


CHAPITRE IV 

AHCI-fl \'ES DÉPAHTE~IE~TALES 

RAPPORT DE L'ARCHIVISTE 
DG DÉP AHTE:\IEXT 

Sur le service des Archives départementalesr 
communales et hospitalières 

Exercice 1902-1903 

Caen, le Ier juillet 1003. 

L'.\RClll\'ISTE DU DÉl'AllTEMl>NT A '.\IONSlbUfl LE Pn1'.;rnr 
Dl/ CALVADOS 

En conformité de l'art1cle i du règlement général en date 
du ü mars 1813. et de la circulaire ministérielle du 23 juin 
18ï5, j'ai l'honneur de vous soumettre mon rappOl't annuel 
srn· le sel'vice des archirn~ départementales, communales et 
hospitalières, du, .. juillet l!l02 au ;30 juin 1903. 

J. - LOCAL E'l' lliSTALLA'l'IO.-i MATÈRlllLLE 

Eu rendant compte à l\I. le ~1inistre de la situation des 
archives départementales, M. Prost, inspecteur général, 
lui a fait connaître que, grâce aux nouveaux rayons établis 
dans le dépôt, les papiers modernes, logés jusqu'ici trop il 
l'étroit, vont bénéficier d'une installation qui paraît devoir
ne rien laisser il désirer. 
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Tout en louant les 11011\'e:rnx aménagements, rnntinue 
la dé pèche mini~térielle, ~I. nnspecteur général signale les 
1·1sq11es d'1nrendie aux,1uels le hütimcnt des arrhi\'llS 
demeure toujours l!Xposé: je puis donner ici l'as~ura11ce que 
je conti1111c ii. prcn,lt·o. dans ]Ps limitPS <le mou senice, et 
en ,·e q11i co11cer1w nrns dcrnirs de suneillancc. tontes les 
précautions nrcessaires. 

II. - Do11AT101's 

:'.ltrue Le Paulmicr a bien Yon lu offrir aux archiw·s une 
caisse de docurnc11tl' p·o,·emrnt des collections de son mari, 
notre compatriote le ])• Le J>anlmier, <JUÎ, en dehors de 
ses travaux, lrè•s remarqnr\s. ~nr l'histoire de la médecine, 
en parti_culier ~u1· Aml,roisc Paré, a publié d'itllc'•res~ants 
mémoires su,· lï1i~toire locale, et avait recueilli, en vue 
d'an11es ounagrs, de nombreux matériaux dans les dépôts 
parisiens : il son nom, je crois dcyoi1· associe1· ici, dans 
un même témoig1111ge de gralitnde, celui de JI. 1,harles 
Joret, memb, e de l'Inslitu L - l'érudit philologue qui a su, 
récemment, fixer drlin1tiveme11t l'étymologie, ~i contro
Yerséc, du 110m de la ville de Caen - dont la hienveillantP. 
intel'rnntion a fait enrichir notre dépôt d'une collection 

importante. 
Le regretté o, Le Paulmicr préparait deux monogra

phies rnr le ch:iteau et les ,icomtes de Bayeux; en dépouil
lant dans ce but les fonds d'archives de la Bibliothèque 
nationale. en particulier les <Juittances, les montl'es, il 
avait tran,::critou analysé de nombren\ 'locuments concer
nant le pays de Bayeux (principalement XIV•-X.YI0 siècles, 
et en particulirr l'occupation anglaise) ; tout cela est 
parfoitemen t inconnu à uos érudits locaux, qui \'ont trouver 
dans le « fonds Le Paulmier » tl'iuapprèciables matériaux; 
je cite encore des notes sur les e\traits des registres des 
baptêmes, mari:ige,::, et sépultures des paroisses de Paris 
(bt·ùlés en 18ïl). conservés an Cabinet des titl'es, concernant 



.\RCHll'ES DÉP \RTE\IEXTALES 31 l 

en pa1'lie la médecine, el dont beaucoup se rapportent à notre 
dépal'tement, des extraits <ln même Cabinet, entre autres sui· 
:\Jathew Gough, capitaine de Bayeux, le célèbre« }fathago » 
des cltl'oniques; des ]Jlans et cl'uquis senant à restituer 
l'ancien chàtean de Bayeux; un carnet, contenant la liste 
chronologique, avec sources, des vicomtes de Bayeux, 
jusqu·au commencement du XV• siècle; notes et documents 
surla bataille ile Formigny; copie des statuts des sereul'iers
arquebusiers-arbalétriers de Bayeux en 157 l ; notes sur les 
anciens médecins normands, Gervais Chrétien et sa famille; 
autres notes et copies de diverses 8éries des Archives 
nationales, entre autres curieux procès de liOi concer
nant les écoles de Bayeux, etc., etc . 

.A ces matériaux d'études futures, que la mort n'a pas 
permis de mettre en œuvrc, et qui épargneront à nos 
• clients , de longues recherches dans les dépùls pari
siens, il faut ajouter une inlércs$antc collection de pièces 
originales ou imprimées, concernant Bayeux et sa région, 
entre autres Arganchy, ou le D• Le Paulmier ayait nne 
maison de campagne. J'ai ùéjà eu souvent l'occasion de 
noter, dans ces 1•apports annuels, les importantes donations 
concernant le pays de Bayeux - si incomplètement repré
senté encore au dépôt départemental - faites par M. de 
Be1umont, dont le" fonds », iuventorié au premier volume 
de la série F, déjà très importa:1 t, a été suivi chaque année 
- cette année encore - pa1' de nouveaux versements », 

dont j'escompte à l'avance l'amicale régulaeité ; et aussi 
celles de 1\1. Anquetil, correspondant pour l'anondissement 
de Bayeux de la Commission des monuments historique_s. 
dont je n'ai pas encore inveutOl'ié le fonds volumineux, 
dans l'espoir de prochains accroissements: moins impor
tant saus doute, le fonds Le Paulmier, qui va du XIV• au 
XIX0 siècle, ~cra l'utile complément des deux précédents, 
comme 011 peut s'en conrnincre par le bref aper~m 
suivant. 

Pour la période ancienne: édits et lettrns patentes sur 
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l'éphémère Conseil supérieul' de Bayeux; état des paroisses 
ressortissant au bailliage de Bayeux, par sergeuteries; 
factums judiciaires~ quittance de 1369 pour travaux au 
chüteau de Bayeux; généalogie de la famille <l'Agneaux; 
lettres de sauvegarde pour le s' de Colombit•res (157:3) ; 
familles diverses, notamment Théroulde ; pièces concer
nant Le Paulmier. maitre en chirurgie et prévôt du collège, 
à Bayeux, et les chirurgiens de cette ville (XVIII• siècle) ; 
papiers de Fleury, chirurgien, notamment certificat de la 
faculté de méder;ine de Caen, '1Ue Fleury, docteue agrégé, 
a fait un 0ours d'anatomie et un cours d'ostéologie avec 
succès (1737); diplômes des facultés des arts et de méde
cine de l'Université de Caen ; remèdes, recettes ; mémoire 
historique sur les évêques de Bayeux; plan du rez-de
chaussée du château de Sommervieu, maison de campagne 
des évêques; statuts de la conférence de Formigny (1737) ; 
vers du XVII• siècle ; pièces diveeses concemant Bayeux. 
Arganchy, Isigny, )iarigny, Saint-Sulpice, etc. 

Pour la Révolution, une liasse de numéros de La Bouche 
de fer, journal de Claude Faucliet et Bonneville (octobre
décembre 11790), contenant des discours et lettres dud. 
évêque constitutionnel et député du Calvados ; brochures 
diverses de Fauchet : sermon sur raccord de la religion 
et de la liberté, prononcé dans la métropole de Paris, le 
4 février 17!H, pour la solennité civique des anciens repré
sentants de la commune. en mémoire de ce qu'à pareil 
jour le Roi vint à l'Assemblée :\'ationale reconnaître la 
souveraineté du peuple, par Claude Fauchet, pt·édicateur 
du Roi, dernier président des anciens représentants de la 
commune, procureur général du Cercle social pour la 
confédération universelle des Amis de la Vérité, évêque 
constitutionnel du Calvados (réimpression par la veuve 
Nicolle, à Bayeux, par ordre de la Société des Amis de la 
Constitution de Bayeux, dont Fauchet était membre) ; 
Société des Amis de la Constitution, séante aux Jacobins 
St-Honoré, à Paris, Confirmation et développement de la 
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dénonciation faite à l'A~semblée Xationale contre 1\1. de 
Lessart, ministre, par Claude Fauchet (concerne notre 
département); Claude Fauchet « à trnnte .Jacobins qui 
s'intitulent la Société», et qui l'ont dénoncé au Calrndos 
( lï92) ; opinion de Fauchet sur le jugement du ci-devant 
Roi. Imprimés le concernant : Pl'emière lettre de l'abbé 
de Valme1·on à I•'auchet; lî91,à .Jer.sey,aux frais des catho -
liques réfugiés, la 2• année de la pe1•sécution. Observa
tions de Duvant, sur le rapport contre le dil'ectoire du 
département de Rhône-et-Loire. par Fauchet, président 
du comité de surveillance. Brochures diverses de Chaix 
<l'Est-Ange, vicaire de la cathédrale du Calvados, membre 
de la société patriotique de Bayeux, de l'abbé )Ioulland, <lu 
curé de Sommervieu. Petit catéchisme, à l'usage du curé de 
St-Pierre de Caen (Gervais de la Prise, nommé évêque du 
Calvados), pal' Blondel, curé de Banneville-la-Campagne, 
etc. Autres imprimés révolutionnaires, adresse du district 
de Bayeux (lï91). - Le1t1·e autographe de Philippe Delle
ville ( 1î89), etc. 

Pour le ).IX• siècle, circulaires électorales de l'arron
dissement, mandements des évêques, etc. 

Je sigt1ale également des notes, crnquis et extraits sur 
la fameuse Tapisserie de Bayeux, qui, pa1· elle-mèmc, -
je n'ai pas besoin de le dire, les archives n'ayant jamais pu 
mème songer à devenir un musée - n'intéresse nullement 
le dépôt départemental, où elle ne pour1·ait figurer sous 
aucun prétexte, mais qui par sa valeur historique, saus nul 
doute exagérée par certains archéologues qui y ont cru 
trouver des renseignements abs0tument authentiques, 
mérite l'examen attentif des travailleurs : à ce Litre le 
dossier 1·éuni par 1\1. Le Paulmier - dossier d'archives -
a été le bien venu, et se trouve à sa place dans nos collec
tions. 

Je signale encore pour la période ùc la fin du XVIII• 
siècle et du commencement du XIX0 , où tout, à Bayeux, se 
terminait, sinon par des cllansons . du moins pat· des vers 
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Lunel, etc. - Inspection des gardes-coles par }J. de Sur
laville. inspecteur général ; états de services, requètes 
<li verses. -· .Mémoires de M. de Snrlaville : sur la néces
sité d'cnYoyer pendant la campagne prochaine quelques 
militaires de confiance à Hambourg (1761") ; sur la disposi
tion des officiers généraux que le :\Iinistrc se propose 
d'employer pendant la paix (1764) ; projet de lettre aux 
intendants sur les recrues ; réllexions sur le se1·rice et 
l'exercice de l'infanterie ; notes sur l'ordonnance c·oncer
nant IJ service des places; mémoire sur les augmen tatioos 
et les réforme» de l'infanterie franraise ; réflexions sui· la 
composition actuelle de la caYalrrie• ; observations sur 
l'ordonnance concernant les congés de semestre dc:
officie1·s de l'infanterie. - Pièces et mémoires ~ur lps 
colonies (Martinique, Guadeloupe, :'tla1·ie-Galande, La 
Dési1·ade, Ste-Lucie, St-Domingue,Cayenne) ; « i-lécs » <Ir 
M. de Slll'laville sur l'administration intérieure des Colonies, 
pour Du Bois; mémoire sur le gourernement des Colonies: 
règlement militaire du serYice des Colonies.« Rrflc:-.:ions ,, 
<le M. de Sul'laville, extraits d'ou\'t'ages dirers, d·am\ts 
du Conseil ; <c choses <1ue }l. Guillot m'a ditte~ it Yer
sailles le 3 juillet l ï84 , ; mémoires de : Duhamel, capi
taine ai<le-rnajor des dl'agons du régiment des rnlontai-
1·es de Clermont-Prince (armée du 13as-tthin, 1 ï(l.3), 
maximes générales pour les manœuvres, dédié à Clloiseul, 
)linislrc de la Guerre ; Du Rocher, ancien oflicier de 
cavalerie, insp--'cteut' cle police, chargé de la partie rnilitail'e 
à Paris (1 î50), projet concernant l'entreprise générale des 
recrues pout' compléter les régimrnts nationaux, tant 
d'infanterie, cavalerie, que de dragons du Royaume ; La 
Rongè1·e, capitaine aide- major au régiment de Berry
infanterie, essais sur l'école· militaire, terminé par un plan 
d'éYolution~ pour lïnf'anterie: Adhémar :\lonf'alcon, major 
de la ville de Nimes, ci-devant capitaine a.ide-major au 
l'égiment de Rouergue (1163) ; le che\'alier de Ray, mestre 
de cunp ùu r..:giment des cuirassiers du Hoi \'esoul, tîfi:3); 
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Thomassin, capitaine aide-majo1· du bataillon licencié de 
Ct11·ca,;sonne 11ili:i), projet d'un ouvrage en faveur des 
gens ùc guerre, titre : Le Mentor chrétien et militaire ; le 
colonel commandant le régiment Royal-Allemand (Stras
boul'g, 1ïû:3), mémoire détaillé sut· diftél'ents objets concer• 
nant la cavalerie, etc. 

De M. Danjon, professeur à la faculté de droit, petit 
registre d'un teintnrier nommé Iloubière, contenant. avec 
diverses recettes et procédés de métier, des notes person
nelles: « Je suis e11t1·P, pom· tmvailler chez M Florence ce 
18 may 1ï8t à Vienne», etc.: 1 feuillet, parchemin, frag
ment d'aveu de 1ü6-!, concernant la famille Thourel. 

De ~1. Danne. cdjoint de Lénault, :-3~!) pièces, papier, 
de 1758 à 1830 (tl'ès nombreuses pièces de l'ancien régime 
et de la Révolution), suite dP.s documents donnés l"an 
dernier, dont fai alors signalé tout l'intérêt pour l'histoire 
du commerce: correspondance,quittances, lettres de voiturn 
des maisons Le Gueult, Oeslongrnis et Brnchet, de Vi'.·e. 

De i\f. Du Vivier, conseiller municipal à Epinay-sur
Odon, un intéressant spécimen de la paléographie anglaise, 
fragment de rôle sur parchemin provenant du chartrier 
d'Epinay. 

De )1. le capitaine Engelhard, de Li$ieux, copies de 
pièces du Cartulaire de l'évrcllé de Lisieux, connu sous le 
nom de Cartulaire cle Thomas Basin, aujourd'hui conservé à 
la bibliothèque de cette Yillc: chartes de Jean-San_,-Te1Te 
(1199), Philippe V (1.H!l), Charles IV (132:?i, Philippe YI 

(1328), Charles V (t:366), Chal'les YI (1\00 et 1-!0î), et 
Guillaume d'EstouteYille, évêque et comte de Lisieux 
(1409), plus copie, d'après la collection de l'abbé Loir, de 
tmduction de ratification et vidimus par Hemi V de la 
charte de Jean-Sans-Terre. 

De M. Leboitleux, receveur municipal de Condé-sui·
Noireau, 2 contrnts sui· parchemin de 1715:l et 1782, passés 
aux tabellionages d'Athis et Condé-sur-Noireau. 

De M. Le Lorie1·, sous-intendan1 militairn à Orléans, 1 



ARCHII f.S DÉP.\llTEm;~T.\l,ES 317 

cahier de 8 feuillets, mémoire sans dalc des habitants de 
Caen au Roi pom· justifier la mauvaise administration des 
ofllciers municipaux et l' ~ application ~ qnc la plupart 
d'entre eux se sont faite des deniers prn\'enant de l'amor
tissement des rentes fonciè1·es et ventes d'autres fonds 
appartenant aux pauvres pour les employer ù leurs 
affaires particulières, tant en emprunts qu'en transports 
(la derniè1·e date citée dans le mémoire est 17::W. Cahier 
de 6 feuillets, copie de vente par Thomas Morel, s• de Gat·· 
celles, à Thomas de La Court, seigne111· de Foltot, du fief, 
terre et sieurie de G1rcelles, etc. ,167:2). d'autt\lS actes de 
16ï3 y relatifs. et de signifil\ation en 16ïï ù Antoine de 
Longaunay, marquis de Dampierre. 3 pièces, notes sur 
les élections de l'an VIT, etc. 

lIL - ACQVISITIONS 

Faute de crédits suî!lsants, les archives départemen
tales n'ont pu <\tre représentées à la vente Phillipps. à 
Londres, et surtout à la vente, malencont,·eusement faite 
à Tour:;, de la eollection de l•'arcy, très 1·iclte eu docn
ments concernant le d 'partement. notamment le pu~·s tic 
Bayeux. 

J'ai acquis à Paris, lihrait·ie Saffroy, une quittance de 
Roger Le iUasuyer, chàtelain el capilaine du chüteau de 
Ba~·eux, à .Jean Vauchis, 1·ccevem' des aides de lh gue1·1·e 
en la Yille et vicomté de Bayeux, pour la << pal'paye )) des 
200 francs à lui ordonnés pour la garue dud. chüteau pou1· 
un an, outt'C: :ses gages 01'dinaires de 100 livres ncco11w
més pour le chütelain dud. clulleau (2(, décembre 13ï4 , et 
ù \ïl'c, chez :\J. Ameline, marchand de papiers. :W8 pièces, 
parchemin, PL 2î pièces, papier. de 1538 à 1 i90, et ;; piè
ces, parchemin, de l'an X ù 18:H, conce1·11:rnt les \'ill,\s et 
pays de Condé-sur-Noireau, Vire, et snrtout Vassy: )Joncy, 
Montsecret, Presles, Ruil~·, S -Germam-du-Cr10, 11. Le 
Tlleil, etc.; d'autres piècrs concPrnnnt IIéro11d'P. Leta·:-
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ville, etc.; familles de Corday d'01·bigny; de Gueron, s' 
d'Arclais; de La Ri\·ière de Gouvix; ùe La Roque, sei
gneur du Theil et de La Rochelle, de Bernières ; Le 
Doulcet de Pontécoulant; Le Louye tel, s' • de Beauregard,, 
Glatigny, La Fosse, Placy, etc.; de Lonlay; Radulph de 
1Jcré; Olympe Stuard, femme de René de St0 -)Jaric, sei
gneur et patron dud lieu, Pontfarcy, Gourels, Tout'. etc.; 
église~ de Condé, Vassy, Vire (S1-ThomasJ, confrérie de la 
charité des t1·épassés en régi ise S1e-,\.nne de Vire, etc. 

Jai égalcmr.nt acquis, à Caen : d'une part, 86 pièces, 
parchemin, et 5 pièces. papier. de I i8 l à t 787, et 1 pièce 
parchemin, de l'an Xlll, concernant Caen, La Villette, 
Landisacq, etc., et su1tout st_t1ier1·e-la-\ïeille: familles 
Barassin de La Bignetiè1·e et de La Fosse, Grive! de La 
Gt·ivellii•re et de La Bignetière. Herbeline de S -:\-lare, 
~laingot (clli1·u1·gien à Caen), ùu Theil, etc. , et ':2 feuillets 
de manuscrit liturgique: d'autre p·1rt, 23 pièces, parche
min, 10 pit\ces et l plan, papi,\r, de I Bï à l'an Il, concer
nant: J'intenclancc de Gaen (notamment plan du vieux 
chemin de Valognes à S -Sauveur-le-\ïcomte, entre 
l'enLJ•éc ,le Valognes et la lanle llu Gibet, tî84), la 
duchesse de Longueville et cl"Estoute\·illc, les familles de 
Cairon, Duft·esne, Le Tellier de Vaub.1don, Poterin 
d'Orhendelle, la communauté de Torteval, l'évèché et la 
cathédrale de Bayeux, les églises et curés de Basly (Guil
laume l\lai•ccl, S'-Andl'é, S'-Luut·ent et S'-~1alo de Bayeux, 
Beaumais, Blay, Carcagny, Crouay, Fontenaille:;, Le Ln
chëur, Ryes, S'-Laurenl du Hieu, la chapelle d"Epaney, 
l'abbaye de Troarn, l'hôpital de S' Samson, etc. ; plus un 
registre du curé de S1-Georges-d'Aunay, commencé le l•' 

norem!Jre l ït;ü: « reg-istre contenant l'état <le mes affai
re~, ce qne je dois et ce qui m'est rlù »; rentes foncièt·es 
pour les obit,,, état des dime,,, yentes de paille, grains, 
etc., catalogne des pauvrns rna1·qués ponr recevoir l'au
mône de l'abbaye d'.Aunay, etc. 

En!in, pour compléter notr•e. collection <lïmprim~s 
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rérnlutionnair.:ls. j'ai acquis - à lr0"' bon compte -31 rn
lumes de lois et décrets. qni ont IH'is place ù l'inrentafrp 
sous les cotes L 22 31, 4G-(U . 

• 1 'ai profilé de la vente ùcs papiers inutiles de la Sous
pi éfccturc de Falaise pour ra;>p:mnc de c,• dépc)t divers 
documents, dont Lt place était ma:·quée dans notre st•rie d(' 
la Rérnlutior!: 1 pièce i11-8·1

, arl'(lté du H1rectoire exécutif' 
du Hl frimaire an \': distl'ict de Falaise, f petite lia,,c: 
cantons de Falaise (ville et rural , 1 carton; cantons de 
Bre1•e1·illc-s11r·-Laiz ·,Clt•c_r.Crocy,Ouilly-le fhss ·tel Tliur-y
lfarc,Jurt. 3 registres et I lias"e: 2' suite du C )de milit.tire. 
tome r. an Ill (mis à lïrweutai,·e sous la cote L 7-:!.. En 
outr,•: 2 lettr·es à L0 S:rnlrli('I', al. ~.1,1ln1er, lrni.,sicr ù 
Falaise (177!)-1780 (sér'ie E): un ;lo,sie1· conce1·n11•1t le, 
archi\'Cs commu11alcs. de lS H ù f 8 ·12; un factum judi -
ciaire du commencement du XfX• siècle, p1·•1Ct':i concc1·
nctr1t 1111 acte de 1 ilH, famille de S1'-}larîe, et 5 imprimés 
dcsti11t;,; .i la Ribliotltècp1c, dont le Code de l:i conscriptiou. 
par llondonneau, publié en 1810, et remontant à l'an n. 

Su11s-p1·e('ectw·e rie 1 ·1re. - Je iùti pu rappo1·te1· qu'une 
partie des archircs anciennes: ce sont s111'lo11t, pou,· la 
pé1·iode 1't;l'o1ution11airc, une importante collection de 
registn•s de d:-lilJérations. correspondance. etc, de, c 111-

1 
tons ù'Aunay, B in y-Bocage, Condé-sur-;i"oireau, f) 111\·0•1, 
La Fcrrière-:rn-Do~-<'n. Pontt'arc_r, Sl.1-,erer, Ya~~r et \'11·e 
rural: Ir,~,; importante 1·éi111ég-rn·1ion pou1· la série L. 11all1e11-
reusemc11t les pièces sont peu nombreuse,; et,po111· la plupal't 
assez iusi .. ~11ii1;wtcs; ù noter c•cp1:.1•Jaut :J documc11ls con
cenn11t le fll'Oct'•s d'un Cliouan en f"an IV. J'ai égalcme•1t 
rapport<; une f'i1il1le partie d'uue ncl!e colle-:tion dr 
r{i <'s se 1·np,1oru111t, 0111re la ,·ille, ù 21 coinmunes dn dis

""1rict, pour fa lll1rio.Je l ;in-,7fJ:l scul.?ment. 
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Pour les séries antérieures à la révolution. f liasse de 
pièces du XVlll• siècle. familles Danjou de Boisnantier, 
dfl Percy. nu Chfttel de La Varinière (heaucoup en mauvai,; 
état de consen·ation, en partie pourrit:ls), dossiers d'affai
res de Danjou de Boisnantier, aYOcat aux hautes-justices de 
Landelles, nn ùossiel' hante-justice de Vassy, hùpital de 
}lontchamps (!"a mille de Percy1; a,·eu sans date à Augnstin
Fl'aneois de Malherbe, à cause <le sa cl1ùtellenie de St
Yaast, en la ve1·gr de Yendes, puîné, Robert-Franeois de 
Gaallon, écuyer, seigneur de Veudes, Saint-Aubin de-Fon
tenay-le-Pesnel et autres lieux (parchemin ; 2 pièces, par
chemin, XVII• siècle, incomplf\tes et lacérées, provenant 
de couvertures: l cahier, mémoire sur les produits de 
!"élection de Vire et sui· l'industrie de ses habitants, fait en 
1 i3 I sur la demande de lïntendant par Roussel-Fontenelle. 
subrltqt\gné, copie du XTX·' siècle annexée au produit des 
récoltes de l'arrondissement en 1816, suivie de mémoire 
fait par le cheYalier du Closf'o1'lain, conformément à la 
demande du préfet. sur le mode de culture avec les frais 
et le p1·oduit des tel'l'es du canton de Vire 180il. 

J'attendrai pour donne,· l'état définitif' de la réintégrn
tion, non encore terminée. la suite donnée an rapport de 
l'Inspection générale : j'annexe seulement au présent 
compte rendu un état pH:>visoire. 

Y. - YirnSE)lE1'T:l AD'..UNISTHATIFS 

Les yersements udminislratifo, faits avec ou sans bor
dereau pal' le cabinet, les trois diYisious. le bureau mili
taire. le greITc du Conseil ùc préfecture, Je service Yici11al, 
Je,, percepteurs, se composeut de G2!1 liasses (y compris 
les journaux et imprimés Jiv<'rs), 88 registres, et n:; Yo
lumes ou brochures des ministères, conseils g,\nérnux 
étl'angers, etc. 
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VI. - CLASSID!E~TS ET 11.YEXTAIRES DES AHCHIVES IIISTORIQPE:, 

Mon grand trarnil de l'année, aux archives départem •11-

tales, a été la ré\•ision des cartons de la SP-r'Îe L (Révoln
tion). alln de reconstituer les fonds en eonfol'mitr de la 
circulaire du 11 novembre l8î4 - en grande partie du 
moins, car il m'est impossihle, après les bouleyei•semeuts 
1·egreltablrs de la gestion antérieure à la mienne, de re
t1·ou vc1· rntii~1·e1Mnt le classe meut primitif. 

Lors de la r,'ccption de cette circulaire aux archives du 
Calndos. les ronds du département, des districts. des 
eau tons, de::, sociétés populai1·es, etc., s'ils avaient été 
notablement diminués, étaient du moins restés en pa
quets distincts, tels que les arnient transmis à la préfec
ture les administrations s11pp1·imées : la série a été com
plètement bouleYersée, sous prétexte de« classement <léti-
11ili r >> (sic) en 18,0 et 1880 On peut yoil·, dans le volume 
rlc rappo1•t,.; de 1879. pages :·til-fü:i4, le fantastique tableau 
de «ùépouillemer.t des piècPs de la Révolution, 17!J0-f815 » 

'sic , :3D8 cartons : simple triage d'ailleurs et non cc classe
ment dél1niLif ", entassant sans 01·rlre sous des titres ultra
sommail'es, comme police, « mililail'e ", les pièces al'iii
trnir~m1:nt extl'ailes des din~rs fond~ : cf. page 3:d, 
« militaire 31 carton, »; noter les comités de surveillance 
à Lm, les ci1·consc1·ipLio11s tP1'l'itoriales, les foires et mar
chés ù L'. les « domaines 11ationaux » à LP, les haras 
ù Lr., les tribunaux (fouds sµ,;ciaux) ù L 1 ; et aux allaires 
diverses LZ), les arbres d · la liberté et archiYes (en 1,11 

carton\, les chouans, les comptes rendus au Directoire 
exécntil', la co1·1·espondance ~i'•nérale et décadaire des six 
districts (sic; ('l les canton,; ·?J. les demandes d'emploi, 
ùénoncialion~ .. le << fanati,;me religieux ", l' « histoil'e >) 

(si1·), les poi b et mns111·,·~. etc., 11ui sont tous èc L"'. 
:2 cartons d' << nutographes et circulaires des repdsentants 
du w•,1plL' », qui ,loi1ï)11l f'or:ner un fonds spécial; les as-:i
gnats (L", 11•, notariats (L11, Pte Rien entendu, awc 'a 

20 
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date extrême 1815, arbitrairement substituée à l'an VII[ 
( c1·éation des préfectures), de t1·ès nombreux documents 
modernes, l\l-Z, avaient été ajoutés iL la série de la Rérn
lulion . 

. \ vant d'entreprendre la rédaction de lïnventail'e, com
mencée en 1898, j'avais : 1 ° retiré de K les imprimés des 
lois et décrets, et de 11-Y les ti:ès nombreux documents de 
même nature qui dernient y Jigurer; 2• rem pièce pal' 
pièce les cartons pour en retirer les documents postérieurs 
à l'an VIII et faire un premier triage, par série~, de ce qui 
se rnpportait bien à L, pour me permettl'c de réaliser ulté
rieurement, au ful' et ù mesure de l'im·entait·e, la sépal'a
tion des ronds (département, distl'icts, cantons, etc). Par 
suite des instructions ministérielles, j'ai dù, celle année, 
1·t!dig-t:l' d"urgl'llCe un état de la sél'ie, t1·a11smis le 1-! ma1·s. 
cl qu~ depuis cette époque j'ai complètement remanié, par 
suite d'une l't'risiou gL;nérale, pièce par pièce. de tous les 
cn1tons: c'est ainsi, par exemple, que les rartons L '11 du 
district de Caen (sauf les liasses de rùles de contl'ibutions) 
figurant audit état au nomhl'e de !O, atteignent aetuellc
ment le chiffre de :"33. J'ai encore à clnss 'I' délinitirnment 
les titres générnux de L 111 (ajministration générale. al1ai
res politiques cl police), et il a rté indispensable d'ajo11ruer 
jusqn"it la 1·éJaction de l'inventaire la réo1·ga11isation de la 
sous-série L', simplement groupée pat· moi, et qui com
prend. mélangés, quatre catégories de fonds au moins : 
département, dist1·icts, in)!é11icur en chef du dépa1'Le
me11t. ingénieurs de districts ou d'arrnndisscments. J"ai 
donc actuellement les élc;ments d"u·1 état ù peu près déf1-
niLif, s'il reste encor0 pour les reg-i;;L1·es de la plupart des 
districts: pour les enntons, comités cle surrnilla11cc et lti
hunaux, dont !"état a été fait surtout sur le papier, ù cx,•cu
te1· la hesognc matéiicllo de rangement, de mise des titl'Cs, 
et dn t1•;_rnsl'e1t nu rez-clc-cllaussée . 

. le l'éscrYC pou1· la p1·éfoce du tome 1°' l'llistoi1·c lamen
table de celte sé1·ie, tlu11t lïntél'èt est considél'ablc, et 
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qu'il serait facile ,l'accroltre <lans do notables propol'tious, 
en réintégrant les docum~nts restés surtout dans les 
anciens chefs-lieux de dist1·ict, notamment à Caen : ce 
sont d'abord les « disparitions,, nombreuses de« bonnes 11 

pièces, <lont quelques-unes seulement nous sont re,·enues 
- le dossier Chal'lottc Col'day est actuel leme11t en .\ngle
ten\) - d'une « collection particulii•1·e » : par exemple 
une lettre autogrnphe de Thouret, arec la chemise portant 
le n · 926 de la susdite <:ollcction : un précieux dossie1· de 
23 pi<'.•ces sui· Wirupffen, le g6néral du f'édéralisme (n° !J88), 
et surtout deux lCtll'es du Comité de Salut public 
aux reprt5sentants du peuple pri:•s l'armée de pacificatiou à 
Caen. <les lG et 21 aoùt 17:J:.l, portant les signatures C .. \. 
Prieur, L C trnot, flobes1)ierrc, G. Couthon, Saint-Just, 
Thuriot : provenant de la rnème collection, elles sont ren
fermée,: dans une hell,! che,nise (numéi'otée Sta), au dos 
laquelle est un cachet significatif: Yille de Paris. commis
saire de police. section du Palais de justice ... - ln utile de 
dire que désormai:,; l'Pstampillage à l'encre grasse emp1L 
citera la constitution de semblables • collections ». - t:e 
sont ensuite les lriag-es d'un ancien ai·chiri:;le, M. Lemat·
chand, avec les nutes signiticatires laissées par lui sur 
des ùossie,·s : à conse1·re1· ou à 1·eroir: j'ai mème encore 
1·etrou,,; un l'ort dos:-,ie1· dtt distl'ict de Caen, concernant 
l'emegistrcment, le timbre, les dl'Oits de douane, etc., 
pai· lui condanrné a\'ec la note: inutile, et heureusement 
présrrn• du pilon: ce sont, p:11· le rfüimc,_ la su(>p1•es~ion 
<le minutes de Jettrès du comm1ssa11·e du D1recto1re exccn
tif p1·i·s l<• départclllcnt aux ~Iinistres de l'Intérirur et de la 
Police générale, au gf:1fral c')rn•nanrlant le département, 
au pré:,;i<lenL du tribunal criminel, etc., dont beaucoup ont 
servi de fiches pou1· les dossiers du Conseil de pt'L;fccturc, 
et que j'ai, hicn entendu, réintég1·étis <Jans la séi'ie L ; ce 
sont encore de nolllh1·eux documents, lacén;.s po111· <·t1·e 
détruits par de~ employés incompél<'nl:-.. En dehors de 
tout ce qui a ainsi péri et dont la destruction n'a pas laissé 
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<le trnccs. lrs états clc Ycntes de papiers i11111ilcs enregis
trent officiellement la mise au pilon cle documents révolu
tionnaires; pa1· exrrnple en 18li2 : pièces concernant les 
chemins vicinaux dep11is 1 î!l1, all'ai1·es militaires depuis 
1792, tra,·aux publics, rnutes, depuis 1 î90, justice, cor1·c-
ponda11ce, r l'ais de ju~Lice. depuis l'an IV. hospices, comptes 
e:t pi!\rcs à l';1ppui, Caen. depnis l'an Tll, Falaise. depuis 
\an IV, Lisieux. SainL-Pie1Te-s111·-Dives, depuis l'an \', 
Condé. Orbec, Yillcrs-Bocagc, \ïrc, depuis l'an Vl, pc·r
cepteurs depnis l'an IV, dr 1rn;me, à la vente de 187-2, 
pii•ces de comptabilité du département depuis l'an Y, etc. 

:'llalgré tout, il reste une t1·i•s importante, très vol11111i
ne11se collec1ion. dont l'inventaire résel've aux trnrnilleu1·s 
1Jic11 des surprises pou1· celte lH'riode :,;i inl<•ressante. si 
pen connue : e11 mettant sous pre,;se le trarnil, j'ai dù, 
cette anaée, le 1·ema11ie1· complète111cn1, à cause des intcr
('ala1ions i11dispr11sahie,; : d'allonl d1~s 14 recurils factices 
de lois et déu·<•Ls prnvenant de la sous-1mHeclul'e de 
Bayeux. doutlÏll\Clllairn arn1t été app1·ou,·é le li aotît 1000, 
pui,;, cette anol:C rn<;mc, de :31 vol11111es de lois et dé('l'Cts, 
acquis, qui ont pl'is place au\. al'licles L. :!~-31. ill-liü, d'un 
aut1·c volume 1·(•inf(•gl'é de la sous pl'èfectul'e dl' Falaise 
(L. 7'21, el de dire!';; docume11ts classés depuis la t·édac
tion p1·imitire, nolalllllll'rlt les '2 i11té1·essants registl'c,;, 
l011~ueme11t a11al~·sés. de transcl'iption ct·al'rdés dn Direc
toil'e exfrutif et des Consuls concet'llant le Calvados, de 
l'an lV il l'au \'Ill, do11t le second a ('lé coutinu(' pa1· les 
deux pl'emicl's préfets jusqu'en l'an lX., extraits de la sél'ie 
des délibérations et placé:; aux al'ticlcs L. 3:iî et ii38. La 
séri<' L s'.11'1'(·•1e auJounlhui ü L :;::n et va (:ll'C continuée. ù 

partir Je L. 5üü, pal' les délil.Jc!rations du ConsPil genéral, 
de 1700 à lî!l:3. 

Les al'ticles de cette série n\dig6s cette année s'<:lrve11t 
ü 5i; j'ai de mèrnc complétl' le ,olumc consacl'é au duché 
d'lla1·court, ,;éric E, dont lïm·rn1ail·l' pt·imitif s'al'rètait ù 
l'al'ticle 1îü, par 2 suppléments. qui se Lc1·rnincnt à ii-:lï, et 
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sr di\'isent en ~ p:11·ties : lc>s rlocnmenls ve1·sés pai· lt's 
al'chives commanales de Caen :ipn'>s la rédaction ; ceux 
qui arnient été à tol't enlevés du fonds, avant ma gestion, 
pou1· t1tl'e l'épal'tis entrr les familles auxquelles ils se 1·ap
portent, et que j'ai l'e placés à leul' ordre primitif' - depuis 
l'un pression de l'in\'entaire, où j'a\'ais dèjàco1up1·is de t1·ès 
nombreux dorumenb, i11d1lment sép:1l'éS. 

Ces travaux extrnordinai:·e,-, surtout ccnx. cte réorga
nisation de la série L, ne m'ont pel'mis de rédige1· que la 
JH'cmière partie du fonds de Pont6coulant, donnfi pa1· 
}lm• de Ba1Tèrc: 2!1 articles. série F. cotés Hï2-1300. 

r,oncernant spécialement la famille Le IJoulcet de Ponté
coulant. 

c·est d'abord la généalogie im1H·imée de d'Hozier. re
montant à la li11 du XIV• sh•,jc, continuée en manusc1·it 
jusqu'à 1\1"'0 de Barrèl'e : en 15i0, .Jean Le Doulcet, 
pour lui et son père Jcau. seigneu1· et pat1·on de Ponté
coulant, pl'oduisit devant les Elus de Vil'e et Condé sa gé
néalogie et ses .titres « pour justil1c1· de leur qualill; et 
illustration de noblesse, et qu·eux et lenrs pl'édéccsscnrs 
en ont joui et possédé, et ont ét6 tels tenus, titrés et répu
tés de tout temps el d'ancienneté »; cerlilicat clélivl'1; par 
cJ'Hozier, Juge d'armes de France, à Arrnand-Léon .Ja_:
ques Le Doulcet, che\'alier, seigneur et patron ùe Ponté
coulant. qui a pl'oduit des titl'es pou1· êtl'e 1·reu page du l'Oi, 
qu'il est des plus anciennes noblesses de Xormandie, re
connue telle lol's de la rechr.l'(;hc ùc ~lontf'ault, « laquelle 
(famille! s'est toujours son tenue pat· srs services et par ses 
alliances distinguée,; » 'li 10 ; copie d'une charte des 
croigades conservée aux. archives nationale~. concernant 
Henri Le Doulcet, chevalier (.::,aint-Jean-d'Ac1·e), etc. Con
Ll'ats de ma1·iage, depuis J53!J. 

Les Pontéco•ilant ont pour la plupart suivi la<< carrière 
des armes»: services aux XVII0, X \'Lli • et XlX" siècles: 
Thomas, tué à la hataille de Réthel en 1650; .Jacques, 
mort à Parme en 1731 des blessures reçues à la bataille 
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de Guastalla, etc.: intéressant dossier sut· les guerres <le 
la campagne séparatiste de la Belgique contre la llollan<le 
en 1830. à loquellc prit part Louis-Adolphe, His aîné du 
pair <l<' France, comme colollel commandant des Yolon
taires parisiens: capitulation de la citadelle de Gand, le 
Yicomtc de Pontécoulant colonel commandant ~c blocus; 
n'pression des pillages à Bruges: prise de l'Eclnse, etc.: 
breYet de la Croix de F1•r. De nombreux hrernts de déco
rations des divcr~cs nations d'Europe, de Per::,c, de 
Tunisie. du ~lexique, du \'énézuéla. etc., figment aux 
dossiers de ses 11c, eux. petits-fils de Louis-Gustm e, et 
clans c·c•lui de Pl1ilippe-Gustavc, d'intéressantes lettH'S de 
savants: Le Gendre, Biot, .J. Plana, Bouvarrl. 

~lallteureusement, fort peu de documents sur Louis
Gustave, qui l'ut président du Conseil général du Cahados, 
député, président du Cons,~il des Cinq-Cents, préfet de La 
Dyle, sénateur, pair de Fiance, et qui joua un si grnnd 
rôle dans notre département pendant la névolution et 
l'Empire: surtout quelques lettresautographcs.parexemple 
eelle du 11 aotit 18:.>-1: « .Je m·em1we~se cle vous faire mon 
compliment sur , otre entrée au ministère,dontje me réjouis 
l'ot'L. ,l'y vois pour Yous l'avantage de n'èti-e plus en seconde 
ligne dans le gournmement, et, pour nous, un gage cer
tain des intentions modérées et comtitutio11nelles du 
premier ministre et du noy .. Je ponrrai donc 1\tre encore un 
peu ministériel à la µroc haine session. Je m'en félicite. car, 
c'est (ce me semble. ainsi qu'à Yous) tout à fait dans les 
convenances d'un pair. C'est toujours aussi dans mes 
intentions et dési1·s, et quand je suis, parfois, dévié de 
cette ligne, je c·rois fermement que ce n'est pas il moi 
qu·en est la fan te. Comme il est difllcile, et qu'il serait 
peut-être mèml' inconvenant. cl'éctit·e à un minislre sans 
lui faire une drmande ou sollicitation », etc. 

Dans la concspondance. letll'es de la maréchale
duclt,•sse dllarcon1'l et du duc son !ils, du m:irqnis de 
La~say. du duc de Brancas, de ~I. de !\Iontmorency-Tin-
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gry, etc. ; dans une lettre sans date (XVIII• siècle) de ce 
dernier à M. de Pontécoulant, aide-major des gardes du 
corps à Amiens, je relùve un passage prouvant que la 
« question de Terre-Neuve » u·est pas nouvelle: cc l\ous 
avions un vaisseau tout disposé à mrtt1·e à la voile pour 
aller sur la cote de Terre-Xeuve prntéger nos bütiments 
pour la pêche de la morne et des baleines, les Anglais nous 
ont fait signil1el' qu'ils y mettaient opposition, on a sus
pendu le départ et hier celle affaire a dù ètre décidér au 
Conseil. » 

En ajoutant à ces 1:n articles, les 160 consacrés anx 
archirns communales, dont je rends compte plus loin, on 
arrhe, pour le L1·avail de l'année, il 297 articles d'in\'Cn
taire. De plus j'ai rédigé 301 articles d'états sommaires, 
consacrés aux versements anciens des bureaux d'enregis
trrment de Lisieux et Livarot (C. 1).%i-ll.55ï), et 402 

pour le versement révolutionnaire et moderne de celui de 
Pont-l'Evèque (sét'ie Q). Total 1. 000 articles. Je <lois 
noter, pour permettre d'apprécier l'importance du travail 
exécuté, malgré le temps considérable pris pa1· la réorga
nisation laborieuse de la sét'ie L, c1ue les HîO articles 
d'archi\·es communales formeront plus de vingt feuilles 
d'impl'CSSIOll. 

iU. Bataille a continur. le tt·iage préliminaire de la 
série Q (principalement émigrés) et rangé provisoirement 
202 liasses, suivant les prescriptions de la cit'culai1·e 
de 1874. 

Estampillage. - 80!1 articles d'inventaires ou d'états 
sommairrs, 401 registres et 259 cai·tons ou liasses ont été 
estampillés. 

VJI. - CLAS,E\{ENT DES ARCIIIVES MODEH:-;ES 

Le travail matériel de réorganisation des ur<'hivcs 
modernes s'est poursuivi par la mise en ordre définiti,·e 
<les ,·ei·sements postérieurs à 1790 de l'enregistrement 
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(lin de la série Q), sauf le fonds <le la di1·ection, non te1·
miné, de la plus gt·ande partie de la volumineuse série '.\l, 
dont la fin seule était placée lors de mon dernier ra1iport, 
et des 817 liasses de la série O. all'afres communales \à 
l'exception des villes, dont le classement va être 
entrepris).- De multiples et fatigants transpot'ls, notam
ment des séries L, Q, et des tables décennales, ont eu lieu 
de l'annexe du 2• étage au rez-de-chaussée du dépôt 
principal. 

En dehors des nombreux versements de l'année, f ai 
fait procéder au classement définitif, entre autres, de la 
sous-série de la police géné1·ale et administrati,·e, 
des 51 liasses de dossiers domaniaux modernes (série Q), 
de 24 liasses de la série S, qui étaient simplement grou
pées, sans classement suffisant. Etc. 

VIII. - ComlUNICATIOxs ET EXPÉotno:ss 

Les communications enregistrées chaque jour sur les 
deux registres SJ)éciaux se sont élevées au chilfre consi
dérable de ï, 743, dont 508 avec déplacement (services 
publics ou autorisations spéciales). Les archfres histori
ques (séries A à I, L et Q) figurent dans le total pour 5.80:i. 
En outre 360 délivrances de volumes du Conseil général, 
actes administratifs, et imprimés en nombre. 

Je dois noter ici que les demandes de renseignements 
par correspondance prennent un développement ,·érita
blement inquiétant ; le public s'imagine de plus en plus 
que l'archiviste est à son entière disposition, pom· lui 
éviter non seulement tout déplacement. mais même 
parfois le labeur personnel qu'exige un travail historhp1e : 
c'est ainsi qu'un monsieur, désireux de publier un réper-

. toi,·e, s'est permis d'envo~er aux archivistes une circulaire 
poUI' les inviter à dresser pour lui, dans chaque dépar
tement, la liste qui l'intéressait: il n'aurait eu qu'à juxta
poser les réponses pour publier • son » ouvrage. . . . . La 
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circulaire de l\I. le '.\Iinistre de l'Intérieur du 9 nornmbre 
1882 a justement rappelé crue notre rôle se ùomr à la 
communication des documents: le temps passr à des tra
rnux que le public doit faire lui-même retarde d'autant la 
rédaction de l'inventaire. ,cuvt'c d'intérêt générnl, qui 
seule permettra aux travailleur:; sérieux d'ntil1ser complé
tement un dépôt aussi important que le nôtre. 

,Je note d'ailleurs qu'on nous adresse parfois de bien 
étranges demandes : la Bililiothèque :\"ationale conserve 
précieusement des hulletins portant, par exemple, « Les 
Mille de Jean-Jacques Rousseau » ; jr conserve dans le 
même ordre d'idées un bulletin portant« la chartre de 
Henri III en 1026 )), réclamée avec insistance par un 
• érudit», qni en affirmait imperturbablement l'existence: 
(( la charte est citée dans les Origines de Caen pat· Huet)>. 
porte en addition le bulletin, après ma pœmière réponse 
négative. J'avoue que jusqu'à présent j'arnis placé , 
Henri III, roi d'Angleterre_ au XIII• sii•cle, et Henri III. 
roi de France. au X.VI• ...• La <c singulière» demande de 
recherches s'applique d'ailleurs à l'abbaye de S'-Elienne. 
et en 102() la belle .Arlette n'arnit pas encore mis au monde 
son célèbre fondateur. 

5 expéditions, comprenant H rôles, ont produit l3 
francs (deux rôles soumis au tarif spécial de la loi du 
29 décembre 1888). - La vente de 4 volumes d'inventaire 
a produit 48 francs. 

JX. - BrnLJOTH.ÈQUE 

En dehors des inventaires de la collection officielle. 
adressés à titre d'échange, et de I ï Yolumes donués par 
Je Ministère de !'Instruction publique (documents inédits, 
catalogue des manuscrits, bibliographie des tra, aux 
historiques et archéologiques des sociétés savantes), la 
bibliothèque historique n·a reru que 2 volumes: inventaire 
des archives de la bourse des marchands de Toulouse 
anté1·ieurs à lïüO, offert par le trihunal de commerce de 
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cette ville - qui, en publiant ce travail, rédigé par le 
service des archives de la Haute-Garonne, a donné un 
excellent exemple - et l'ouvrage de M. Rau lin sur « le 
pseu'.lo-patriole Palloy et les administrations du Calvados, 
de 1790 à lïfl4 », pour lequel notre dépùt arniL fourni it 
son ancien « client )) de nombreux et utiles renseigne
ments. 

Puisqu'il n'existe aucune obligation pour les tt•ayail
leurs d'offrir un exemplaire de leurs mémoires aux collec
tions du dépôt où ils on·t trouvé leurs matériaux , le 
don gracieux de M. Raulin est une leçon pour ceux qui 
considèrent les archives commt: un cabinet de lecture 
gratuit, envers lequel ils n'ont aucun deYoir. 

Je dois signaler que nous ne recevons pas les publica
tions des Sociélés sarnntes sub\·entionnées par le dépar
tement: leur place semble tout indiquée sur les rayons de 
la bibliothèque départementale. 

J'ai fait co111mence1· le triage préliminaire des volumes 
et brochures de la bibliothèque administrative, pour me 
permettre d'en rédiger le catalogue, comme j'ai fait jadis 
pour les bibliothèques des bureaux de la préfecture. 

X. - ARCUIVES DES Sous-PRRFECTUREs 

Avec le concours de :.vt. Laurent, employé aux archives 
départementales, j'ai procédé, en aoùt dernier, à la sup
pression des registres et papiers inutiles de la sous-pré
fecture de Vire, déposés par le service des finances: 
774 registres, 382 liasses ou paquels. 

A Falaise, j'ai revu et complété le triage exécuté par un 
employé de la sous-préfecture; l'état définitif comprend: 
142 registres et 226 liasses p1·ovenant du service des 
finance& (Etat); 23 registres, 239 liasses pour le départe
ment (sans compter les imprimés, que j'ai simplement 
revus pour comprendre au versement signalé plus haut 
6 volumes incorpol'és ù la série L ou à notre biblio
thèque). 
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;ious avons transmis le :29 avril à }1;\,I. les Sous-Préfets 
et ù }l. le Directeur des domaines l'autorisation ministé
rielle de Yente. 

X[. - ,\RCH!VES COmlU:'<ALES 

I.- Rédaction de l'invmtaire. HlO articles. 

Condé-sur-A'ofreau. L'an dernier, il me restai! à termi
ner la série GG, comprenant alors l'analyse de 15 articles, 
dont 1t regist1·es de l'état chil; j'ai achevé Je travail, qui 
se termine à l'article 33, soit 18 article1-, dont Il registres 
d'état civil formant la Hn de l'église Saint-Martin et de son 
annexe Saint-Saun'm· jusqu'à I i92,que j'ai long-ncmclltdé
pouillés; je les ai compliltés par l'anal~·se du registre des 
sépultures pour SainDlarlin (1,85) et de celui des baptè
mes pour Saint-Sauveur (1i81), qui manquent à la collec
tion de la mairie, d'après les doubles déposés au greffe de 
Vire. 

A la suite de l'état ci,il figurent: les 2 registres de 
tables de baptêmrs rédigés en J ï60 par l'abbé }Jade (au
teur d'une histoire de Condé publiée en l'ilfo) . et rrmon
tant à l'année 1613, qui est encore aujourct·hui la date ini
tiale de la collection ; 164 pièces collcernant l'état civil, 
de 1731 à 1792; le registie des brqMmts, mariages et sé
pultures des non-catholique~ « étant sous l'étendue >> de 
la ville de Condé, et de déclai·ations pour la publication de 
leurs bans, par le juge de paix, commençant le 19 octobre 
li9l: c'est la suite de la collection des registres des 
baillis que conservent les a1·chi,·es départementales, si 
malencontre usement,placés sous mon prédécesseur à la 
série C (intendance), quand ils appai·tiennent sans contes
tation possible à la série B dont ils ont été arbitrairement 
distraits; le rrgistrc des délibérations de la con
frérie du Saint-Sacrement en l'église Sain1-SauYeu1· 
de lîü5 à! î!J1: le gros rrgistre de l'hôpital de 1i53 
à IR 19, ~rule épave connue il <:ondcl de cet éta-
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hlissement; enfin la copie informe de copie collationnée 
en I ï 1-l de pièce de 1021 sui· la maladrerie de 
Con clé, portant conlirmation du droit de hayage aux églises 
de Condé, Me1·é, Proussy et Saint-Pierre-du-Regard. 

Lï1wentaire des archives de la mairie de Condé nnté-
1·ieures à la Révolution e~t donc terminé: il semble néces
saire de compléter le travail pat· le classement et l'analyse 
des nombreux et im1)ortants documents cte l'époque révo
lutionnaire que conserve le dépût: pour la période de 
1ï90 à l'an IV, on y trouvera une ample CL curieuse collec
tion ùe matériaux. 

Usieu.r. - Conformément au-.: instrnctions de )1. P1·ost, 
inspccteul' général, j"ai continué la partie du travail con
sacrée aux archives communale:; par le triage et le com
mencement de l'inventaire de la partie historique d'un 
dépot beaucoup plus important, celui de la mail'ie ùe Li
sieux. 

L'une des sept cités de la seconde Lyonnaise,provincia 
Lugd11nensis secwida, la Civitas l.e.co1.•ionmt devint la capi
tale d'un des sept diocèses de l'ancienne pl'oviuce ecclé
siastique de Rouen: son histoire olfre d'autant plus d'in
térêt que l'én\1ue en était seigneur, comte -- cc qui avait 
fait placer au bourg d'Orbec la justice roy;Lle -: de là une 
situation municipale payticulière, vraiment cnl'ieusc h étu
dier, et rort peu connue, comme on l'a bien vu récemment 
lors de l'affaire Le Hennuyer. en ce \!Ui ~oncel'tle la situa
tion vraie des ménagers dans la hiérarchie des officiers 
de ville. L'œuvre présente d autant plus d'intérèt que la 
mairie a conse1·vé d'importantes collections, entre autre3 
les délibérations et les comptes qui remontent au XV• siè
cle, quand les deux séries similai1·es ne datent à Cnen 
que du XVI•. J'ai soigneusement relevé tout ce qui concerne 
l'organisation municipale, en préparant l'inventai1·e, dont 
141 articles sont aetuellcmenl rédigés. 

Série AA. Titres généraux. XVe siècle-lî89. 16 ar-
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ticlcs: Coutumier de Lisieux du XV 0 siècle; comté <le 
Lisieux, la \'ille et l'évêque, son seigneur (1448-1 ';'85). La 
ville et les l'ois de F1·ance, Charles Vil ( « réduction » de 
Lisieux à l'armée française en l 1. l!l), Lonis '\I, Henri IV 
(capitulation de l:.i9O. guerres de la ligue); lellres missi\'cs 
!générales) dt: Louis X[, Charles \"III, Louis XII, Henri 
III, Louis d lli'hf'C, :\1. de Tillièl'Cs, :\1. de Carrouges, .-\nnc 
de Joyeuse, Anne, é\'èque de Lisieux (et 11011 le duc d<• 
'.\Iaye11ne, comme celle dernière pièce porte ü tort). Te 
Deum et réjouissances publiques. Etats généranx de 
178(), notam111e11t le cahier de dol<:ances du ti('.!'S, et une 
intéressante collection d'imprimés coucernant di"erses 
Yilles. Etats de :'iorniandie (l~i02-l:.ii(), droits cte dépu
tatio11 de la Yille de Lisieux. 

Sé1'ie CC. 1'• partie. 126 articles, contenant ranalyse 
des rcgist1·es de comptes de 1423 it 1582. Pour employer 
u11 cliché courant, c·est une« mine i11ép11isable » de maté-
1·iaux les pins di1e1·s. tant pour restituer la vie lexoviennc 
aux xr et XVI·· siècles que pou1· l'histoire génfr;tl1'. 
entre autre::; pour l'occupation anglaise du X\'• siècle, si 
peu connue, et sui· les troubles de li'ilH et années 
s11irnntes: guerres de reli~io11, drl'en:;,i de la ,illr, 
gal'llison t'l liahitant::i, trarnux de fortification. artil
lerie, armes, 1111111itio11s ,le guerre, tou1·s, et uuHag-L·s 
dive1·s. On remarquera, pat· exrmplr, les dépen;;rs du ca
pitaine <le Lisieux, Guy de Longehamp. sieur de Fumiclt011, 
pendallt les trou hies« et po11L' le temµs que les .\llernands 
et reitre::; étaient au.J. pays, pour a\'Oii' enYo~·é eu 
plusieur~ et d11er:-- li('llx poura\'0i1· connaissance de le111· 
dessein et entreprise. afin de donner 01·ù1·e aux choses qui 
<'laient requi:ses Pl nécessaires pou1· la ùef'c11se Je la ville 
et avoi1· certains a\'Ct'tisscments de <·e qui se l'ait par eux» 
(scrl'ice d't'spionnnge). Autres dépenses du rnême, du 24 
r,,l'rie1· an ':'.!O mai 1:iliî. << ali11 de clescou,1·i1· d e11tr:ndrc le 
mauY,ii:, \'Oulloi1· etad\'ertis~ernent de l'e1111 eprins,, d 11 camp 
Lie .\Ion~ l'Ad111irnl e~tnnt en :.\'01•;r,;p,,i;,, r i : ,-. r-1 r 
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dutl. Lyzieu:1. n. Les denx << mémoires ,, de Fumichon ne 
sont pas consern\s, mais le registre I J3 en donne une 
substantielle analyst': c·esl lit de l'histoire \'ivantc. Les 
limites d'un rapport 11e me permettent pas de donner· des 
ext1-.tits des compt<'s, par exemple C-!UX qui concernent 
l'é,·èque historien Thomas Basin, les mesures de la muni
cipalité lexo\'ie1111e contre la peste, le serdce des eaux, 
hicn 01·g-anisé, etc., etc. Si ce1·tain~ 1·egist1·es ou cahiers 
sont d'un déses11éra11t laconisme. d'autres abondent en 
détails pn;cis sur u11e intinit,\ de q11 •stions, et leur« mise 
il la disposition n des travailleurs fo11rni1·a une ampl0 col
lection des matériaux les pins di1·ers. 

:\Ion i11\'entaire dt> ces tlcux süries, app1·011\"é par l'ad
ministration supérieure des archiws, comprend 1-ï:3 pages 
grand fo1·mat : soit enYi1· ,n le chiffre considérable de -20 
feuilles . 

. Je crois utile de donne!', en attcn tant la r1i daction de 
1'111Yentain>, une indication :--omm lir·e des documents anté
rieurs il la Hé1·olu1ion que conserwnl les anti·es sôr·ics: 
CC se continue par la suite des comptes j11sq11'à lï8li (do
c11mcnts su1· l'en:réc de Louis X.\'l à Lisieu\ ), complétée 
par un registre de mandats allant jusqn'it I ï90. )lalhcun·u
sement l'o1·t peu de pit'.·cesjustiticaliYes:je note lesd15pJ1ises 
d<> l'entn;c d'Henri !\', notamment une quittance de :;o:., 
livres pou1· Yente d'un tlte\'al présenté au Hoi par les ha
hitanls. ('Il septeml11·c lliO l. A la suite, regist1·es de pel'
('eption du don gratuit. comptes de l 1 t't'Cellc du tari!' sur 
les boissons; lettres royaux, impositions, aides, quatrîi·me 
tics boisson~, tal'il',octrois. droits sur le sel. salpèll'l', ren
tes et dettes de la \'ille: importante collection, d~pui,; 1 i::lO. 
Impositions, assietlcde la taille de 1:;u, impôt de g-uer1·e 
le\'é par Il •nri IY sur· li'.; lig-1c11rs de Lisieux, dixit\me 
denier ùes mai:;ons dt• la Yillc eu lïlO. as:,icttcs des tailles 
des co1111n11na11tés d'arts el métiers et des ol'liciel's de jus
tice(X.\'III·· siècle), elc . 

Sé1·ie BB. llélihérntiou.,, r·~montanl ü l iï(i, al'ec lacu-
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nes,notamment de H:i:ï5 it 1562, de I;;ïa it 1641, de HHï ù 
16!Jü ; registres de délibé~ations, arrètés, etc. du comit1• 
des su!Jsistances génfral el national de la ville (178!l-1700): 
copie de correspondance, lïï9-l790, mémorial de f 782 ù 
178(). Réglements et statuts généraux pour la juridiction 
des procès et clilforends concemalit les ma11ufactu1·e~, 
altl'i!Juée par le Roi aux maires et échevins des villes(:\ \'Il' 
siècl<'). Délibérations et arrètès concernant les rnanufac
tu1·es (l(i70-1Gï3) Registre plumitif du g1•effe de l'hotr.l de• 
ville pour set'\'Ïl' it porter toutes lPs contestations qui 
pourront naître pour l'exécution des règlements des ma
nufactures (1ïïO-lî8G). Autre registre commençant le 3 
mai 1786, sui1 i d"an ètés des oflicie1·s municipaux en 1789 
et d'enregistrement de lettres patentes. En dehors de ces 
1·cgistres, j'ai coustitué 2 cartor.s comprenant: di1·crs do
cuments sur l'administratio11 el les offices municipaux, le 
dénom!Jrement de 1781- (1 registre). dircrs i91prirnt's l'l 

dossic1·s du Comité général cl national de 1 ï89, 3aneiennes 
lias~es de corrcsµondnncc poul'les années 1739 -1 ïli,'i, 1 îî0 -

17ï4, 17ï8-1 ï86, elc.- Je note qu·un l'egistre des archives 
modernes, l'éccrnl)lent relié. portant au dos Al'lùé:s du 
mai1·e imprimés, de 1 ï!JO à 188;; (~érie ))' , contient eu 
l<;te: l"al'rèt du Con:,;cil du -1- fénier I ï 14 eu interprétation 
de cel11i'tl11 2ï dt;Cl'mbrc lîlï. pol'tant établissement dP la 
taille perpétuelle à Lisieux; l'arTtlt cl u Pal'!ernent de 1 iïï 
homologuant le règlcrne11t de 1"111',tcl de ville de Lisie11x. 
balarage des rnes, et autres imprirMs, notamment onlon
nances dud. comité g11néral et national. 

Yoici le ré.~ultat de mon t1·iage pour les aut1·es :,;r•rics. 
Sél'ic DD. 2 C/ll'IOllS, xve-xnn• siècles. Tilre:; c!r pro

l)l'Î<;té, nolatll1J1l'lll acqnisitio11 de l'hôtel de Yillc Cl\ lïïl . 
trnrnux communaux, voirie, fontni'll'S, ponts. cimetières. 
etc. 

S,•1·ic E 1~. 1 carton, XV•·-\VJ li• ::;ii•clcs. Imprimés di
rnrs, l0grrncn1:; militaires. casernernent,tours, milice hour
geoi~c, pap0 gay, etc. - l rcg·ist1·c : « llrnf état de loge-
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tivante, gràce aux correspondances. aux détails intimes 
de la pe1•_,onnalité, aux traùitiou_, d'un co11trùle plus facill', 
intéresse tles tt·availlcnr,- lia plus <'n plus nombreux: c'est 
notrn derni1· de mettre à leur dispos1tio11, par des inveu
taü·es sullisammcnt détaillés, non seulement la série L du 
dép,\L Mpartemental. mais aussi les l'egistres, sou\'ent pré
cietÎx. que cousenent les ai·moire:; des mairies. 

J'ai mis sous p1·essc, avec mes crédit:; ordinaires, le 
premier rnlume du fonds très important que les archives 
dépa1·tementales conserrnnt sur cette pét·iode <le l'histoire 
nationale : en ce qui concerne les commnnes, la publica
tion de ces nouveanx inventai,-.,s, ajo·.1tés à ceux ùe l'ancien 
rügime, marche1·a bien lentementa\'('C les rcssou1'Cl:s dont 
je dispose: bien qu'en ,\change d'un ceetain nombre de 
volumes on doive espére,·dcs subventions municipales, un 
léger relèvement du c1·édil inscrit à l'article 7 <lu chapitre X 
aurait pour résultat de ne pas immobiliser, pendant de 
longuPS années, les minutes de publications qui, en pré\"e
nant le retour de dilapidations rcgri'ttahles, permettront 
enfln de connaitre l'histoire de la Hérnlution dans notre 
département. 

11.-lnspections.- Ces lravaux d'inve11tai1·cs de ,illes. 
Pntrepris sur les instructions de :\I:iI. les Inspecteu1•5 gé
néraux, ont forcément ,·atardé mes tournées dans les 
archires nu·ales, tant po111· l'iuspel'Lion que pour la rédac
tion de l'inventaire <'L le relevé des archires anciennes qui 
ont subsisté. Là encore, moi, puis mes succe~seurs, nous 
arnns un long travail à faire. 

c·est ainsi que la mairie de Sainte-:\Iarie-aux-Anglais 
( cancon de :\h-ziùon1 conse1'\'e l'état cil"il de 3 anciennes 
paroisses réunies. Doux-~larais, Sainte-)larie et Saint
i\Iaclou, qui remontent respectivement à 1546, 158ï et 163~. 
Le prernie1· registre de lloux-)farais est important:, Ensuyt 
le registre des enfanlz baptisés en l"église parocllial de 
:\"us1re-lh1me du Doulx :\larest par rnoy faict c11r6 dud. 
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lieu. Premi<'•rement en l'an vccxr.vr. » C'est d'aillenrs 
plutôt un registre du curé, contenant également : « Codi
citlus lestamn1tomm •>, donations au trésor de Doux-
1Jarais, à la confrérie de la Trinité, etc. - Lécaude, li>7O. 
- Saint-Crespin, 1088 pour les baptêmes :mariages 1099, 
sépultures, Hî29); Cerqueux, rénni, l!i54 (le premict· re
gistre, Hili-Hi57, comprend, non l'état civil, mais les 
comptes des trésoriers). - Grandchamp, ii'SflG. - :.\onant, 
160U (consentements HîHi). - Ecajeul, 1ü20. - Plessis
Grimoult (prieuré commcndutair·e) l 62j ; le premier regis
tre, tenu par nn prieur-curé, est important : ou11·e l'état 
civil, il comprend des audiences de cont1·ats, • livre des 
atcstations et refc1ts de puhlications cl p1·oclarnatio11s 
pour les all'aircs royalles et des tailles», co1nmcncé en 
lad. annt:e 16':2.3, mandements, ce1tificats, publication de~ 
<:xcommuuications et autres actes.- Ellon, Hi:l:! (registre 
de conscnlements, audiences de contrats, llapct~mes, ma-
1·iages et sépultures, par Jean :\Ialoysel, religieux de Jlon
daye, prieur-curé ,!'Ellon). - Roucamps, 16:JG (certilicals 
et audiences ùc contrats, depuis IG30). - Campandré
Valcongrain, lül9. - Etc . .Je ne note pas les communes 
dont l'état ciyil ne commence qu'après 161-iO. 

Les déliùémtions, moins ancieunes, sont souvent por_ 
tées sm les reg-istres d'état civil. Je citerai ,·11 outre cellrs 
de Lécaude s111't0ut. et. it Saint-C,·espin, un registre de 
Cerqueux pour les :m116cs IOï2- l 7.'.iG : délibérations, tailles, 
collecteurs, etc. 

En ce qui concrrne les délibérations de l'époque révo
lutionnaire, j'ai noté : aux Authieux-Papion, rcgi~11·c de la 
paroisse pour les années 1i.:-9, 1790 et suirante~, conte
nant les extraits des procès-rnrbaux de l'Asscmhléc na
tionale, etc., ensemble les délibérations de lad. parois~r, 
faites par les onicit:rs municipaux, le tout en exécution des 
lettres patentes du Roi du B nornmbrr 1 i8\J, etc., comme11-
çant pai· la copie desd. lellres, lî89-17!}2 (marque de 
Desesta hies, lllU1Tha11.I ca1·ticr à Lisieux, sa <Juittunee de 
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3i':1 sous pour le présent registre, 2 septembrn 1 î89) ; 2° re
gistre, du 2G a,Til 17U:3 .'t 1812; - à Da,wou. registre Je 
délibérations de 1790 au 27 thermidor an IV; - à Nonant, 
rcgisLt·e de la municipalité dn 8 féy1•ie1· 1790 au 2-:2 ven
tôse an Il; 2° regi~tre du ao fructidor an TI à l~;n (avec 
lacune pendant les municipalités de canton, à partir du 
2:1 brumaire an IVl ; - it Ondef'ontaine, registre de délibé
ration commençant le 17 messidor an III ; - it Saint-Cres
pin, registre de la municipalité du :rn janvier 1î9l au 
ï thermidor an IV ; reg-ü,tre des délibérations de la pa
roisse de Cerqueux-en-Auge pour 1787 et 1788, paraphé 
var i<' syndic, du 7 octobre 178-:-, allanl jusqu'ù l'ordon
nance royale du 28 septembre 181:-i, rr'unissant lrs deux 
communes ; - à Saint-,J ulien- le-Faucon, registl'e du 
ï septemlH·c 1788 à 1ï!l3 (laenne de l i!t:J it l'a11 IXJ. 

A titre de spl'cimen. j'extrais du registre de Damon 
(!"-> 107), l'intéressant prncès-Yerbal du~ germinal an IY, 
concernant une « descente " de chouans, pl'Udemment ré
digé le lendeinain matin de l'affaire par l'agent municipal 
lllarchancl, et Besnai·d, SPCr{:taire: lnslrnit 11ue cette nuit 
drrnière, environ une heure du matin, envirnn IO indi,·idus 
à cheval sont anivés au bourg de Danvou et se sout pol'tés 
à la maison commune. rn ont cnfo11c1• la pol'te et hrùlé les 
lois et papiers de l'ancienne muniripalité et de la nouYelle 
administration municipale, nous, agent et adjoint munici
pal de la commune de Danvou, accompagnés de notre 
greffier ordinaire, nous sommes transportés sur le lieu, 
où nous ayons tl'ouvé la Cl'oisée et la porte <le la petite 
maison commune qui étaient enfoncées et tous les papiers 
brùlés, la maison remplir' c1·eau dont s"étaient serYis lrs 
voisins pour éteindre le feu qui était pl'is dans ln chemi
née et qui flambait plusiems pieds au-dessus, suivant le 
rapport quïls nous en ont fait: nous {'tant informé~ <les 
auteurs Je ce délit, nous avons appris que 40 individus 
cnvil'on avaient entré ehrz plusieul's pal'ticulicrs de uotre 
bourg, où ils s'étaieut rait donnei- ù lJoire et ù manger de 
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force, et que c'était eux qui avaient commis ce délit, 
mais qu'ils n'en avaieut connu aucuns, qu'ils étaient à 
cheYal et qu'ils arnient repris la route de Vire, et sont tous 
les renseignements que nous en avons pu arni1· pour le 
moment, pour quoi nous arons fait et rédigé le présent, 
à ü hem·es du matin, ce susdit jour et an. - On reconnait 
à la fois la « tactique» ordinaire des Chouans, et la p1·uùentc 
« réserye » des autorités municipales, particulièrement 
Yisécs, sans oublier celle de leurs administrés. 

Parmi les pi(\CP-S diYcrses, je cite~ai : aux Anthieux
Papion, procès-verbal des séances de l'assemblée provin
ciale de la Moyenne-Normandie cl du Perche, tenue à 

Lisieux, dans l'hôtel de ville, en novembre et décembre 
1787, 1 volume; 2 pages in-4° annexées, « Relation du 
passage du Roi [Louis XVI I dans la Yille de Lisieu:-, et 
description des dilférens monumens qui sont éleyés en 
son honneur» (incomplet); extrait dJlivré en l'an IV du 
contrat de mariage de Franrois-Ennemond Bressac et 
Suzanne Coquart Chéry. concernant tenes à Vieuxpont et 
Castillon; - à la Fe1Tièrc-du-Yal, anciennes chemises de 
dossiel's du X.VIII• siècle, concernant la famille de Grnu
chy, tcne de Yillelle; - à Lécaude, parchemin de 1681, 
procédu1·c en la juridiction des privilèges royaux de 
l'Université, pour le prieur de Lécaude, contt·e Charles 
Thomas, écuyer, sieur de Lécaude, pour paiement de 
dimes; procès concernant les chemins (vers 1 ï88 ou 1790), 
pièces diverses des X.VII• et XVII• siècles; titres de 
ramilles: - ù Ondefontaine, assiette de la taille pour I ï7--!, 
p1·oeédure en Pal'lement concernant Joachim et Pierre 
Besongnel en 1 Ga~. etc.; - à Roucamps, 1 liasse de pièces 
XVII• et XVIII• siècles, famille Huard, entres autres aveu 
de Gabriel Huard à René-Louis de Froullé, marquis de 
Tessé, bal'on d'Aunay, scigneul' et patron de St-Aignan-Ic
llalherbe, Roucamps, La Suhardière, Beauquay, chef d'es
cadre des années navales du Roi (1756); - à SLCrcspin, 
:z pièces, parchemin, bannies de bancs; - à S'-Jean-lc-
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Blaue. copir de pit'•ce de W78, bail à tiefl'e par le p1·ieu1· 
commendataire du Plessis-Grimoull de terre à S1-.fean-le
Blanc; - à S11-}Ja1·ie-aux-Anglais. acte <lP ,·ente <le 15'.J8, 

passé devant Nicolas Huet et Vigor flou1·se, tahellions en 
la sergenterie de SL.Jean-le-Blanc, co!lcernant tCl'l'e à 
S1-~lal'tin-ùe-Sallen (sert de cou\'erture à un \'olume du 
Bulletin des Lois): - dans plusieut·s communes, pièces 
di\'erses sm· la Ré,·olution, cor.cernant principalement les 
contrihutions: il SL.Julien-le-Faucou (ancien chef-lieu de 
canton), nombreux impt·im,~s de lois et d<.!crcts <l~puis 
17!10. Etc., etc. 

Toutes ces collections, il rant hien le constater, sont 
trop so11vent mal conservées, et les registres de délibéra
tions sul'tout disparaissent avec une incrnyable facilité: je 
n'ai pas 1·e11·ouvé: il Gampand1·é-Valcong1·ain, ceux de 
'ancie une commune réunie de Valcongrain; il Grand
,champ, le 1·egistre de 1702 il l'an IV; à s1qiarie-aux
Anglais, l" registre de 1788 à 1812; à La Fer1•iô1·c-du-Val, 
où les délibét-ations remontaient en 1839 it 18!6 seulement, 
je n'ai plus retrnuvé qne le rcgistrl! com1n-~nr,wt ù 18:.i9 : 

d'ailleurs, dans cette dernière commune, les collections du 
dépôt, placé dans t·ancien presbytère, vide detlUis long
temps. sont très consiùérnhlemcnt réduites : ici snt'tout, il 
est nécessaire de faire un rc\colement sérieux, et de 
recllcrcltcr ce qui manque. 

De même pour l'état civil: à S'-Jnlicn-le-l<'aucon, en 
<lehors d'un 1·eg-istre d'audiences de contrats de lll~3 à 

16ï3, je n'ai trouvé pom l'état civil ancien qtrn :, registres 
de 1670 it 1793, dont le premier porte la mention n° 4: or 
les iln·entaires de 1813 et 18:30 sig11alc11 t dcu\'. rngistres de 
1598 à 161-8 mariages, audiences de contrats, élections de 
collecteur,;, etc. et de 1ü08 it llli8 ou 16tn (« nais
sances»). 

Dans les conditions où sont conservées les archives 
rurales, d'énormes disparilions ont eu lieu depuis un 
siècle : suppressions intéressées et voulues, « emprunts » 
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de curieux qui ont oublié de rendre, et surtout destruc
tions for-tuiles, par lïlllmiuité. les 1·ongeU1·s, les trnnsla
tions au\'. domiciles des maires :,uccessifs: aujourd"hui 
encore, à Lécauue, faute de ma:l'ie, les intéressantes 
archires sont entassées dans des sacs, hien entendu sans 
le moindre classement, dans le grenier de l'école, et les 
registres de l'état chil sont placés dans un petit placat'd 
d'une chambre de l'institut1·ice; dans beauco:1p cle dép1its, 
faute d'aérntion, !"humidité compromet sérieusement 
l'existence des do.:11111e11ts, s·11·to:1t à Grnndchamp 
(mairie spéciale), où les cal'to:1s contiennent des pièces 
en partie pout'l'ies, oü les ancien; regist1'll, de l'ét:tt ci\il 
sont moisis et déjit sériensemenl atteints, « habit"s » par 
des mites, etc : et aussi, entre autres. à noux-}larais 
( mai1·ie au 1·ez-de-ch wssée de 1 "école). où, par su ile de 
lïnsalubl'ité du placard, les registres de l'cHat ,.i, il . qui 
comptent parmi les plus anciens du département, après 
1\littois - sont dans un hahul, dan:, la classe mè,nc, ci• qui 
n'est g-uèrc leur place : ailleurs, comme à Ondefontaine, 
les papier::. se tl'ouvent sui· de simples rayonnages 11011 

fermés dans la salle de la mail'ie. à la portée de la main; 
de mème à Roucamps.- Pal'lni les exceptions. j ai plaisir 
à citl't' la très bonne installation maté1·ielle de Danvou, 
a,·ec ses deux armoires l"itrées. placées dans la salle rlr la 
mail'ie. largement éclain;e. 

Grùce à l'action des inspecteurs primaires sui· les ins
tituteurs secrétai1·es Je mairies, des inventaires - ou 
plutot Jes catalogues - furent rédigés, sounrnt sur le pa
pier, de 18J8 à 1862 : il est élémeutaire de respecte!' cet 
ancien classement, et de ranger les documents dans l'or
dre des lettres de séries: prèsq ue partout cependant il 
n'en reste plus trace. Ainsi par exemple, à Saiut-Julien-le
Faucon, un im en taire a été dressé en 1859 : !"état matériel 
ne lui correspond plus en rien, et l'ordre est si défectueux 
qu'il a été impossible au secrétaire de retrouve1· les an
ciens dossic1's alors classé,- sous les cotes ~t. t> et l'. ï : 
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Ence qui me concerne,j'aidéjà publié, en un gros Yolume. 
l'inYentail'e des archives antérieurns il la Révolution des 
communes rurales appartenant aux cantons de Cae11, Boui· 
guébus. Creully et Uoul'res: le tome II (E\'l·ecy et Tilly). 
entit'•1·ement réuigé, est arrir1•, pour lïmp1·ession, à la 
feuille :-l6 ; le tome m compte déjà la rédaction de If com
munes du canton de Troarn, plus les anciens registres du 
Buisson, réuni à ~Jerville, et j'ai quelques inYentaires ma 
nuserits pour les autres arrondissements, qui attendront 
encore longtemps lem· tour. _\ cette sétfo E supplément, 
il semble utile d'ajouter une série L supplément, pour 
l'analyse des importants regist1·es de délibérations de l'é
poque rèYolutionnaire. 

l\lais il faudrait de bons collaborateurs, car il y a 
'i'G3 communes dans le Cal\'ados ..... 

lmpection génémte. - Pat' dépêche du 2t mai, M. le 
:\linistre vous a rendu compte de la tournée de 11. !'Inspec
teur générnl, à Honfleur et it Lisieux : pour cette dernière 
Yille, la dép1\che ministérielie constate quefai d,;jà fait de 
bonne et profitable besogne ; en ce qui concerne Honfleur, 
les instrnctions ministérielles ont été transmises à ~l. le 
Sous-Préfet de Pont-l'E\'èque. 

J'espère que le trarnil de cet exercice ne paraitra pas 
inf'ét·ieur à celui des années précédentes, qui m·a valu, 
après la dernière inspection générr,le, un témoignage de 
satisfaction si flatteur de l'Administrntion supérieure. 

l'Arcltiviste, 

AR~IA:\'0 BE~ET. 
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Paris, le Hl mai 1903. 

:\l0Nsrnu11 r,E PRÉFET, 

La dernière vé1'ification à laquelle M. Prost, inspecteur 
générnl, a soumis les archives dépal'tementales, lui a per
mis de constater, une fois de plus, tffec quel û·l<' et quelle 
compétence elles sont dirigées. Qu 'il s'agisse des collec
tions de la préfecture, de celles des mairies ou de celles 
des établissements hospitaliers; qu'il s·agisse des dossiers 
de !"administration moderne, des papiers de la pél'iode 
rérnlntionnaire ou clcs clocnments de l'ancien régime, 
:\l. !'Archiviste s'occupe de toutes les bl'anches de son 
scl'vice avec Ln dérnuement aux intén1ts de l'administra
tion ou de la science, qui n'a d'égal que son ardeur à y 
apporter d'incessants perfectionnements. li suffit, pour se 
faire une idée de son labeur, de parcourir les nornhreux 
volumes d'inventaire quïl a publiés ou qn'il tient tout prêts 
à pantitre, el, pour se rendre compte des résullats obte
nus par ses t1'arnux, de relever dans son dernier rnpport le 
nombl'e considérable de recherches et de communications 
fournies par lui pendant l'année écoulée ..... 

Le l1Ii11istre de l'Instruction J)Ublique 
et des Beau.x-Arts, 

.J. CIL\ Ui\ll É. 
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