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L' AR CJJIVISTE Dl~PAHTEMENTAL, 

A MoNsrnun LE PRÉFlí:T , 

J' a·i l'honneur d e vou,s présenter, pour l' exercice 1926-
1927, le rapport que prescrit le RegJ.ement général d es 
Archi ves des ,dépar tements en date du 8 juillet 1921·. 

I. - LOCAL 

L 'assêchement du dépôt, en suite de l'in ondation -du 
31 décembre 1925, n'a élé obten u que par un e aération 
quotidi-enne qu e, s,e ule, r cudit possible ln lempérature d es 
mois d'aout et de ,septernbre 1926. Le rez-de~chaussée, 
néan:moins, présente encore des traces d'hum i"<dité et il 
n'est point parfaitement assaini . 

Dans sa séa nce du 6 mai derni-er , le Conseil général 
a décidé l'acquisition d'.un troisiéme épi métallique, que 
rendent indi spensable (malgré les aliénations d e p.a piers 
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Les Archiv,es de l'Eure ont remi•s un g:1ge-plege de h 
châL,ellenie de Crcveca;ur, de 1596 (réintégré E. 884. ter) 

et plusieurs pieces concernant les paroiss,es de Saint· 

Exuper e de Dayeux , Sa int-Gervai s de Falaise, F,ervaqu es, 

la chape!Le Saint-Maur de Vire (réintégrées G) ; les Ar
chives de la Seine-Inférieure, une piece r elative à la pa

rois&e de Fresney-le-Pu ceux (G) . 

Au cours de mes toumées d'inspection , j'ai recouvré 
divers actes intére,ssant les anciennes paroisses d,e Saint

Ouen de Caen, EnJi.éville, Manerbe, Ouistreham, Saint· 
Cyr-du-Ronceray, Sainte~Marie-Laum011t, Tordo11et (réinté

grés G) , ct j' ai rapporté des Archives commu_nal,es 
d'Ouistreharn d ivers papiers des familles : Ameline (Co· 

lornbier s-sur-Seu ll e), Bouchard (I-Irrouvill ette ), Cabieu 

(Ouistreh::nn) , Ferrant (Colombi ers-sur-Seulle) , Hue rl e 

la Verqnainiere (CaE•n), Lebour,sier (Varavi lle) . Lefou 1011 

(OuisLreharn), Le Friand (Saint-Ni-colas de Caen), Le 

Qu esne (Bernil:~ res-sur-Nfer) , Ollivier (Ouistreham), Pos
tel (Ouistreham el Blainvill e), Poittevin (Colombiers-sur

Seull e), Rocquier (Amblie). Rosée (Amfréville) , Roul
land et Rol land (Ouistreham). 

2º. - DoNs 

Des Archives Nalionales : Doc1unenls provenant de la 
succession ,!ules Lair, de l'Institut : délihérations commu

nales de Cahagnolles {1791-1792) et Grandcamp (ans II-III),; 
papiers divers , du début du XJXe siecle, provenant de la 

Sous-Préfe,cture de Bayeux (réiniégrés L el Z) ; - do-cu
ments provenant de la collection Clwppée : familles : Au
bin (Fumichon), Baratte (St-Germain de Lisieux), Jehan 

(Amblie), Le Désert (Pierrepont), Guérin, chapelain à 

N.-D. de Bayeux (1723), Guérin, curé d'Etreham (1729) . 

Des Archives de l'Eure : familles : Boscher (Pont-sur
Dive), Lehure de Bos,droit (Putot-en-Auge), Lemoutonni er 

de S.aint-Julien (Caen), Luca,s de Genneville. 
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Des Archives de la Seine-lnf érieure : fa milles : Ameline 
(Courseulles), de Beaurepa ire (Jort), Belle nger (M oyaux), 
de Briqueville (Isigny), Costey (Bavent), Davoye, or févre 
à Cae n, Desla ndes (Vi re), Dumont du Bocaige (Canap
ville) , d 'Escoville, Fo ucques (Cae n) , de Fo1 1logne de Cas
tillon , Guéroul t du Mesnil , Houll et (Coqu ain vi ll iers), de 
Juvigny, La iller (Li sie 11 x), Le Cesne (Sa int-Quentin-de-la
Roche), Leicornu (Surville) , Leloup (Bayeux), Le Ma ncel 
(Hiermival-lesN·aux) , Le Vall ois (La Haye-Picqueno t)i 
Marguerin de Saint-Manvi eu, Na mps (Lis ieux), Peschet 
(Crois illes), P otti er {Fervaqu es) , Prevel (Moyaux), Rioult 
d e la Prairi,e (Fervaqu es). 

De M. de Be'aurep aire - L ou vagny : m ou,li n de Can
terain e, "1.U Rec ul,ey (1726-17!')8) ; P orée de Viresne et d u 
Clrnsné (XVIIº siécle). 

De M . Cianelli de S érans : No lice his torique SW' la fa

mille de CianeUi de S érans (imp ., Montauban , 1924., in-4º) 
et notes y r elatives . 

De Madame Pierre Carel : famill es Angot (Caen) , Le 
Blais úCrépon) , Le Roy (CahagnoUes), Massieu de Clair
val (Caen) , de Mecfl et ; 

No tes d e M. Pi erre Car el , ancien Président de la So
ciété des Antiquaires de Normandie : :=ibbaye de Sa int
Etienne de Fontenay (127 doss iers) ; extr.a its et copies des 
registres de délibéra.ti on s de la Ville de Caen (3 reg . gr . 
format) ; exlraits des r egistres de ca tholicité de Caen (10 
dossiers); ex trait.s des r egistr e,s du tabellionage de Caen 
X:Vº-XVIIº ,si ecles (4.6 doss iel' s); id. étude Foull on, XVIº
XVIII• si écles (25 d os•sier s) ; ex traits de l'é tat-civil protes
tant de Caen, XVIIº s iccle (1 dossier) ; hist oire et topo
gra phie de Caen, chirurgiens cac nnais, chapelles, etc . (35 
dossiers) ; artis les et ar ti sans caenn ais (12 d ossiers) ; ar
chitectes 1:•t maçons caenn ai,s (3 li a,sses) ; -- familles Re
gnault et alli ées : Meli,s,sa nl. Du chemin , du Val , Le Four
nier , Vill ebresme, Acher , de Croi sill es, de l,a Méin,ardiere, 
etc. (22 dossier,s); - familles Achard, Aché, Acher , d ' Ac-
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queville, Àdam , Agasse, d'Aignca ux, d' Aigr emont, Allain , 

d ' Amayé, Amey , Ancelin , Andrey des P ommerais , d' An
fo m et, ,d ' Angerville, . Angot·, d' Ani,sy, Amserey, d' Arbonnet, 
d' :-\rclais, .--\ r tur , Asselin , Aubert, d 'Auber vill e, d 'Arodoo 

de T ailly , Aumont, Aup ois, Auvray, Avene l, Av isse, 
:\ zire ; - de Bacilly, Ba1con de Précourt, Baillehache , de 
Baillcul, de Balleroy, ,de Banville, Bar a tte, Barberie, Bar
bey , Bardou , Bar rin , Ba.sire, Basnage, Bate,ste, Batnou
c-se , de Bauche,s, Baudart, de Baudre, de Baudry, Bayeux , 
Bazin , Beauge ndre, Beaul.a rt , de Beaussy, de Beauvais, 
Becoq . Belin ,Belia rd , Beniar d, Be nest , ,de Benneville (63 
doss iers) ; de Bérenger , de Berni er es, Bertault, Bétourné, 
Béúers, Billeheust d' Argenton, Blanchard , Blanchecappe, 
Blasne, Blondel, Bl ouet, Bochart, Bodinet, Boisard , de 

Boi sbaston , de Bois lambert, Bolda , de Bonenfa n't, de1 Bon· 
nechos·e, de Bonnefon s, Bonn et , Banpar, Borel , Bosnie
res, de Bou cherville, Bouchard , Boulard , Bourdon , Bour
geoise, ;Bourget de Cha ulieu , de Bourgueville, de Bour
ra11 , de Boussel , Bouti cr , Boutin , Boutry du Manoir, de 
Bray, de Brellevill-e, de Bricqueville, de Broglie, de Brun
ville , Buhot, Bureau, Bures (4!1 dossiers) ; - d e, Cahasac, 
Cabieu, CadoL, de Caha ign es, Cahaignolles, Caillouay, 
Cailly , de Cairon , Ca llemes nil , de Call ouey, Campi o11 , de 

C.a naye, de Canteil de Condé , Ganu , Carbonnel,. de Garrel, 
Carr,ey, Carue, Cateholle, Ca uchon , de Caumont, Cauvet, 
de Cauvi gny , Ceron , de· Chamillart , Champier, Champion , 
de Chantepie, de Chaumontel , Chauvin , de Chazot, de 
Cheux, de Choisy, Chor an, Chouet, Chréti en , de Clacy, 
Clavc l, Clémenl , Clin champs, C]iquet, Clouet, Cloutier, 
Coignet, de C'oigny , Colbert, Collardin, Collebce uf , Col
lei, de Cambes, Conslant1n, Coquerel , .Coquill e Deslong
champs , Corbin , de Corday, d e Cord one n, Cornet, Cos
l.ard , Co<Sle, de Cos ten lin , Cotell e, de Courcy, de Cour
scull es , Cousin , Couture, Cre·stey, Cr evecceur , Crevel , de 
,Croi sill es, de Croism::i r e, d e Cussy, d e Cyr esme (72 dos· 
siers) ; - Daléchamps, Daniel , Danot , Dastin 1 DaJ-chin , 
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Daumesnil, Davy, Decaen , Delarue, Delbosc, Denis , Desa
nieres , Descha mp s, Descotils , Descoins e l Dufresne, 
n eshayes, eles Es,s ar Ls,. el es Isles, el es Jarclin s, De,s loges, 
-Desmoueux, des Pl anches, des Hotours , Di euavant, Dode
ma n, Doi,snel, D011 c,ct de Rel leville, de Dramard , du Bar
qu et, du Bisso1 1, du Boi,s, Dubosc, du Buisson, du, Chastel , 
clu Douet, Dufour , Dufour de la Thuilerie , Duh.amel, du 
Hommey , du 1-fauLlond el, clu Louzouf , Dumonl , Dumoulin , 
Dunol, Dupisso l, Dupont , du Pu,sset , du Quesnay , Du

rand, Durey ve, d11 Hozel. du T,empl e, clu Thon. Duva l de 
~fo ndrainvill c, du Vivier ; - Eli e de Bea umonl. , Erard, 
Erna u lt , d'Escay, d 'Escrarnetot , E snau lt , rl'Eslampes, 
d'Estriac, d ' Etervill e, E udes, Eury , Exmelin (66 dos siers); 
~- de Faoucq. Faucon , de Faudoa,s, Fauvel , Fernag u, 
Fér on , Ferrry , Filh1 s lre, de Fl avigny , de Fonta in e, For
mage . Fortin. Fo11berl , Fouraull , Fou cqu es, F ouel, de 
Foug ier e,: , de Folllognes , Fréarrl, Fresnel , de Friboi s, 
Fri ga11 IL de Fumesson ; --- de Gaalon, Garnard, de Ga
,•,e ncieres, Garin, Garnier , G,1udin,. Ga 11li er , G,eoffro ,v, 
Ge rvais, Giga ult cl r Rellefonds, Ci lla i11 , ·Gi rard , de Givry , 
Gobard , God ard , Godes , Goguel. , Gohier , Gombault, Gon
frey , Gosselin , Gosset , Gost, Gouhier, Gouj on , de Gou
ville, de Goyon , de Grandclo,s , Gr,aindorge, de Grieu, d e 
Grimonville, Grin gor e, de Grosourdy , Guérard , de Guer
no n, GuBrnult, de Gu erpel, de Guerville, Guillart, Guil
louarcl ; - l fa,diberl , TTalley . I-Jall ol, Hamar, Hamilton , 
d'Harcourl , lJarclo11 in , llarel , de Harville , Hébert, Hélie , 
Hélouin, d 'Herhin ol , 1-Iermanl , Hermi er, Hérou lt, de I-lé
rciuville (80 do ss iers), Hettier , Heudin e, Heurlaud, Ho
d iern e, Houe l, Hou ssct , Houstcvi ll c, I-lubert, Hu e, Hu et ; 
- J arqnes. Jacq11 ct, Jaj ole t, J ambelin , Jame.aux , J ean , 
J oli vel, de J or,d , J oua nne, J ouvencourt, J ulien, J ulienne , 
de Juvigny ; - Labbey, de La Bi gne, de La Cayne, de La 
Chievre , de La Court, de La Dangie, de La Fosse, de La 
Gonniviere, de La Haye, Laigle, Lair , Laisné, de La 

Lande, de La Londe, Lalongny, de La Luzerne, Lamache, 
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La M,ar iouze, La ni end t•y, de La Mo ud1e. L.mce, Langlois, 
Lang uill e, de La Niepce, de Ia Perrelle, de La Pom
mer.aye, Larcher, de La Riviere, de La Roque , de La 
Serre, de Launay, de La Valette , de La Verge, d e La 
Veync, Le Bailly , Le Bas; (60 dossiers), Lebec, Le Be
del , Le Berceur , Le Bigot, Le Blai,s, Leblond , Lebou
cher, Lebourgeois, Lebrelon , Le Canu, Le Certain , Le 
Ch;1n oine, Le Chevalier , Leclerc, Le Cloutier , Lecomte, 

Lecoq, Le Cordier, Le Cosquinot de Séry, Le CourL , Le 
Courtois , Le Coustelli er , Le Creps, Le Danoi s, Le Duc, 

. .Le F anu, Le Fauconnier, Lefebvre, Le Forestier, Le 
Gabilleur , Le Ga igneur , Le G,allois, Le Gardeur , Le 

Gauffre, Le Gonidec, Le Gou es, Le Grand , Le Haguais, 
Le Hardy, Le Harivel (40 dossiers), Le Héricy , Le Hot, 
Lejeun e, Le Land ois d 'Hérouville, Le Lubois, Le Mais
lre, Le Mar·cha11I , Le Ma rqu·ier, Le Ma&cri er , Le l\!Ia,s]e, 
Le Mazur ier , Le l\ifo11u r; L, Le Mer cier , Le Metayer , Le 
,\,Tele !. Lerni erc, Lemoi11 e, Le Mo utardí,er, Le Moulon-

11i er, •Lernpereur , Lene uf , Le Nicolais, Lenoble, Lenor-
111a 11d , Lenta igne, Léo nnrd, L,e P aill eur , Le P a inteur , 
Le P a ulmi er, Le P ecq de la Cloture, de l'Epée, Le Pel 
leti er , Le Pelley, Le Pe tit (38 do ssiers ), Le Picart , Le 
Pioirnie r , Le Porcher , .Le P ortier, Le Pouler el, Le Pres
lre, Le .Prevost , Le Quens, Le Rat, Le Reverend, 
Le R iche, Ler oux, Leroy, L'Escalé, Le Sens, 
de L'Esnauderie, de Lesnerac, Lesueur, Letanneur , 
LeteUier , Le T erri er , Le T ondu , L'E tourmy, Le 
Trém;:inçois, Le Troclrn , Le Vaillant, Le Valois d'Es
co \ ill e, Le Vallois d'Ifs, Le Varign on, Le Vavasoo ur , Le 
Verrter , Le Viconle, Le Vigoureux , Lhomond, L'Hosle, 
de Lies,selin e, Li e11 sl, LioulL, Li slave , Li ssr- . de Lonlay, 
de LoraiUe, Lu cas (43 dossicrs) ; - Mabrey, Ma caire, 
]\facé, Maheust, Mahias, Malbran chr. Ma let. M.alfilaslre, 
:v1alh erbe , M.aloisel , Malouin , Manchon, Marescot, Mar
guerie, Marot, Marqui er , Martin , Massieu , de Mathan, 
de Matignon, Mauconduyt, Mauger , Maxienne , d e Mec-
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fi el, Mélingue, Ménard, Mesnage, de Meullent, Meur
drac, de Missy, de Moge,s, Moisant de Brieux, Moisson, 
de Montecler , de Montenay, de Montferrand , Monl,fiquet, 
Montigny, de Montreuil, Morant, de Morchesne, Morel, 
de Morice, de Morieux , Morin ; - Néel , de Négrier, de 
Neufville, Nicole, Noel, de Nollent, Novince ; - 01-
hamson, Onfroy, Oresme, Osmond, Ouardel, Oursin (58 
dossiers) ; - de Panthou, de P arfouru, Parisy, Patrice, 
Patrix, Patry , Pelloquin, Pennier, de P ercy, de Per
rieres, ,P ertel, Philippe, Picar,d, P icot, Pi cqu enot, de 
Pierrefitte, de Pi errepont, Pi gache, Pinot, Piquelin de 
Grainvilk Piqueseche , Pitard , Planchon , Platemen, 
Plotin, de Poilvillain , de Ponteaudemer, Porée, Postel, 
Poti er, Poulain , Prentout, de Prepetit, d€ Prétouvi lle, 
Prunier, de Pudecotes ; - Quatrans, de Quens, Qui
n€tte, Quirié; - de Rabestein , de Rabodanges, Radulph , · 
Recouf, Renaut, Renier , de R€pic hon , Restout, Revel de 
RretLeville, de Reviers , Riboult , Ri chard, Richer, Rioult, 
ílobillart;, Roge r , Rou€1, Rou s•sel, Rouxel , n1~l, de 
Rozingnan ; - Saall€s, de Saffrey, Saillenfesl, de Saint
Germain, de Saint-Laurent, de Saint-Martin , de Saint
Ou€n, de Saint-Simon, de Sainle-Marie, Salet, ,de Sallen, 
Samborn, Sang11in , de Sarcill y, Sarrazin, Sav.ary, Scel
les, Ségou in de La Riviêre, de Sémilly, de Séran, Sever, 
Sevestre, de Sillans, Simon, Sohier, Sorin, Subtil, 
Su hard , Surirey, de Surville (91 dos,siers) ; - Tar,dif, 
Tesson, Texier de Hautefeuill€, de There, Th ésard, 
Thiesse, Thiment, Thioult, Thiret, Tiphaign e, de Tilly, 
Tonbel, de Touchet, d,e Tourn ebu , Trolley, Turgot ; 
Varignies, de Vassy, Vauborel, Vaudry, Vauquelin , de 
Vendes, de Venoix, ,de Verdun , Véret, de Verigny, de 
Versan, Vicaire, Viel, de Vieux, Vigneral, Villette, de 
Villiens, de Villy, Vin,cent, Vipart, Voisin, Voi,svenel ,de 
l'Escarde ; - Ygouf, Y,sorey (,í3 dossiers). 

De M. l'abbé Denis, curé-doyen de Fontenay-le-Mar

mion : additions à son don de 1923 : papiers Chollet 
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(XV l º-XI.\e siécbes) ; - familles Chalopin (Caen), de 
Morig,ny, Tous.tain (May) ; fragment,s de gage-plége de 
1''oJ1l)tenay-le-Marmion ~XV 11°-XVIII• siec1es). 

De M .. le D' Gosselin : église de Saint-Pierre du B1·euil., 
·p,res Mézidon : provisions à, la cure et vi.site (1534-1776) , 
2 p. parch. 15, pap. {réinlégr. G) . 

De feu M. Georges Hébed, statuaire (décédé .à Caen en 
1~24) : Notes de méléoro1o.gie, cl,'agriculture, d'hygiéne, 
etc. · 

De 11!.i. le D' Le Dard, dl!l Neufbourg (Eure) : Journa,l 
<le rec·ette· des rentes seigneuria1es du duché d'Harcourt , 
1786 (cah. 24 fol.). (réintégr. E. 102 bis). 

De lvl . J!lfred Liégard : Délibérations du Salon ou 
Cerde liHé1·aire de Caen, }816 ; 1827-]!858 (reg. gr . for
ma l, 101 fo.l. et piéces annexes). 

De M. l' abbé Simon, curé de Feuguerolles-sUJr-Orne : 
No tes historiquoo sur Marolles. 

Legs 'Fravers (suite) : familles : Alexand1:e (Fourne
ville}, Angot (Caen), Anto ine (Vaucelles), Aumont (Caen)., 
Azir (Caen), Bacon de Précour l. (Caen), · Bayeux (Ga,en), 
Bourdon (Caen), Boutin de Viquetot, de Brunville 
(Bayeux), Bucaille (Bayeux) , Co,ueffrn (Caen), Cosne 
fCoHun et Bayeux), Cou l ibccu r (Falaise), Co urtois (Caen), 
de Cro ixrnare (Vire}, Dal ecli amps (Caen) , Deblé .(Cae n) , 
IDoynel: de Bonvouloir, Dr1•1de de k1 Parenlcri e (Vire) , D11-
oosq (Bayeux), Ducelier · (Cae n) , du Chastel de Cré1Jon , 
]) uchern in de Coul'champs ('(~aen), clu- MesnilcloL (Cac11). 
Dumesny de Saint-Pierl-e, Dupont (Caen), Du 1'ron 
(BrettevilJeJsur-LaizeX, Duval (Bayeux}, E•colase (Le 
Tronquay), .Edouard de Vaux, Emond (Livmot), Es
tienne (Caen), Etienne (Caen), Fauvel (Bayeux), Fleury 
(Bayeux), Fontaine (Vieux-Fumé),'; Forget (Bayeux) , 
Foullon-Grandchamp (Falaise), Frémont (Sallen), Gabriel 
(Cahagnes), Gaugain (,Caen) , Gaux: (Formigny)!, Gilles 
(Caen), Gilles de Landeville (Bayeux), Grouet (Caen), 
Ha infray (Fourneaux), H od ierne (Bayeux), Huard ('Caen), 
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J eanne (Caen) , J uhel (Vire) , La loe (Bayeux), Lanfrahc 
de Panthou, d,e La Jfoque de Bernieres, de Launay (Tô
Les), Lebas (Guibray), Le Bourgeois (Caen) , Le Bourgeois 
(Subles), Le Breton (Le Tronquay), Lemidou (Crouay) , 
Le P aisant (Bayeux), Lelarge (S.aint-Vigor-des-Méze
rets), Le P aulmier (Moyaux), Leroi (Chou,ain) , Le Va
nier (Cottun), Le Vautier (Bayeux), Liégar,d (J\lfarigny), 
Louvet (Bayeux), Maheust (Bayeux), Maheut de Sainte
Croix (Caen), de·. Maigny (Caen), Maunoury (Ca,en) , JVÍa
rin (Bayeux), Mesnil (Quétiéville), Mich,e:l (Lingevres), 
Michel (Nonant), Osmont (Longueville), Oursin de Digo
ville, ParL1nge veuve d_e Maupassant, Pigache (Caen), 
Postel (Crépon), Prevd (Coen), Sandrel (Neuilly), de 
Saint-Sauv,eur du Molay , Scelles (Caen) , de Teillay de 
Baron, Thioult de Martragny, Tourmente (Reviers), Tré
butien (Saint-J:.,aurent-de-!Condel), True1le (Colombiers) , 
V,arin du Moultier (Bay,e ux), V,audti s (Bayeux) , de Vau 
ville, Ygouf (Evrecy). - Varia : contrat de mariage de 
J,ean de B'ernesc et de J eanne de Praeres, de Saint-Ger
main-de-Tallevmde (1347) ; masur,e Raoul P euvrel à Rul
ly (1373-1396) ; lctLres d';:inobli,ssement de Pierre Frns
n,el, Mathieu (1623) ; lettr,es de rémission pour François 
Le Baron, de Caen (1714) ; leltre de Marie Laugier, com
manda!1 t des compagnies franches et t,erritoriales du Cal
vados (14 fructidor an IV} ; indemnités à des habitants 
de Creully victimes des Chouans (ans VII-VIII) ; ca rica
ture des aclionnaires de la manufacture ,de porcelaine de 
Caen (ver s 1800); compl e de l'ex.éc uteur LE,slamenlaire de 
Marie-Thérese de Pri e, femme ,séparée de Lejeune de Cré
qui (Coquainvilliers, 1807) ; (;tats de s,ervice de Charles 
Maillot, de Ca,en , vo lont.aire royal en 1815 ; pétition 
d'Eugene Duvivi er, cmployé des Contributions indirec
tes, apostillée par les députés du Gaivados (1821) ; pont 
du Petit-Vey (1822) ; palmares du pensionnat ecclésiasti 
que d,e Ca en (1837) ; lettre sur les travaux du port d'lsi
gny (1839) ; pé tition de Louise Boulland , « s.auve teur », 
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Caen (1858) ; lellre ,de Baye ux, profosseur à la Facuité d e 

droiL de Caen et présidenL du Comité napoléonien , Caen, 

lO décembre 1859 ; Cabourg, port de g uerro et de com

merce (1887) (1). 

De :\ll. Villedicu, Archiuislc de la Ville de Cae n: papiers 

prnvenant de l'ancienne étude de l'avoué pres la Cour 

d'appel de Caen , Georges Le Valois (XVII 0-XIXª siecles): 

familles : Accard (Mouen), 1\umonL (Caen), Auvray de 

Co ursanne (Caen), Bochcfo11ta ine (Breuil-en-Bessin), de 

Cairnn , DedouiL (Caen), Follebarbe (Bonn ebo,sq) , Logre 

(Beuvron), Pastey (Dive), Thomasse (Sainte--11-Ionorinoef

d es P crthes), Tranchant (Bucéels), Viste .l (Cricqueville

en-f\ uge) ; affaire,s : Baum (remplacem en ts militaires), 

Dujour,dain-1\t,ber (Falaise) , lettres et mémoirns divers. 

Eni;ois f aits à la Bibliotheque 

Des dépar tements et des commune,s : Jn uentaires som
rnaires du Gard (E, t. V) , ,de la Loire (H supplém ent, t I) , 

el u lVIaine-et-Loir (H, t. II) , de la NievNi (l F) , du Tnrn 

(L, t. 1) , d'Epinal (A A). - Répertoires rwmériqll•'S : 
Drôme (Q), Finí s1er e (I-l') , Ger,s (E add iti on ; I suppl é

me nt; minute,s notarial es) , Loil'el (carle,s el p: ,11-') J-faul e

Ma l'ne (T), Pu_y-de-Dôme (L, fase . I) , Seine (C"), Sein e

et-Marne (H supplém~mt , gra nd Hôtel-Dieu rl e Provins).

Catalog'ue des imprimés dt's r ecueil s La Ro rhe -Aymon d 

La•sfa ux ainé : Dordogne. - Bonnefoy : J-Jisloirc de l'Ad
ministration civ ile dans la province d;' A 11.vergne (1895-

1902, 4 vol. in-8). 

3° - ACQUISITIONS 

De M. BOSlill, procureu,· gén_éral pres la Co ur d'appel 
de Chambéry : papiers de Pierre-François-Joachi m 1-Ienry-

(1) Di'vers dossiers du Jegs Travers ont fait ]'objet d 'envois à 

19 départements. 
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Lariv1ié re, député de !Falai se à l' AssemlMée iégislative , 
à la Conwmtion et aux Cinq-Cen-ús : diplômes d ivers, 
adr-esses et déclarati:ons ; notes biogr,ap'hiques ; o<'mres
pondances (1793-1822) ; lettres à Louis XVIU et à Char
les X (1803-vers 1825) ; no•tes ,sur 1e 18 frructii,dor , sur -d.i
ver,ses person na'1ités de la li<évoluition et de l'Emp~re ; 
« No tes et fragments po11~· servir à l'histoire de la Révo
ll'll ion >> (14 rkissiers, 1779-1835). 

Succ-e·ssion GeT!ity (,suite} : G uér~n ,de Viilly, conse,iller :aN 
P rés·id ial de Ca•en (15ti>8) ; !,eitre de M. de Mathan à 11:a 
duchesse de Montpensie1r, sur sof.l procés avec l' abbaye 
de 'fr.oa,rn pour 1-es mairais de la Uive (il.581) ~ plan de la 
cuur a\llx 'Serns, rue Froide, ,à ,Ca,e•n, et de •se,s .abords (xv11rº 

,s iecle) ; m1torii-sation ·de :loterie à Ca·ea (11633~ ; 1compte de 
la confr t'. rie Sai,nt-Denis ,des portefaix de Caen (1635) ; 
appréc ie de grai ns -à Ca,en (16377 ; receNe cle l 'impôt sur 
le sel à Damblainville (161L9) ; diplôme de licencié i; utro
que jure de l'Université de Caen,. pour G.abriel Delaunay, 
de Lisieux (1686) ; Frianç.ois Trouillard, e,ssayeur contrô
leur des ouvrages d'étain à Caen (1693) ; M.émoire sur 
la généralité de Gaen, 1698 (re_g . gr . format, 206 fol.) .; 
invalide du château de Caen (1715) ; r éception, d'Eti enne 
Surblé comme licencié en théologie de la Fa_culté de 
Caen, aprés r étracta.tion d'opinions ,condamnfos (1723) ; 
Gabelles , carte ,du département de Caen (1727) ; lettres d:e 
Ga.rnier ,du Coudray, comrrJi.ssaire à terrier (1757) ; lettre 
de Marie Bertrand ,de Croisille,s, ,soldat au r égiment d'En
ghien (1757) ; Pier re-André .Jouet, docteur médecin de la 
Faculté de Caen, à Torigny (1761-1762) ; gardes du châ
teau de Caen et d:e la cifadelle de Saint-Lô (1769) ; Adora
tion perpétuelle du Saint-Sacrement, Caen (1782) ; inis
truction d u duc de Morteviart au régiment de ? pour la 
r épariation des arme,s (xvrnª siéde); mémoire 11u R0i de 
la ville de Bayeu~ contre la nomination d'offiée de,s mai
i-e , échevins, etc. (1789) ; ,con cession Bou1lonmorange de 
marai,s et Lande,s en Normandi,e (vens 1790) ~ in-vitati,on ·à 
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de,s cxer,cices militaire,s , Caen. (1790) ; Di sco uns militaire 

de Belligny, sous-offi cicr au r-égiment d' Auuis (17@1) ; 

·Charlottc Lorday. Sall es, Chiauveau-Lagarde, . varia; cer

Lifica t pour Duh!'cu il, cap itc1in e de gendarmerie à Caen 

(an VI) ; dettes de la communau-té ,de,s ,croe,qu,etier-s de 

Ca,e n (an VII) ; vente de l'hõtel de Francqueville, ·caen. 

rne Calibou rg, '6 (1813) ; vers d'Hippoly le Mazier , de 

C.aen, préscn lés au duc de Berry, à Caen, le 1cr juin 1817; 

enquête contre Pied, -séclitieux, à Ouistreham (1817); pour

suit,es ,contr,e u1~ ilali en naufragé (1826) ; manifest,e ,calho 

liqu e pour l'abolition cl u Concord at (183?); lettres d11 

visionnaire normancl Coes•sin (1831-1836) ; leltrns ,d'Adol

phe Delau n.ay, Desclos ier e-s1• Desnoirele!'l'c,s, de•s ·Palliél'es , 

G.atte@ux, Hou c.•I à Luthere.a u·, écrivain et pcintl'e, 11 6 à 

Bayeux (1833-J,873) ; pl'oles latiou conlre l'admissibili lé d0 
Louis-Napoléo11 Bonaparte à la Présidence de la Répub li

que (Caen, 11 -dócembre 1848) ; rnission à Saint .. Pi,ef'l'e de 

Caen (188!1). 

III. -- \' ERSEMENTS ADMLNlSTRATIFS 

Du Greffe d u Con&eil de Prdecture ..... . 

De la 2º Division ...... . .. . ..... ........ . 

De la 3° Divi,sion . . ..... ... .... . ..... ... . 

De la 4e Division ...... . . . . .... . . .... ... . 

Du Service Vicinal ..... . ............... . 

Des Perceplions de l' arrondis,sement ,de Caen 

De la Direction des Services agricoles .. .. 

Du Bureau de l ' Archite-cte ,départ,emental .. 

3H Jiaisses 

366 )) 

391 )) 

357 )) 

85 )) 

30 )) 

.!¡ )) 

3 planis 

Total . . . . . . . . . . . . . . 1.577 liasses, 3 plans 

De plu•s ; 329 ,,olumes des Conseils généraux , des 

comptes e t budgets d-es départemen ts ·et de div,ers Minis

tel'es ; les journaux e~ publ-i calions périodiques -du Calv::i· 

dos et 340 lias,ses de breve~s d'invention. 
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IV. ~ ÇOiWMUNICATION S ET E.\.PEDITIONS 

11 a ét é cnreg istré clu 1°,. juille l 19?6 .au 30 jui11 1927 

6.040 ,communications , se répmt i,ssrn1t commc s uit 

SÉR IES Ai\TÉHIE UHt:: ,; A 179() 

Sans déplacernrnl 

Série A 

B ······· · ··· ··· ··· · · ·· ······ · · 
e .. . . . . .............. ......... . 
D · ···· · ········ · ··· ·· · · ········ 
E ..... . .. .. ......... . ... . .... . 
F 

G ····· · ············ ·· ····· · ···· 

H· ····· ··· ·· ·· ·· · ·· ·· · ···· · ····· 
I . . ... .. ................. . .... . 

.4r;cc déplaccmenl 

Série B 

50 
595 
931¡ 

79 

916 

183 
153 

299 

7 

e... .. ........ . . .. ....... .. . .. . 3 

E .............. . ........ . .. . .. 209 

F .... .. ............. . . . .. ... . . 4 

G 3 
H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

SÉRIES RÉVOLUTIONNAIRES 

Sans dép lacement 

1 
1 

Série L 

Q 
247 ) 

81 ~ 

3.2m 

259 

328 



Serie L 
Q 

Série K 
M 
N 
o 
p 

R 
s 
T 
V 
X 
y 

z 

érie K 
M 
N 
o 
p 

R 

s 
T 
V 

X 
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Avec déplacernenl 

SÉRIES MODERNES 

Sans déplacemenl 

. .............. .. · ..... } ..... ·. 

Avec déplacernenl 

' • ,., , , , , ··• - -~- 'I 

lQ/¡ 

~l 

421 
227 

226 
105 
118 

98 
139 
324 

8 

18 
6 

10 

122 
23 
3 -

33 
7 
3 

9 

217 

8 

5 

107 

1.700 

430 



- ]6 -

Pour le second semestre de 1926 el le premier semestre 
de 1927, l' expédition tle· 6, r ôies a produit 18 francs. 

974 numéros du Recuei! des Actes administratifs et 
200 volumes du Conseil général ont été remis à ,divers 
Service-s. 

Il a été reçu 132 et envoyé 186 lettres d e renseignements 
administra tifs . 11 a été envoyé 172 lettres en réponse à 

des demandes de renseig nements d 'ordre historique. 

V. - INVENTAIHES, CLASSEMENTS, TRIAGES 

Les conséquenees de l'inondation d e,s 31 M€.embre 1925 
et 1 •r janvier 1926 ont é té r ess-enties encore dm-anl tout 

l'exercice écoulé. La r emise en état des documents .a t
teints par l' eau s 'est 1onguement poursuivie et, d' autre 
part, le d ésordre causé par la hâte des mesures prises 
pour .Ie sauvetage , n'a pu être jusqu'à ce jour entiêre
ment rép.aré. 

Quan<li me fut confiée, en 1920, la directí,on des Archi
ves -du Calva dos, j ' entrepris ,sur-le-champ de réviser et 
regrouper l'~nsemble des sÉ.rÍe& dispei·sées, faute de place, 
à travers tout le dépô t. Le instructions ministérielles 
du 19 mai 1920 m'y invitaient d'une façon pressante, logi

quement. Commencée de h:rnl en bas (pour des raisons 
d'hygiene e t d e convena nce loe.a le évidentes), cette tãche, 
fastidieuse mais urgen le ct deJJui,s brop longtemps r etar
dée, fut poursuivi e tenacemenl jusqu'en 1,926. Au 3• éta
ge, le da sse_ment -de la série A a été terrniné el la mise 
en ordre- de ,la série B entreprise et continu ée avec mé
Lhode. Toufe,s les lim:,se,s de cetle série (qui ,cons titu e, à 

elle 1seule, presque la moitié de .iotre fonds ancien), g i
saient, iI y .a, huit ans, pê le-mêle avec les regi stres sur 
les rayons , enta•ssées encore, pour la plupart, dans les 
vieux sacs de procédures. Aujourd'hui , 8654 artides de 
la série B ont été rc connus, r:rngés, cotés. Sans doute , 
les r épertoires établis n'en sont pa,s définitifs . Tel,s quels, 
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il s permetLent l'étude de nos fonds judiciaires, précédem
ment inaccessibles e t ou, neuf fois sur dix, les r echer
ches ,demeuraient ,sans aucun rlsultat. 

Seulement , ceLLe besogne nécessaire, tres délicate du 
point de vue technique et pénible matériellement, a exigé 
beaucoup plus de temps qu'il n'était prévu. Elle ne peut 
être exécutée que s ur place, durant Ia belle saison, et la 
multiplicité des dons, acquisitions, réintégrations depui,s 
1920 l' a maintes fois entr.avée. A l'heure actuelle, sous 
peine de ne pouvoir aborder d'ici i1 qu,atre ou cinq 
ans le r egrnupement -des séries modernes, il s'impose 
d'en suspendre l' achêvement. 

En effet, la bonne marche des services administratifs 
nous r éclame de plus en plus impfrieusement le range
rnent méthodique de dossiers, versés, trop souvent, sans 
aucun soin , el que .l'on a répartis, faute d'espace ou par 
ignorance, comme au hasard. Mon excellent prédéce,s
senr, M. Georges Besnier, l'a ,déploré bien des fois et le 
mal , depuis 1914. n'a l'ai t que se développer. Mieux armé 
que lui, puisque l'installation d'un 3° l pi métallique va 
me donner la place qui lui manquait, j'estime urgent ,de 
porter enfin rernede à un désordre qu'a aggravé l'inon
da tion de I'an passé jm,qu'à le rendre irréparable, s'il n'y 
étai t des à présent pourvu. 

11 me faudra donc, abandonnant pour quelqu es années 
1' or,dre logique dans l' organisation de rnon dépôt, 
en Lreprendre pour le prochain exer-cice le classement des 
séri es modernes. Pa,s plus que précédemment, du reste, 
il ne saurait être exdusif d 'autres travaux d'un e moindre 
dur'ée. 

Voici ce qni ê1 rlé fait en J92ô-J9?7 : 

Série C. - Triage des fonds des Elections et des Gre
niers à sei. 

Série E. - L'inventaire des fonds de la baronni e de 
Cr eully et de la 6eigneurie de Bavent, entrepris par 
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M . . Bénel, a élé révisé c t complété. Les arlicl es 931-10116 

-e 11 onl é té imprim és ce lle année en 7 fe uilles (E, t. II). 

6077 registr es et cahiers d e ca lholicité et d'Hal-civil 

ancien, versés par le-s g re ffes des six anciens tr ibun aux 

de premiere instance clu Calvados, ont élé classés et r é

perloriés : arrondissements de Bayeux (426), Caen (823) .. 

Falai se (705), Lisieu x (1 456) , Pont-l'Evêque (2356), Vire 

(310). 

Série F. - Tou s les documenls entrés p::ir voie de don 

e l d 'acqui si tio n onl reç u, comrne à l'orclinaire, leur clas

sernent cl éfi nilif (rCf. § II). - D'n utre part, la colleclion 

Danquin, acq ui se en 1854 , formée de picces provenant 

de l::i Chambre cle,s Comptes de P aris et dispersées dans 

des conditions connues, a é té, cln ssée en 424 articles et 

ré r crloriée. L'intérêt el la bonne con•ser va tion de celle 

s ui le de doc 11 rncnts, el es XJVe el XV6 s iecles , pour Ia plu

pa rt , et fréq 11 cmment co ns ullés , 1·écln maient depuis long

temp,s cette mes 111·c {l). Voici les g rand es division s du 

r lasse rnent élabli : Recettes génér.a les de Normandie 

(l -12) ; Baillis d e Caen (13-llt) ; Vi comtés d e Bayeux (15-

6D) ; Caen (70-120) ; Condé-sur-Noireau (121-122) ; Fa

laise (123-200) ; Vire (201-235) ; Sa int-Sylvain (236-237) ; 

Orbec (239-285) ; Auge (286-327) ; Vicomté et baronnie 

de Ronch evill e (328-342) ; Dom ain e d'Orléans (343-357) 

Fouage-s et monn éages (358-39/2 ) ; Famille<S (395-416) ; 
Várria (417-424). 

Série G. - :\ élé clnssé de fa çon définit ive, par suite 

el' un e a,s,sez importa 11le réi ntégrati on•, le fonds de l'an

cienn e paroi,s,se Sa inl -:\ficolas de C aen , 244 regi1s:tres e l 

clossiers (XVIº-XVIIIº s iedes) : comples des lrésorier s : 

(1) Divers dacúmcuts de la co1l ecti on Danquin , j;id is p,utagée plus 

ou moí i'1s ·1ieureusern eut entre les cinq dépa,r tements normands (cf. 

P. Le Cacbeux : [n,;entaire .,01111n,aire .. . Manche, Série A, t. II, 

p. 4-5), ont fa it l'obj.et d 'échanges avec les Arcbive~ de la Beine

Inféri enre et de l 'Eure. 

, 
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1530-36, 1540-41, 1544-46, 1550-51, 1559-60, 1565-77, 
1579-80, 1580-82, 1584-86, 1587-88, 1589-98, 1599-1605, 
1613-15, 1616-3lt , 1635-45, 1645-48, 1649-51, 1653-74, 1676-
80, 1681-86, 1687-89, 1690-99, 1739-47, 1748-50, 1751-55, 
1,56-58, 1759-1771 , 1773-74, 1777-78, 1779-80, 1781-83, 

1788-92 ; délibérations : 1647-77, 1686-1701, 1696-1722, 
1705-1 3, 1718-26, 1732-38, 1751-67 , 1785-91 ; comptes de,s 
obiliers : 1553-85, 1638-40, 1641-45 , 1663-66, 1'881-84, 
1712-19, 1720-25, 1726-28, 1742-43, 1745-46, 1749-61 , 
1753-54, 1759-60, 1761-62 ; délibérations : 1645-94 ; matro

loge de la ch.arilé, reg. gr. parch. 12!1 foi: (1452-1789). etc. 
S érie .Af. - Police adm inistrative, 1842-1925 (12 !ias

s,es) ; statistique agri cole, 1921-1925 (15 liasses), etc. 
Série N. - Budget dé partemenlal, 1918-1923 (118 li as

sc,s) ; b:1tim ents départementaux, 1908-1913 (5 liasses), etc. 
Série O. • -- C-omplabilité comm11nale, 1901-1905 : triage 

de 756 lia~ses. 
Série P. - ConlTibuli ons direéles, 1908-1923 (15 · ti as

ses) ; rôles, 191 1-192] (26 li asses) ; ,i ournaux à souche , 
1911 -1921 (16 li ê1 ,sscs) ; cornplabililé d es Ministeres, 1907-
1923 (212 liasscs). 

Série S. - Cornptab ili té des Syndicats, 1866-1905 : 
triagc de 65 lia sses . 

Série T. - Classemenl en 512 liasses des brevets d'in
vcntion depuis 1904, tout ce qm a été sauvé de l'inon
dation. 

Série X. - Complabilité des hospices , 1873-1905 : 
triage de 96 lia sses ; comptabilité de;:; burea ux de bien
fai sa nce, 1894.-1905 : triage de 142 li<1sses. 

VI. - ARCHIVES COMMtJNALES ET HOSPITALIEHES 

86 proces-vcrbaux de récolemenl des Ar,chivcs cornrnu
nal e5¡, con,sécutif aux élec lions de 1925, se sonl ajout.és 
aux 248 reçus l'an pass6. 

Conform6menl aux instructions de M. l'Inspecteur gé-
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nér al Vidier, les Archives municipa le,s de Vire , échapp ées 

à !' incendie du 30 décembre 1925, ont été déposées, le 5 
décembre dernier, aux Archives départeme ntales , pour y 
être classé.es et conS()rvées provisoirement jusqu 'à la re
construction de l'Hôtel de Ville. Ce transport , que nous 
avions préparé ,sur place, a permi<s de retroUVE,T, di sisimulé 
sou,s les combles, un amoncelleme nt ,de papiers provenant 
de la Sous-Préfecture de Vire , distincts de ceux qui ,se 
trouvaien t à l.a Bibliotheque et qui , réintégrés en 1924, ont 
constitu é un fonds cla,ssé et r épertorié en 51¡4 arl ides (Hap
por t de 1925, § II , 1 º). C' est un clasooment e t un répertoire 
à t efondre totalement... 

M. Vintras pour,suit jusqu'à J'époqu e contemporaine le 
classement des .'\rchives hospitali eres de Honfleur . 

Les observalions ,rnxqueUes ont donn é lieu me,s tour
née,s d'inspection sont consignées à part . 

VIi. DEPOT ANNEXE DE BAYEUX 

Les arti cles 808-869 , qu i intéressent la paroisse de Bour
guébus, ont été ,donn és par M. l'abbé Hédé, actuellement 
curé-doyen de Sa int-Sylv,ain ; le,s articles 870-878 par M. le 
chanoine Le Mãle. 
808. - Bourguébus. Trésor et cure. Etats des titres, 1687, 

xv111• s . (2 p .). 
809. - Hemarques sur le bén éfi ce d e Bourguébus, XVIII• 

siecle {cah. de 18 'fol.). 
810. - Bl néfi ce-cure, XVII•-XVIII• siecles (7 p. 1 imp.). 
81 1. - Différend s entre le curé el le prieur de Saint-Nico-

las-de-la-Chênaie, 1664-1674 (1 p. par ch . 3 pap.). 
812. - Curt\ : échanges, 1595-1672 (5 p. par ch. 2 pap.) . 
813. - - Dlmes, 1594-1757 (2 p. parch. 16 pap.). 
814 . - Di mes : différ enâ,s ave,c le curé de Bellengreville, 

1663-1756 (2 p.). 
815. -,-- Déclara tions r endues a u Domaine, 1692-1751 (3 p.) . 
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816. - Curé, obitiers et trésor : droits cl ' amortissement, 

1697-1737 (3 p . parch.). 
817 . - Curé et obitiers : biens tenus de la sieurie de 

Bourguébus, 1595-1620 (3 p .). 
818. - Condamnalion , requ êle du curé, el ' Anzeray, s ieur 

de la R ogue, qui faisait travai ller aux jours défen
dus, 1611 (1 p. parch.). 

8W. - Eglise, presbytere, etc. , 1726-1787 (1 p. parch. 

10 pap.). 
820. - Fond ation s, 1478-1690 (3 p . parch. 3 pap .). 
821. - Obits : échanges, 1660-XVHI• siecle (1 p. parch. 

1 pap.). 
822. - Tableau des obits , XIX• s. (1 p.). 
823. - Délibérations du com¡nun , 1628~1760 (45 p .). 

824. - dº, 1765-1787 (reg . moy. 19 foi. remplis) . 
825. - Compte du trésor , 1624-1626 (1 ca h.). 
826. - d 0 1629 (1 cah.) . 
827. - dº 1635 {1 cah.) . 
828. - dº 1638-1639 (1 cah .). 
829. - dº 1640 (1 cah. ). 
830. - . dº 1642 (1 cah.) . 
831. - dº 1643-1645 (1 cah.) . 
832. - d 0 1646-1647 (1 cah.). 
833. :_ dº 1650 (1 cah .). 

834. - dº 1655 (1 cah.). 
835. - ,dº 1676-1682 (l cah.). 
836. - dº 1686-1687 (l cah .). 
837. - d 0 1691 (1 cah.) . 
838. - dº 1693-1694 (1 cah.). 
839. - dº 1694 (1 cah .). 
840. - dº 1696-1697 (1 cah.) . 
841. - dº 1699,..1701 (1 cah.). 
842. - ,dº 1701-1703 (1 cah.). 
843. - dº 1703-1705 (1 cah.). 
844. - dº 1707-1709 (1 cah.) . 
845. ,_ d 0 1714 (1 cah.). 
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846. - dº 1717-1720 (1 cah.). 
847. - dº 1726 (9 p.). 
848. - d º 1728 (1 cah., 23 p.). 
849. - dº 1732 (2 p.) . 
850. - .dº 1734-1735 (1 cah. , 19 p.) . -
851. - dº 1737-1740 (1 c.:ih .) . 
852. - dº 1741-1745 (1 cah.). 
853. - - dº 171.ô-1748 (1 cah.) . 
85--í . - el º 1749-1751 (1 cah. ). 
855. dº 1755-1760 (1 cah.). 
856. - dº 1761-1770 (1 cah.) . 
857. -- d º 1770-1771 (l cah.). 
858. - Trésor acqui sitions el échange,s, 1659-168,l 

(3 p. parch.) . " 
859. - 'f.erres vendues de la vavas¡so rie Hr la ine LegT-and 

et Burel, 1610 (1 p. parch.). 
860. - Rente dú.e à la vavassorie Robin Vigor, 1636-179'1 

(1 cah. 9 p.). 
861. -- Trt'.sor et obits : déclar.a tion de terres l.e nues de 

la vavassorie Noel Le Roux , 1676 (1 p .). 
862. - Trésor : décl arations rend ues, 1612 (2 p . . par ch.). 
863. - Rente de qu alre boisseaux de bl é 11 Tilly-la-Cam

pagne , 1785-1809 (1 p . parch. 3 pap .) . 
864 . - Bannies el adjndi ca tion s, 1615-1678 (3 p. p.a r-ch. 

10 pap.). 
865. - Baux , 1636-1790 (2 p.). 
866 . - •Procédures pour des biens divers , 1573-vers 1600 

(3 p. parch.). 
867 . - Procédures pour des rentes, 1601-1831 (5 p. 

parch . 62 pap.). 
868. - Terres vaines, 1758-1766 (4 p .). 
869. - Loi du 19 aoút 1792 (1 imp.) . 
870. - Chapitre de Bayeux : fragments de comptes de ht 

mense commune, XVº-XVII• s. (12 p. par~h.). 
871. -- Notre-D ame de B.a:;eux : fragmenls de compte,s de 

la fabriqt1 e, XVI•-XVII• s. (3 p. p.a rch.) . 
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872. - Fragments d'anliphonaires (2 p. parch.). 

873. ~ Fragments de graduels (8 p . parch .). 

874. - Fragments de missels (3 p . parch.) . 

875 . -- Requ ê te pour la collation de la cure de La Luzerne 

(Manche, canton de Saint-Lô), 1742 (1 p.). 

876 . - Colla tion de la cure de Houxeville (Manche, can

ton de T origni), 1745, (1 p.). 
877-. ~ Collation d e la cure de Sannervill e, 1761 (l p.). 

878. - Lettres à l' abb é Gouet, -curé de Saint-Loup, pro

moteur généra l du d iocese, 1747-1748 (6 p .). 

R. N. SAUVAGE. 


	1926_001a
	1926_002a
	1926_002b
	1926_003a
	1926_003b
	1926_004a
	1926_004b
	1926_005a
	1926_005b
	1926_006a
	1926_006b
	1926_007a
	1926_007b
	1926_008a
	1926_008b
	1926_009a
	1926_009b
	1926_010a
	1926_010b
	1926_011a
	1926_011b
	1926_012a
	1926_013a

