creully (i674) ; lettre sur les visions
de riiiarie L élol , d ' Aven ay (1718) ; vol au pare des H autes- '---Couturers, à Sa int-Gill es-de-Caen (17 48) ; congés pour deiS
vai ssea ux d e Gaen el du I-Iav r e (1748) ; n otes .s ur les charités de Caen (« Obits, s lali ons e l fondati ons en la Ch apelle
1
du Sainl E sp rit de lú paroiss,e N.-D. >) 1742, imp. 16 p.)
(x vrn º siecle); impos ilion rfos privilégiés d e Ve rison (1790);
Lroubl es du ea rnaval ú Isigny (ventôse a n II) ; r entes féodal es el es d'Orl éan s d an s la Manche (Caen, Hardel, 1834,
in-4º, 09 p.); lellre de l'avocat Schep1Je rs au curé de P ontl 'Evêque (1841, irnp.); notes s ur les Origin es de Caen de
I-lu et, etc. ; <! Ernpla cem ent el es égli,se,s de Bayeux, avant
le ur cl érnolition cornmen cée en l' année 179i )) (2).

De M. Villcdieu, w·chiuisle fi1uni cipal de Caen: papiers
d ivers conce rn ant le s farnille,s : Adam de L amare (Caen),
Apvril (Troam) , el ' Arbouville ,(Moyaux) , de Baupte e t de
Reaudre (Ecra mmeville) , Berlrand ÇDouvre), Bezier (B ernieres-sur-l\!Ier), Boutraiis (Caen), de Burcy (Vieux), Canyvet de Vaurnissel, Cha sle,s el Lefebvre (Caen) , Couture
(Moncl eville) , Da um esnil de Prémarie , De L a Hue (SaintMarlin-de-la-Lie ue) , Denise (Caen), Desgenetets (Caen),
Despol'les (M ou en) , Dubourg (Ca en) , Dudou el (Cae n) ,
Dufo ssé (Cae n) , du I-l o l (Caen) , Du vivi er (Douvre), Fa ucon
(Cinlheaux) , F órey '(Brévedent), Fortin (Caen) , Gaalon,
sieur d es Préa ux , Gerva i,se (Caen), Godard (elº), Gosselin,

(l) Cf. !Vlémoires cle la Sociélé eles !-l ntiquaires cle Normandie, t. XXI X, ·p . 1-33 .
(2) Des doss icrs ou clocum enls isolés provcnant du legs
Traver s o nt fait l' obj e l el' cnvo is aux A rchives de trentesix d ép artem ents intéressés.

-

-8(Lingêvrns), Grimouville, sieur de Vaux-sur-Seulle, Guernier (Couvrechef), Guilb ert (Caen), Hamon (Cheaulieu ?),
Hérould (Villiel's-le-Sec), .Heurtault (Caen), Horlaville
(Moyaux), Housset (Caen), I-Iue, sieur de Luc, Hue de
Montégu (Caen), Jeanne dit Valence (Caen), Lambert
d'Herbigny, de Lange de La Buronniêre et descendants
(pays de Fa laise) , (ebas (Caen), Le Bourgeois des Couris
d'Orne, .Lecesne (Glos), Leconte (Cresserons), Le Fanu
(Crnsserons), Lefevre (Saint-Con lest), Legra,s (Caen), Le
Guélinel (Bayeux), Le Liêvre (elº), Le Marchant (Caen), Le
Marchand (Luc), Le Mascrier (Caen), Lemiêre (Isigny),
Lemoin e' (A~nay-sur-Odon), Lemonnier (Tréviêres), Lle
Pell etier (Caen), Leroux sieur de Fonteine,s, Le Roy (M esnil-Bacley) , Le Roy, imprimetir à Caen, Le Roy de Hautternare, Le Sueur (?), Madeline du Brulay, Malherbe (Allemagne), Marivint (Saint-J ean-le-Blanc) , de Montreuil
(Caen), Paillot de Beaumor 1 (Caen), Panis (Lisieux), Picot
(Caen), de Prepetit (Caen), flave nel (Caen), Richer (Reném0snil), Robichon cle La Guériniére (Caen), Roussel, curé
cle Saint-Laurent, Rouxel (C aen), Sanson (dº), ' Thiment
(elº), Thouars (dº), Tosta.in (Mesnil-Patry), Vauquelin
(Aubi gny), Viger (Caen), Vilette (elº) , Vimont (dº).

Des flrchiues du Loiret ,· une piêce relative à Pollet~
prêtre clu•diocese de Bayeux (1421).
Des flrchives âe la Manche : rôle de la milice de Sallen
(1705) ; clameur en bourgeoisie, Vire (1778) ; fa mille de
Ciresme de Banville, Crepel (Bayeux), La Vieille de La
Vallerie (L'Epinay-Tesson), Le Picard (Caen), Le Vannier (B ayeux), Pottier (Falai,se ), Saint-Ouen (Fresné-surmer) .
DoNs FAITs A LA BrnLIOTHEQUE

Enuoí du Ministere de l'Instruclion publique : Bibliographie d,és trauaux sc ienti[iques ... publiés par le s' Sociétês

-- !J-'- ,
;;avantes de France, l. II , l"º livraison ; Hisloire littéraire
de l' 1-i frique chrétienne , par P. Moncea ux, t. VII ; Procesuerbaux cl u Comiíé eles tinances de l' Assemblée constitucmte, éd . C. Bloch, 2º partie; Cahie1's de doléances des
bailliages el généralilés cle Metz el cle Nancy, 2° parlie,
.Mos,e//e, L. I; Cahier.s de cloléance s clu bailliage el' Arques ,
éd. Le Parquier,

t_- II.

Archiues cle la · Morine : répertoire s numenques des
Archive,s de l'arrondi ssem e nt maritime

de

Ch erl:lourg,

série K ; de Lorient, série A.

Enuois eles clépal'tcinents: In uentaircs sommaire s de s
Bou ches-d u-Rhôn e; ,séri e· L , t. III , de la Somm e, série B,
t. I, R.ép crtoires numériques des De ux-Sévres, ,série C, de
la Somm e,, sé ri e H. EJat so mmaire de la collection Paul
Guillem,:n"(Hautes-Alpes).

3°. -

/

ACQUISITJONS

De 1W1• Leuardois, de (;aen.~ti tres des fom illes (xvH 0 -xrxº
sié_c les) : Bacon (Ca e n) , de Barbi cre (Thaon) , Baril du
Trav ers (Ho nfl e u r) , Bayeux (Caen), Bellery (Cahagne,s),
Bonnet (D émouville) , Boue l (Troarn) , Bri a rd (Rozel) , Brion
(Epro n) , Cauve l de LÓ ng rai s (Ca en), de Caíron (Verbois,
Orne) , Champin (Ani sy), de Coursanne (Caen) , Delaporle
(Li on-sur-Mcr) ,
Den a is
(Bavenl) ,
Dau tresme-D e,s clos
(Caen ), n cscorc hes, Dobe rt (Caen) , Duguet-Maria (Putote n-Bessin) , Fanc l (J\fosuil-P a lry), d e Gaallon (Caen) , Garni er (elº) , Grusse (elº) , Guillc (elº) , I-Iardy (elº) , I-Je11ry (Co ndé -SLir-Noirea u) , H esn:nd (Cncn) , I-Iu e de Préb ois,. Julli en
(Rn s neviJl.e), Ln va ll c~1 (Sni1it-A ig nan -le-Malh e rb e), Le
Bnro n (?), Le· Bi c nvenu el Bnril , -sieurs de Saint-Laurent,
Le Carp c nli er (La ngrJme) , Le Ch evalier (Caen) , Le Cccur
(el º), L egnbille m (el º), Le Marini er (elº) , Le Métaer (?),
L e Provost (Caen), L e Sa ulnier (Evrecy), Le Sens de Fol-

1'

-- 1ó lev,ille (de Lion; de Thaon ) , Le Prêtre (Caen) (1) , Le Telier
ue
(d 0 ) / Le Tellier (Langr une), ' Letulle (Honfl eur) , Levesq
(Fonte nay-le -Pesne l) , Mabire (Caen), Madel ine (dº), . Ma~
s
heut de Vauoó uleurs (Grain ville) , Miray (Anisy ), Mofra
Pay,
(Caen)
pré
(Caen) , de Monbo sq (Arcla is), Ouis tte-Du
sar1t-Dulo11gpré (Estré es-en-A uge), P épin (Le Tourn eur),
),
Philip pc-Lac hesuée (Caen) , P itet (d º), Putot, (Touff réville
on
Robich
,
(dº)
Revel
,
(Caen)
f
Rache ll e (Gib crville), Renou
d
de La Guérin~ere (elº), Robill ard (Pont- l'Evêq ue), Rollan
Safde
,
(Hevi ers), Ho sette (Allem agne), Rouss elin (Caen)
fray, Sageo n (Basse nevillc), Sa mson (M altot),' Simon (Evre
cy); Thibo u)L (Caen) , Touch e t (Ifs), Vardo n (Caen) , de Ven,
des , Vic (St-Ma rtin-de s-Loge s), Villey -Desm eserets (Caen)
du
M.
de
ion
Vimar d (SainL-Aubin-d ' Arqu~nay); -- s uccess
1
Heculey, morL e n 1780 (reg. moy. 93 fo l. 9 p. ann.),;
des
farnill es du Recule y et de Valhéb ert : admin\str¡1tion
;
siecle)
rxº
(1766-x
foi.)
184
biens (2 reg. moy . Hl et
mo-y.
(reg.
VII-IX
ans
a rm einent s de Blan che t, du H avre,
de
10 foi. écrils ; - - papier s Levard ois, adjoin t au maire
s,
Cae n : poi ssonn eri e· de Caen, halle, ho,s p ices, prairie
s
sa lles d'a sile de Caen. Avoué s . de Caen; consul tation,
un
pour.
proces
),
,siecles
di~ers es d'avoc ats (xvrn•-x1xº
de,s
banc dan s l'égli,se du Toum eur (ve1,s 184 2) ; - cours
neur
seig
Odons ú Caen (xvº-xv m • siecles ) (2); - proces du
de
de Vaux-,sur-Se ull e ~vec liabbe sse de Caen pour le fi ef
r.e
militai
al
Tlribun
du
greffe
;
Vau;X• (xv nº7XVII1º ,s iécles)
nn
1791-a
fs,
décre
eL
de Caen : -enreg is tremen t, des loi,s
0

(reg , moy, , 14 foi., écrits).
J

e
(J) Ge fond,s Levg rdoi s ' e,s t con,s titué, pour partie; d
caen°
é
d'avou
el
t
ca
d'avo
ts
papier,s p rovena nt des cabin-e
re,
nais Le Prêlre el Levatd ois. Un Le Prêlre étail memb
a~• déhut du x rxe siecle;· d e l'Acad émie de Gaen.
(2) Les pi éces de ,ce doss ier semble nt proveni r surtou t du
e de Caen ,
e dê Saint- Etienn
_ charfr ier de liahbay
•
1

·-
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iFaétum-s : Acharcl clu Mesnil-au-Grain (Caen, 1828),
s ucce,ssion clu gé n6Fa l , el' Av enay (Caen, 1810-18Í 1),
Bayeux-1\lfo lou (Ca en, 1820), Beu'zelin-Colarcl .{Caen, an X}, /
Bonvoi,sin-Chamilla rd d e Varville (Caen, 1823), Boschain'~IareUe1clc Hos nay ·(Cae n, clébut clu x 1xº siecle), de Broc·La 'Fresna,yo el o Sai11L-Aignan 1(Fnlá i,se, 1793), Bron, Aub eyMarc (Caen, 1786) , succession Chal opin (Caen , an XII) , '
succession Cha umont-Quitry (Caen, 1808) , · Co,stuel-Bau·der et Lepouille ur (Caen , ans IX-X), de Croi si11es-Angée
et 'Pihan (Caen, clébut clu x1x 0 ,siecle ), de Cyr'esne-Dµr:stls
(d er), :Delarue-de F lers · (Ca en , 1806), Dudouet-Duval-Collet (Houen , 1790), Dufeugray-Daigremont (Caen, 1822) ,
Duhamel, Lafo9se-Campig ni (Caen, 1815), Fierville-Hamelin (Caen, 1808), F ontain e-Fossé (Caen, 1809), de Francc¡ueville-de Tremanville (Caeu, 1823), Gauthier-Signard
d'Ourfieres (Caen , an VII) , succession de Gautier, suisse
(Caen , 1773), de Gouville-Fleuriau (Caen , an IX), de Grainville- Dosh;;1yes (Caen, ·ai1 XII) , •succession Hardy (Caen,
1806) , I-lard y-Co,sty (Caeii, 1824), Harel~Inge r (Caen, an
IX) , I-1,élie de Combray e t de Boncril-Acc¡uet de F érolles
(Caen, 1810), Jou enn e-D a jon (Caen , an 'IX) , de La 'Rouvraye, de La Hou,s,saye-Rioult (Caen, .an V), 'Léchaudé
cl'Anisy-de Longaunay (Caen , 1824), L ecorclier, Morin~
flobillarcl (Li si eux, an VII), Lefores tiercGodet-Pontramé
(Caen, an VIII), L erna ig nen-Bou chard (Caen , 1822), Le- ·
moin o-Herval (Cae n, 1817), succession Lemoutonnier (Caen
an X-1806), ,succ essio n Le tann eur (Caen, an XI), Levarclois-L epres lre (Cae n, 1858), Levillain-Moigne t (Caen, an
XI) , Luard-Tabouri er (Cae n, 1806), Maclélin e-Pougnon
(Caen, cl ébut clu x1xº •siecle), succe8sion 'Manoury-Daubry
(Caen , an XIII) , Massienne-Longuet (Caen, 1822), d e
i\ fosn ilclot-Gosset (Cao ,i, an XIV), Mollet-Mahouy (Caen,
1823) , IVIoraritdLaperelle-Bonnet-de Bellou (Caen, an 'VIII) ;
Pari s-de B racqu os (Cae11 , ;:i n V), R obillard-Dubois-Dt.ibais
(Po1it-Aud omer.1 délrnt tlu _' rx" s iecle), Routier de TairitotLe Clievalicr -(Ga0 !l , 1823) , Smith , Gauvain, Simon eciritre

12 l' adminislration des Douanes (Caen, début du x1x• sieele),
c uré de Sain l-Elicnne de Caen contre un marchand ambulant d'encens (Caen, 1810).

De AJ. Jouan, libraire à Cae n: érection d ' une confrérie
du Ro~airc à Vacogncs (1607); - « Mémoire pour la famille Dunot... par Messirc J ean-Alexandrc Dunot-de-SaintMaclou ... » (s. 1. 1776, in-8º, 114 p.); - 2 pieces imprimées el 32 pieces rn ss. relativos à Michel Vintras et à
l'OEuvre. de la Miséricorde, « Hés umé des sbances de la
2• Septaine-F emrn e de l'OEuvre de hr Misérico rde résidanl ú TiH_y >> (reg. rnoy. 8 fo i. , éc rits) .

. IV. -

VERSEMENTS ADMINISTRATIFS

66 liasses
Du Greffe du Couseil de Préfecture . . . . . . . .
>>
De la l'º Divisio11. . . . . . . . . . . . 23 reg istres _ 183
· 21 »
»
3
De la 2° Division. . . . . . . . . . . .
>>
12
De la 3° Division . . . . . . . . . . . .
De la Liº Division . . , . .. ..... .
))
15
.
.......
Préfet
du
Du Cabinel
))
51
Du Comilé des OEuvres de
))
Guer re .. . , . .. . .. .... .. ; . . 25
))
10
Total. .. .............

51 regis lres

'
358 Jiasses

De plus : 285 volu mes des Co nseil s généraux des d épartements el de divers minister-es, les journaux et publica tions périodiques du département, 358 liasses de bre. vets d'invention.

V. -

COMMUNI CA TIO NS ET EXPE DITIONS

II a été enregistré du l º' juill eL 1922 au 30 juin 1923 :
5.029 communications, se répartí ssan t comme suit :

-

SÉRIES
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ANTÉRIEURES

-~

1790

.-;.; .

Sans âépldcemen-t
Série A .. . ... . .............. ........ .
B .. .. . ........ .. .. ..... ....... .

22
262

e ...._......... ··· · ······ ···· ·· ·

885
/
57
214
198
72
732

\

D .... .. . .. . .... .......... . .... .
E............ .... . ..... ... .... .
F,... . . .. .. . ............. .. ....
G. .. . .. ...... . ... ..... . ... .....

H............ .............. ....
I. ... . .. . .. . .. .. . . . .. .. . . .. .. . .

2.447

5

Avec 'déplacement
Série B ... ... . ...... .... . . ...........

1

e .............. ........ -:. ... .. .

1

D. . . ... .... . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .
E .............. ........ ..... .. .
F ... ... .... . ... .. ....... . .. .. . .
G............ .............. ....
H........... .. . . . . . . . . . . ... .. . .
I ... .... .. ·,· .............. .... ·.

1
7

6

48

16
4
6

SÉRIES RÉVOLUTIONNAIR ES

Sans '4_épl!J.c~llf,e nt
Srrie L .......... . . .. .......... ..... .
Q .............. .............. . .

123 (
169 ~

292

Avec déplaêeinent
Série L ...... .. . . ..... , .. ..... ..... . .
Q .............. .............. . .

I

20 . (
33 ~

53

1'
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• SÉitIES MODERNES

Sans aéplacemertt
Série K .. . .. .........................

J\II. ... .. ..... .. . .... .... ... .. ...

831
132

· N... .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ...

54

o .. ..... .... ..... . ... ,........ .

50

P..... . ... .. .................. .
H ........... . ... ... . . ... ,. . . . . .

28 ·

s....... .... ... .... .. ... ...... .
T .......... .. . . : ...... '. ... .....

u .. ... ..·...... .... .. ..... .... ..
V..... . ... . ............. .... ...

x .............. . .. '. ... .. . . . . . ..

99
l .88~

110
563
1

18
2

Avec dép lacement
Série K..............................
M.. . .. .. .. .... ... . ... . . .. . . . . . . .

N.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112
10
11

o .. ·. ............ ... .... ........

54

P.................. . ....... ... . .

10

R . .. .. .. ....... ........... .... .

1

s ........ ¡.:: . ••'•.......... .. .. .
T . ...... . .... . ................ .
V ..... ... .... ·. .·. ... . ·. ......... ,.
X.. . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. • . .

z... : ... ....... .. ... .... .. . . . . .

301

48
30
4
20
1

Pour le deuxicme semestre de 1922 et le prefuier semes' ,pTodúit 47, ·r.
lr de 1923 , 14 rôles ,ont
52 numéros du Recu.eil des Acles aâminis'tratifs et 82
volumes cln Conseil généra l ont été retnis à divers ,ser•• ,
v1ces.

. -i5 Il a été re çu 79 et envoyé 126 lettres se rapportant à des
re11scignements admini s tratifs.
11 a été envoyé 255 lett.res en répon sc des demandes de
re nsei g nemcn ls ff ordre histbrique.

à

VI. -

GLASSEMENTS

Le cla sscment de la série J\ , suspendu depuis de long ues ann ées, :1 été achevé et les articles complémentaircs (272 A 357) rép ertori és de fa çou définitive. Le classern cnt total de la séri e devrait, rai sonnabl ement , ê tre refait,
n' était l' existen ce de l' inventaire publié en 1867.
Dans la séri e B, le fonds des Etats Générau,x pour le
Grand ' l3aillia ge de Cae n (Bail)iages- seoondaires de Caen,
Bayeu x, Falaise, Torigni et Vire), le· Grand Bailliage
d ' Evre ux (Bailli age secondaire d'Orbec), le Grand Bail1i;:ige de · Hbu en (Bailli ages se condaires de .I-fonfleur et
d 1J\t1ge), c1 été égal ement classé et rép ertorié, de façon
définitive, en 509 a rticles . D' m1tre part, le travai! d'idenLification •et de mi se en ordre des dbssiers et registres de
l:1 sé rie B a été rontinu é en ce qui conce rne le fonds du
H11illiage de Fti laise (Bailliage e t Vioomté de Falaise, Sénéchau ssée · de Guibra y, Vi co'm té de Saint-Pierre-sur-Dive,
Vicomté · de Briouze). 2.030 artú iles ont été constitu és ,
pla cé s, cotés el provisoirement répertoriés.
Le · r,m ge tnent du dépô! se poursuit donc de façon réguli ere. C'cst la U1 che esse ntielle que nous prescrivent, à la
fois, la néce s•sité · et les instructions ministérielles. EUe
n ' e•s t nat11re-ll ement pa s exclusive , iI • s'en faut, des nombreuses • besognes qu' entrain e , ·pour le personnel des
Archives , la fréquentation du d épôt. J1ai- plaisir·, notamme nt, à con stater qu e · d'importants ouvrages de sérieuse
éruclitipm parus oette ·ann ée (l'Hi stbire dé Vire penilant la
Héuolu.lion, La vente des bien s nalionaux à, Vire de M. Paul
Nicoll e, L' acceptation cle la Constitution ciuile du Clerg~

1

.

1

- i6 ên Norrnandie, la Liste critique des ecclésiastiqµes foncliomwires public;; insermenlés et assermentés en Normandie, de M. l' abb é Emile Sévestre, les Fragments philosophiques inédits et co rre spondance de Malebranche, de
M. Joseph Vidgrain) empruntent, pour une tres large
part, leur documentation à nos dépõts.
Les papi ers propres au fonctionnement du service des
.Archives et qui fournissent les éléments de son histoire,
ont été tou s revus et classés méthodiquement. Ils emplissent 30 boltes d'un vaste cartonnier.
\

Vil. -

ARCHIVES COMMUNALES, etc.

30 mairi es ont envoyé le récolement de leurs archives.
294 autres (sur 763) demeurent encore sourdes a~x réclamation s.
Mes observalions sur mes tourn ées annuelles d'inspeclion sont consignées à part. Un rapport d' ensemble sur
les dépõtg communaux va être prochainement adressé,
conformément à ses instructions, à M. . le Directeur des
/\rchives.
Le tri age des s_éries modernes aux Archives municipales
de Caen, se continue. J '.ai autorisé, dans les conditions
réglenienta ires,. un e Vjmte mat.ériellement importante de
papiers sa ns utilité.
L' irnpress ion du R éperloire des Archives de Hon[leur
sera termin ée sous peu.
Selon le vceu du Conseil d' arrondissement et sur la
demand e de M. le Greffier du Tri~unal de premiere instance de Caen, .i' ai procédé à la réinstallation, dans un
local appropri é et pourvu de rayonnages métalliques, du
fonds considérabl e des registres de l' état civil ancien
conservés dans ce dépõt et qu 'attaquaient l'hum,dité et
les insectes.
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VIII.

DEPOT ANNEXi;: DE BAYEUX

lL le Chanoine Deslandes, conservateur du dépôt
ann exe d' archives ecclésiastiques de Bayeux, est décédé
lõ ]3 novembro 1922. Ce n' est pas le lieu de faire l'éloge
de ce chercheur consciencieux et dévoué , qui organisa et
ne cessa pas d ' enrichi r le fonds des mss. de l' ancienne
Bihliothéquc capitulaire de Bayeux. Quand vint la séparation des Eghses et de l'Etat, ce ne fut que justice stricte
de l' élablir gardien de ce dépôt auquel il avait donné tant
de soins.
La perte de M. Deslandes est ressentie vivement par
tous les travailleurs normands qui , tant de fois, éprouvérent son obligeance et son zéle. C' est une obligation de
rccon naissan ce d'offrir ici mon hommage respectueux à
sa mémoire.
Par arrêté préfectoral du 13 janvier 1923, M. le Cli"anoine Le Mã le a été nommé conservateur du dépôt de
Bayeux . 11 ne se pouvait faire un 'choix meilleur.
Le dépôt s' cst accr-u des articlcs suivants :
&.55/ ·-- 1. Fondation d'une messe basse en l'église de
Vaux-sur-Aure, par :fy.largúcritc Sanson, veuve
Suhard (1654), 1 p.
2. Constitution d'une rente au trésor de Vauxsur-Aure , par Louis Patry, seigneur de . Va:ux
(1755), 1 p;
3. n en Les et fondations pour l' église de Magny
(cºn de Ryes) (1679-1770), 5 p. parch. , 9 pap. (Don
'de M . l'abbé Desmares, curé 'de Vãux-sur-Aure).
657 . --- Copie du Pouillé du Diocese de Bayeux, de Lamare.. -- x1x º siécle. 5 cah. de vi-81 , 53, llt5 foi. in-fol.
et de 81, 98 foi. in-4 °.

-18 Antiphonaire noté, à l'usage de 1' église Saint-Symphorien de Bayeux. - Reg. pap. 0,185 x 0,145,
reliure cuir brun (Au fol. 4.7 v1º : « Hic liber ab
fEgidio Tillard, sacerdote, fuit inscriptus, 1695. >)
- Au fol. 81 : « L'année 1708, Messire François
de Nesmond, E. de Bayeux, mit pour 1•r patron
st
Jean et st Svmphorien
pour segond, et la feste
1
•
au dimanche. ))) (Don de M. le Chanoine Deslari-

658. -

'cl,_es).
659. -- << Festa annualia et solenni_â primre classis, m
quibus D. Cantor, suis adornatus insigni is ex:equitur officium in irisigni Ecclesia Baiocensi. » xvu e siecle. Reg. pap. 48 fol. 0,275 x 0,210, reliure cuir brun. (Don de M. le Chanoine Deslançl_es).
660. -- Recuei! noté à l'usage des choristes de la cathédrale de Bayeux. Partie d' été (incomplete de la
[in). - xv1º siecle. Parchemin, 66 pl. 0,120 x
0,115. Dérelíé. (Don de M. le Chanoine Deslandes).

'

66.l. - -- « Graduale ad usum cánonicorum insignis ecclesim cathedralis Sancti Petri Lexoviensis )). - 1740,
pap. 84 fol. 0,154 x 0,94. Reliure demi-chagrin
rouge (Sur la garde : « Manuscrit de M. Le Bas,
chanoine de Lisieux. ») (Don âe M. le Chanoine

Le Mâle).
662. -

« Breviarium Lexoviense >l. - xv1º siecle. Parchemin, 1160 fol. (plusieurs arrachés), 0,140 x 0,95,
Page 6 : Propre des Saints ; p. 306 : calendrier
comrnençant au 23 janvier ; p. 332 : psautier commençant à la fin du !J.• psaume ; p. 536 : Dominica
prima aíluenius. La, fin manque). (Don íle M. le
Chanoine Le Mâle).

,

~
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663. -- « Le Mois des Fleurs >>. - xrx• siecle. Papier,
194 pages, 0,145 x 0,900. Helié toile (« M11• Eugénie de Briges, mai 1871. ») (Don âe M. le Chanoirte

Le Mâle).
664. -

Chronologie des évêques de Bayeux de saint Exupere à François Servien. - xvn• siêcle. P apier,
136 folios, 0,229 x O, 177. Heliure cuir brun (Orné
de dcssins ¿, la plume et incomplet de la fin). (Vr.n
de Mgr. Lemonnier) (1).
·

665. -

Chapitre de B.:¡yeux : fieffes des bois d'Elle. xvll 0 -xv m • siecles. 39 liassés, parchemin et pap; e r ,
cotées anciennement 1 à 51 (lacunes). (Don de Mgr.

/

Lemonnier) .
.666. -- Abbayes et couvents du diocese de Lisieux.
I. N.-D. de Cormeilles : régié de Guillaume-Jacques-François Boudard, receve ur des décimes du
diocese de Lisi eux (51 lettres et reçus de J .-B. de
Belloy , évêque de Marseille, abbé de Corrneilles,
1780-1792, - 8 piêces de compte); <limes de Crépon
3 p. parch. 1768-1787; fief de Morainville (1 p.
, parch. 1782); procédures (1 p. parch. 17719).

II. Saint-Pierre de Préaux : impôts royaux (5 p.
1790).

(1) Ce ma i:rn scrit est probablernent I' original, écrit par
Jean-Ba'pliste Hersant du Ronseray , curé de N.-D; de la
Potherie de Bayeux el. fils de l' auteur des tableaux qui
décorent aujour<l'hui la sacristie <le la cathédrale. (Gf.
Béziers : 11/J émoires pour servir à l' état hislotique et gé'ographique 'd11; dioce se 'de Bayeux, t. I , p. 310 et t. II, p.
110) .. (Note de M. le Chanoiné Le Mâle).

-20III . Freres-Prêcheurs d e Lisieux : biens (3 p,
p arch . 1781-1782). (Don de Mgr . Lemonnier).
667. -- Pric urés, régulier s ct simples , du diocese de
Li sie ux: déclarations de revenu , etc. (xvmº siecle).

I. Beaumont-en-Auge (3 p.).
II. Fribois (dépen dance de Sainte-Barbe-en-Auge)
(2 p.).

III. La Genevraie (Orne) (d ép end ance de Hambie)
(3 p.).
IV. Le Montbotin (à AngervVle) (dépendance de
N.-D. de Longpont) (1 p .).
V. Saint-Eloi-des-Atelles
Exmes, Orne) (4 p .).

(à

Mesnil-Hubert-en-

VI. N.-D. cl'u,. Val-Boutri (au Mesnil-Bacley) (d~
p enda nce de Saint-Pierre-sur-Dive) (2 p.).

Vll. Royal-Pré (à Angoville) (4 p. parch. 7 pap.).
VIII . Saint-A rnoul sur-T o uque (dépendance de
N.-D . de Longpont) (1 p.).
0

IX. Sàinte-Barbe-en-Auge (à Ecajeul) (2 p.).
X, Saint-Eloi-cl e-Nassand res (à Fontainc~Ia-Soret,
Eure)-, (cl épencl ance du Bec) (2 p.).

XI. Sainte-Mari e-l'Egypti enne (à Tourville) dépend~nce de, N.-D. de Cormeilles) (4 p.).
XII. Sai nt-Gilles du Pont-Audemer (4 p.).
XIII. Saint-Hymer (3 p .).
XIV. Sain t-Léger d'Ouilly (à Ouilly-du-Houlley)
(dép endance de Saint-Lõmer de Blois) (4 p.) . .
XV. Saint-Martin-du-Bosq (à Daubomf) (dépen'dance de F écamp) (5 p.).
XVI. Sa int-Michel-des-Crouptes (à
Orne) (dépéncl ance de Jumiêges (3 p.).

Crouttes,

XVII . Saint-Nicolas-de-Maupas (à Capelles-iesGrand , Eure) , (dépendance de Lire), (10 p.).
XVIII. Saint-Philbert-sur-Hisle (Eure), (dépendance du ~ec), (3 p.).
XIX. Saint-Pierre-de-Ticheville (Orne), (d,épendance de Saint-Wandrille), (3 p.).
XX. Saint-Yves-de-Marmouillé (Orne),
dance de N .-D. du Val), (3 p.).

(dépen-

(Don de Mgr. Lemonni~r).
668. ~ Paroisses di verses , du diocêse de Lisieu:X (xvn•xvmº s iecles) : Beaur;n ont-eh-Auge· (1 p.), Bonnebosq (1 p. parch. ), Bonneville-la-Louvet (1 p .
parch.), Courtonne-la-Ville (2 p . parch.), Drucourt
(Eure), · (1 p.) , Hermival-les-Vaux (1 p.), La Boissiêre (1 p.), La Chapelle-Yvon (l p.), Lisieux: SaintGermain, confrérie du Saint-Sacrement (4 p. parch.),
Marolles (2 p .), Mesnil-Germain (2 p·.), Norolles (1
p. parch., 18 pap.) , Rumesnil (1 p.), Saint-Désirde-Lisieux (1 p. parch .), Saint-Jacques-de-Lisieux:
confrérie de Saint-Mathurin (2 p. parch. ), SaintLoup-de-Fribois (1 p.), Saint-Pierre-de-Mailloc (2
p.parch., 14 pap.), Thiberville (Eure), (3 p. parch.).

/

(Don de Mgr. Lemonnier) .

R. N. SAUVAGE .

í

Jrnp .. A. OLIVIEH, irnp. de la Préfecture, 311, Hue Demolombe, Caen
\,
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