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!onsiour le PW'i,'f"af'. du Calvndoa 

J'ai l'halllllel:ar de adl:-oll4:SC1" le rapport ~ vant sur l' ct1Vit eem.c 
da Arch1 ae d tales P&r14atl cbl 1 aep1tem:bre 1956 1 ° oepitcbre 
1957. 

m: Arch1we. 

pporta préeedtlJl·ts, ~ voas ~ l diff'icult p:rovanant 
dt l '•liGuiU des loc!tux et de leur .u::c~~,mt d6fectueu:x et lea c tea a6ri 
Pl'Ovoq1Jléee l \&l.Wll5v.l;-l;J d'incendie. Certtdn des suru u1 et 6t6 pr6oiool-
"8a poux- prévtmir ces derniera ont trop codtauaea et d'une offiœcit.S trop 
Uw J)OUrltn retaouea. n eerait DN.t·mmhle, en effet, d18Y8cdM'" l'ensemble du 
Pl'Obla t de le r6soudre en do t lu Archine départ entale de 1101N locaux, 
P1ua aCrs, pacieux, 4otœ d • installations UQl;~IMl{:J et C't.tlnt ùe suppriœr 
l'ennau '10 et fort JncœmOde u pul.cre. 

Je ta d'inaiater nt!l:nrAStt1 air l 'urgance de ce probl • Si 
~~~Ci j'ai pu caser, tant bien que , toua lee Y81'8Œlenta effectda par lee 
~ de la ectui,t, dans un avmir procbo1D je aera1 obl.1aée de prier les aei-
'1cea Pl'Mactornwc d' ttandre, eomme tterldent d.Sjà • lea greffiers dea trlhmaux 
~'11.e, encœbréa par les ret;latrea d' 6tat civil de 1800 1850. Sur les 9 notoirea 
,.. dipnrt t, 11 eeul t ont d poé Arch1:ns leura miœtaa anciennes. J 8111a 
obUde, b1en contre on tri, de suraeoir :wc tres dép8ts, alors les cimtee 
~~t inutil t ln greniers de tadea nobriolea, bore de port de hiato
.__, d6airoux de l ut1Uaor. 

La mobilier dea Arch1 
l'ututt est 6vidonte. 

s•eet enrichi d'un aplro.teur éloctri e ont 



Pr4fecture 1 
Cabinet 
tmt dbiaion 

- -

• ( rrice automobile) 
2a diviaion 
,- diviaiœ 
4 divisiœ 

ml d Impata ( 

Iupcction ~iaœ111que du Calvados 

Sim.ce des an.a 
hilamal adm1D:l.stratu de Caen 

Kin1stàre • 1 • Induatrie et du C 

Dona 1 

rce 1 

u de ~ 729 wlumos 
1 ljp"89 

91 Uassee 

49 UailaN 

6 llaaa■a 

19 Ue□eta 

470 paqueta àe 
Breveta d'inventiœ 

famUle de -un,.. , ic.bol 4• DOUVnE, sieur de la Douezarie, élu eu l'élection de 
laywx, contre Jean de Dolnre, aiGIU" de Saint-r.alo, 1642-16491 cantre Avoye de l3ou1888l 
Teu,e 4e Pierre de la Rivi?Jre, siear de Roumllly, 1650-1653; docret des h6rita&ee de 
iehel de Douvre, o.c Goorgea ouata.in, sieur de Fontenelle; biens à Saint.; er 

f.-. du l'.ont, Enal ueville et Asn1 s, 1647 (copie) • 1687. 

1am1u m'AIB s Geer: T tain, sieur de Fontenelle, ccord o.vœ aa mbre au BU3et 
4t la aucceas1on de erre TOW1tain aieur des Vanndea, son père, 1677 - ichel !oust& 
lieur de onteneu , lieutenant col.or:lel de dra,aaa : pr-ocàa peur le cbmp àe la delle !~ Couesnon Saint-Pierre du t, 1704-1710. SU.Cc saion de ichel !ouota.1.n, seigueuz 
11411 Fœt :U.. et de J1JS19 1 Pierre Oema1n de Joutfiquot, BG1~ d.e Toumiè-ea. ,qm, :r"8' lran901ee i'ouatain, contre Nicole Charlotte d8 Choderloe de La.cl011, veuve de 
1. Chel l'011statn, 1717•1729J le cantre • de Leapine, 1726J invantaire aprœ 41~ 
• Be7awt, de Hicolle Charlotte de Cboderloe de ]ecloe, veuve cle • de Sieonne, 1767. 

'-w.e LE CRANOltŒ I Stloceasian de Geo~a Le Chanoine, eecrétnire l'.B8tel !:ll• de Caen : partages et tranaact101'1S entre Me enfanta, Ceor: a Ld Chanoine, Bieuz 
... lfottotot, l' b'W Le C}ianoino et Dm1n:lqua Dtn1e Joseph Le Chanoine de Doire, sa :'9• tSarm.ri.te du Uorq, et .. frèrea, Le Cbanolne de Bocquemcm.t et l• Chanoine 

ir, 1720-1721. 

aicceaa1on de D.D.J. Le Chanoine 4e Doire : nomination l'office de rap-
6ral du compte dea ôtapea ,et trdaorier de l':ronc. C , 1749. Lit, . 



SIICCH■i<llll 
1764. 

~ de Ceol'i 
C 1 1792• 

a. ofi t, 17 9. 

Chanoine et • U9 Chnnoine de etot, 

u1ai tiœa, 6'ClRllIJB''8, 
:be partieul1ers. 

Seigneurie e fl'lmO : mnnre:tiona au moulin, 1'180-1781; tamaa baoeau du Volloir, 
1659 (flftll) - 1729; tut 4a la relev t se~ de c~, 1772; tes 
1710-1748; f lloennY", 1824. 

faTN et rantee li JW.cm., ~ . 

lla1r1e de luqe ' 
Coneçondance 1 
CClltribl&tiOD& i ,..__,i;s._ 

- me due aux boaplcea de Vire. 

&ip1fi, tian » JW!:œEm·t• et ~ de saiaiea, 181,-1842. 

de BuUt.1re, n6e Lei Cbenoine, 
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7allille WIRADID OU 1 

correapondanCe Le Cmnt clu CAtel t , ttrea lui oaJ'88!ll088 

e France, 1758-1765. 
Grant du C&telet et Grant de Vaux - Copies en we d'une 6dit1œ par Grnnt de Vaux de 
ln co1rn18PC~!lllce du baron Oront du C6.telet pendant aon jour l ' ile de Pronce, 17 
17571 de son ire pour obtœûr un sseport de Folnouth pour la hrmee, 1758; 41 

lettre de aa bolle-eoeur, de Icboie, t de l'll• de rance 29 mars 1764. 
Conca oncw,ca du vie de Vnm œ1sri en Ansleterre, avec f: le d' i:;coase 1 
~pt1cma N ouil'J.'t!.ge:i; rojot de :blicnt:lon, 1197. 

Cl'Bllt ri 

1 correapomfonoe 1795, 1799. 

adresoée d.1 let, de Paris, 1o 
du viCOlllte de Orant de Vau, 

Note info our l'Il cle ce, 1799-1800. 

l'amUles breton, Lascrivain t Lecluc 1 

succes:31on cm :Le ton, de HtmtaVi.ll~, exploitent agricole et dmpi 
l)Ql'taaoz tre ses fils, 1646; GDqu3te la vnlalr de ses euble t le r8"llU de 
.&WIIIIJIW~e, 1 7; 'ft!li..t:n,_ l 4 ooeura 1ll Le ton, 1646. Succeaeion d 
Louie t.BCrlvain, d ~!U'll!il; """"'-t:A,,,_ entre les oieure I.e Breton (biens à 
C011tancee, Au , Uli~rea, etc ••• ) 1710. Qiccessicm I.e l3retoA de J3eauwl a 
entn s aieun Le Clerc et coh4rittera, 1767-1712. Suce œ Alexandre de la. V: 
partages et ~enta entre 188 m. Le Clerc et Fœmard, 1785. Bi d f, 
1-:rivnin, Le Clerc et Le ton : iehcl de lo. Pierre, moulin; ubien11 
ville 1 .QUlgal~, 1'racy. 

hmille Ballllllte ou .~agw = .Antoine Bmi088 
f , 1649. Succession de Pierra :DU.l;JDaltv de l!ellemare et d l)nnjel :11CU;Kiw~ 

ren4a entre • ~~~ du Casteln l'rœtin et Deuàquerque, 1752-1772. 

181J1ll.ea D11Axi..l.lll:u, ibiana Vaux; ra;se t Cripœ, 1780; du Muel'01', bi 
~. de la rre Secilly; Germain crni:, (succeœian de Charles Oemaln, 
conseiller ... à Snint Le, 1722) Gibert, do nlq sur Lomn, 15751 Codru.-d, 4 
&yeux; enr1 d Soint P~erre d'Artbentl.n Pierre Julian, eeignoor de Goupilliln-es, 
17 1-1722; Le Chavalier (Co:rdonvill t $oint Qemain 4u Pert); Le MniGnen de Comé, 
de ~ (.uü6WJ et Paria); Po.tau, Ecl"8iQffille1 Le oat, • 
Saamar LendelinJ Le Royer, de Bayeux; ls3CUJV, acquisition d'une terre~ St Aubin 
1'>91ueJ P1ncbtmi, de Giéville; pal.le;y, b1 Ol'Dlldcamp et Soelle t C 
et de tireltlouf, bienn Jua.ye, t, tc ••• f Vault1or (!ribehou) 

~ i prec rbal de 1 •état des liem:, antrepriees et U8Ul".P&tion ~ocv;1'aee dans 
lea ti '8 de la vll1e de~. 4rnN à la requlte dea habitants de st Yieor le F 
t6 3° c ssion • ;gr de ellllOlld, édque de :Bgeux; conteatatiana tl'e lu procu-
reurs de de esnond, erchevlque d'Albi, Mrltiar et du cordiDa1 de la !J'œodll• 
8IJCceaa l 'tfvlcb4 d.e Brqeux. 
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vente de rentes~ Bogor maurlle, de la Balboudim (1,16); ac uisitions de rentes 
le prieur d S.'lint Cyr do Pridrdel, biens c1a la ftalboudière (5 et ,o 
1376); vente de rentes ises aar terres à Priardel (1397); vmte de rantea 
dev:mt 1 bolllCllS d'Orbec (1574) (5 • .). 

pt e P0J:'ÇU(?3 sur 'RI-,"•'"'-, XVo • ( 1 P• 

AfflU r au .li#.1,(:,IW~ de '.!artr. , 1575 (1 P• ~vüe) 

'contrat coocennnt biens tuts h Cr6pon, 1587-1597 (2 p. p:ircb.) 

de 

Extrait • ac a d • 6tat-ci dl. 

Pl"o•.ffilmG de l oi cale du 4 no 
oure aux bl • Ca.an, 

Quit·• du. Ct1l"dinal d V'. rtr:J, adminlat 
vic•e du ont Authou t du ~ 
,0 • 

àl.'Jm 1 

bre 1896. donnée aous le trcmage dee 
• Boi let. 

teur du prieuri de t œr 111 
, de 8 lima un denier obole, 1406, 

!net tic:m sur la lice dre ~ JI. e F tette am: él'8wb de la trot11émlJ 
4e Caen, 1 1 janvier 1756, 1 1mp. 

ru.acoure de • Cuizot ••••• le 10 ~et t842 ( pl tau oœœ, du 15 3ail].et 
1842, n 28) 1.mp. {pluaieura enmpW.ru). 

tin3 do .-ote, XIX0 • - 51.m;p. (rdinté.lrd sine :M); Circulaire" :ax 4lectcmra 
do l'arrond18SeïlCDt de LiGieux" par les ,..., ....... -, .. de la ct>mmfu1on 61ectorale. Liaiem 
8 ~et 1842, 1cp. (riin~ série ) 

•"'Ej.&.l;SUIWJ:t de l ' aaociatian pwr l ' établi9811118Dt d ' une biblio~ue, arrlt4 par le 
COll8l1l Ci.pal de Liaieuz le 1 ° dt 18'6, ùtp. 

ttre ·n,,,,.~,. .. 1e de Robin, 6vl5.rrn"' d 113....,,'8\llC, ordomumt qu •une qu.5te soit f te 
Pol11" l'aider term1n r le tkont d rviewc, 1842. imp. 

Une l.iaase d' extraits d ' actes d' ét t c·ni. 

fribunal cril:dœl du déimrtEccnt du Calndos : état de& 31Jzemer.ts exicutés en ~m.\, 
8; bl pJ."OCàa, session e fructidor an 9 - 2 placards. 

Jliatorique du '6e Kes:llilim·t d'in:t ter1e. Cqe&l]te 1914-191 • Caen, Olivi 
1 broch. 

Caen: Palme.ru du coll• royal, 1841; de 1•wt1tution Sainte Jr..erie, i 

Vire 1 .~~wa .m ,fLWI§ ü PP141 Jl9UUAUI - AMYDI 'Û. .tm.Wa .-.a111. Vi1'9, 
Chez , imp. X - C talOBUG des Olffl"069S campo t la bibliotb de la Sociét 
de li,cture, Vire, 11:p. Adam fils, 1841 . Coll de Vire : pslma.rœ 1850 - :, broc?lurf 

Don des Arçhin1 épgrtepenaJ.es s. im, a liste dee !fugit1ta• de la ci-dev t 
Cœérnl.itcS de C , l ' mlicatiœ d 1 ieu, II (pl.a ). 

Don dea ,.ArçhiJN dél?iàtli1mt.:1u 41. .1' .lùD, : Do ta concernant lea 
t(amtUes Bence, du BreuUJ .:;;.rSll.rraiJI>, Bodin (Orbec); Bottet (C ); ~a1ne 

treuu en ); Chm.mtl (1D31oiacheville)f V8tl()SOS (Ecota)J blee (Saint 
"8I'!!11a• ... de Tallewnde)J DellllWlll&8N (Plainville}; Fournier (acqui iti dit l ' ffal>U .~L. 
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m111t ~ulique • ~ el h t lll1'C 'OUll.q, 1027>, Goubert (tim1m); B4bart 

!Cœd6 ,/ lloireauh d'Herbin (t•lfflt.Uerie et Orbec)s J3uard (Chetfrnill.e) Le aml1i, 
Liaimz)J Le om.z.md (st Ouan le Hom:); wprotre ( Cba~elle Jvon)i Le Vallant 
CClldé a/ oiraau); de :argeot (st le Houz); oraau {Saint Matm.eu) SœvalleJ f8I 

r1n; Vi ale, eur de Su.Mlle et igncu.r du fief' de la osae relcmi.nt du fief 
Livarot; ron s.:mnez (Dan ) . 

Don 
de le Tour. 

1 

U3ttres relatives la cœvocation des 
let P• 

o1'tl?.lldJ.e; 1620-16,0 (copies) 4 taull• 

Caen : fonda.tien d'obits au couvent Cordeliors 1654 , 1 :t>• pnrc..tiemin. 
C I J6su1 , roceaurcn t1 aux d Sentilly {Onio) 17'2 - t • 
C : 1 &int icolas, acqui81tiou de rente pou.r le tl'ésor 
1 P• parch. 
Pamllles a Le oel, s1 Cauville (Vaux el A'Un)), 1651 1 P• parc'hemn. 
Ruel, sieur de la 4otte (C , 1757 - 1 P• p:i.rch. 

, a1eur t, 1558 - 1 P• • 

de J\rçhim dçpartepçntQlruf ùk §artba 1 

kt;& t 1 • • Expoa1 t1 om~see par l Archive départ tsloe u 
:e de r , juin-julllot 1957 (affiche). 

Don s ,All~œ& ~Kl~imiMli.ù li. AAYP1t : 
.. .._r.,,., ... rite et Jeanne Picque~ d ' mia pièce de terre l3reuil, 158S. 1 

c1ea M;hiyea tmrtemen;ta111 ..st 14 .§la. • 
Affiche de 1' 1882 e b1 sis Bontleur. 

Don • _1!5¼,jrSHll. ~liWI~: copie qu'il a d'wi charte conacrv 
hchi'f88 du Loir et Cher, 21 B 120, piooe 2, portant donation par R. d'Audriai 
frin1U de Vanda •un verger Audriall ( . d. ) 

Dtll de :iANYSY a aea sains de l' 8li orre;y ( reproduit dnns 
~ 193' , et de troia motita aculpt6s de l 'éz].1.so de our aein. Six 
cartes P0stalea rel)l'6sentant les sculptures de c tte égll e (occupat1ona des raoie) . 

I.L. 
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t ---., UG.I.~ v1euz 
~-. .......... ..,, lavoir eur l 'Odon rue 4u C#lZ'el; 

.t.'VëqU avant 1944 : ~4,0'Q D()Ç:11:l(Jl'ta 

11tolû hiatori .uss de 

o.o 1 ~ avril 1929 ( 
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: roproduction ' photozra,pbio priso vers 1890 dono le 
~- 224 de ln l'UO St Jc.m." Co.en, oà fi8urent Léon1c 

eocura de Stdnt i'horè d l •~ont J ruo, mrie Guérin, ftarie, Hél 
el"G\1-crito P~eol. 

~ml d la 
pont du Petit-~ 
tmv :ux du pont du 

rio de Bol : extrait de l'appo 
1820 et 1822, C , iop. Po1880tl, 
tit Vey an 1822. 

~.nra, n4 Brwœlle lo 8 am.11829, 
boume, etc • • • note inforœ c,oru::er,i~ 

DaniB chef .d. 

ti nous envoylS de 'l' r un lot de 
dœ qu' il nous a toit l ' en demier. 

Don de -=- &l!Œ, architcct on chef JlOIIW:l(;:n.ts hiatoriques 1 
~;-a. CatberJae .à! Hopf'lg : plana iMJQW,111~ ;P9.r • J . 1et ( tirages) 
n 5 : ésliae, ~lle 0,004 P•• (7 oût 1947) 
n° 8 c é.:;lise, rel -S ecb ti du cloch r ( 15 llO"vsâiü!•-:;:.':-ü 1 949) 
n° 10 : 1188, '1 tian ea faces du clocher, numérotnco dec bois cba1'1)8nteJ 

0,02 P• • (3allvior 1950, 16 lo 20 1950}. 
n° 11 : c pan1Ue, taurotion dea 4 f , 0. 10 p.m. (5 1950) 
n° 12 t C8mpsn:lle, f ce nord et f ce t 0.02 P• • 1950 
11 13 2 cœpeu1 le c face aud et face oueat , 0 a 02 p.a. Dan 1950 
a

0 
14 1 d• : èMrpant de <L.AJ.JW&J 0 .02 • • (avril 1950) 

11° 15 : d• :: ~ts.umtion den 4 t cen; d talla 0.02 • • { 1950) 
no 16 1b1a d• n charpente de la tl~, a:z6tiera et chevrona0.02 P• • (9 
110 

17 c d0 1 ~te de la flèche, é nouveau et a ~ ; 0. 02 P• • 
(7 juin 1950 aodi:ti le 10 juin 1950). 110 

18 , d0 1 couvRture de la tl~; .02; d tsils 0 . 10 P• • (17 ~ 950) 
no 19: d0 : avant-projet a •m-K~»=IUJt du ; 0. 02 P• • (jlµ.llet t951) 110 ~o I d0 

: a.ua:mll:~,iut uaée, eacalier e1•accba 6ch. o. 5 ( bre 195,) 
(la cammun1.cat1on de c s do ta 8.\1 piblic eat réœnée 3',12qu' 1° janvier 1962). 

7 
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lcquiaittœa 

Vue ~• dee f çades prizlclpales et lntœiù.ee dea timanta \RIIIIIWD"III 

à râm1r leo ditf4reDtea .1Url,d1cticms royales a. la Yille de Cam. pro3et' per Webl 
1-itur en chef pou:r lee ponta et ohaus..S1s, 1784. Plan sénéraJ, du :rez-de-clteusooe 
de ca blltimente, par le , 1787 (Acquis à. la salle dea ftDtea de Caen le 5 aml 
1957) •PJ.,m ot tba city aDd caatle ot C en• (acquiaitiœ Cert) h pikee parch. 
cœcemant .i.e fam.U.. lluiaœ et Franentm, de Clwille (acquisitiœ Del.aman). 

lWntécraUcma 

Aprèe le déœa de • 1e Curé d ' Aml>Ue, Helle Marie Chuquet aœa a fait re
mttze par • Edeill8 de Caa, lea Ngistne et YOlur:Jea au:heta deatinés au d t-
anne• de la tour de la catht§drole de euz a 

leglatre dea d6lïWraUona d• la fabriq'IW euccunale d' Amblie s 1821- 1859 
leg18'rea des ba.pt , llla1'1a&oa et enterremcta de la paroi8N d ' Amblie 1806-1824 4't 
182;-t848. 
APUœœetlvœ œ,;k>ç,rp V gm4wa1e k!osse - Par.la, J .». Coienard i 7'9 et 1745. 
leoueU de muaique acne, aana titre, pam1 lequel • t1"0U'N le ~,érr1i a .SDJlll 
eYPbmo1n a.. lu. Jtere■ .t1 la •flua - eaen, • Poiuœ, ,a~ 

Le Cercle œUœal de C a d'1ioa' aea arch1YU auz Archives déperteœnta 
qui œt ~ . r lea aoina de • Jo'We , 

A - legiatree d .. comptes 
années à partir a. nonmbre 1881 - 1881, 1ea,, 1892, t904, 1919, 191e, 19'(). 

B • le6ietna des admisaiœa 1 1892 (27 octobre), 1896 (8 cléccbl'e); 1894 (18 ,~tembœ, 
1~ Ct, octobre); 1906 (l9 octobre)s t92l (10 dkanbn)a 192, (1, 44ccwe)s 
1944 { J IIID1'B) 

C • Prtta de liffea I l914 (,0 aoGt 1914 au 7 décatln 1929); 1929 (2, DON:!bn 1929 
mi 5 3'd,n 1944). 

l> • Reclatre d' entrée dee lifte■ 1 janvier 1907 l décembre 19,,. 

E • a) cbemieee Nllf'er.:wit pikea ccmpta'blea r 1896 à 1902J 1903 1906J 1927 19:,0J 
t9'1 A 19'6. 

b) relffé dee recett.a et 4 .. d6pcmaea de 1902 (t5 ncmcbre) à 1903 (15 l!OVEbre) 
p • Documente imprilliéa 1 

l4aum4 dea statuta et Nglemen,t •t liate 6'œral• dN mmbres • 
mmde 1882 11 U.t.) - laprimerie MeJ:IM 

- 1902 2 liatea) - Imprimerie Boiaalet 
• 1906 1 Uate) • Imprimerie îalill 
- 1912 3 lletea) - lraprimerie Valin 
- 1922 15 listes) - Cercle natiœal 

C • Inatauauœ dee locaux place de la Mp&blique, a-ne plan. 
1 

• Statuta et l'ègl mt du. 14 DOftllbN 1 1 et ~ du n'am1cma (cmP1■ai 
adminiatratbe et a■eembl'8a général• (pûiode de 1881 81l 29 octobre 1909 et P'
l'iode du 19 novembre 1909 au 23 .1MV1ar 1944) • 

1 
• M rtoue alpbaWUq• a. • .._ - lltslaunt dee liffla nouwauz - Ddclaratiœ 

JlOUi' l ' établiN111:ont de la tan mr lu cvclee (œ J trouft l• dif'f'éNntea adret' 
- du•rc1e a. 190, 1920). .JL. 



; • aappon 
1 - Uclaration du colonel 

trisorler Cercle de • 

ÇbprJirifr 
Sur l ' ble 

• ff8.C, le contenu d • 

1917 • Difficultœ tinancièree et~ pnrm:e 
1ros11C1Emt, pour certifier l• l'Œlplacaent ccm 

"· . 

Lea volumes de cette bibliothbque qui avaient cl.Spoa4e aux ArchiftS dé-
partecentalea Calvndo ont t6 NliOrt CN;.tO:llUde ~t. 

Sœ1.e t • c.La888îCl8ll't 
Cacheuz) 

la ua afSrie 6 C et 1Çhe.usséea, 5 csrtana ( lle Le 

cœipreDait, en fin de rie, 60 Uuaaa tm:méea de pillcee 
WG.1,-, 1nutU1 blea et ~ C0111111W1b:1- aix chercheurs. cunfrwa, 

bieo voulu conaaoNr clea loiain de aa retraite à neonnatqe 
doc:UC4imta. :Leur r41n tian c1ana les li&usa de la aou.e-aûie, 

claaabe ordre al W dea de fœlille eat • COU1'8 (!. Jubfft 
et elle Le Cachalz) 

S4r1e l • Ln Archina cipal de Cam •t ra:i1a en 1891 eu Archine ilm'WIIPt:a.. 

mmtal• du Calndoa un lot important de pib clivaraea, 'tren&èrea am 
Archifta cipalea. M. Jubert l• a T"9CCIJl!J,ee et r-JaamSa■ r 1°- fiefs 
(1 cartœh 2•- t 11 a, dene l ' ordre alpha tique a.a t1'o1Qmea (9 cartcml 

8'r1e l&. a Cette e6rie non elaeaée., c portait lDMt cizlqwmtaim de l1aaeN rçartlr, 
à r&'WGrw ou noonnafue; l ' iDcorporatioll de cea docuoenta d.ana la ecSri' 
e' impoaa.it P'"N)abltMl8Dt aa cl.8-■clellt de l ' enaa:ible. elle Grall a •..-t appl.J; 
qu'- 1 recozmaltn, faire 1ee rapprochements u:tll et elle a réwla1 
int6grer toua ces documenta dispersés. Pl\181eura d' entre eux ~1a rux::mJro1q 
811 pllblic t c1 ~ par dee hi tori1111a, risquaient d ••tre conaid 8 

,él?BNa. Le travail tient uel elle Grall a•eat llYne ' wre trb ut11 

8'r1e a Electiona a cette 110W1 série té enti :ra:ict reriaoe et racloss4e ( • Y 
et 11. ) 

ib t de la population I c--.i•lll't de lista 
8'r1e ~ a Claaaa:nent dee ft1'88mGllta da l' 8D1'9Gis ant de eux, 729 articles et de l 

COllaffrntion ee hypoth uea de Bayeux, 2211 articles ( • Sei&l,e, Yigaet et 
). 

Série 11 Le cleseamt des i>'riodi a d •1nt6rtt «œLonu. est preaque au point 
( elle J.nfray) 

L' accueil du p11blic, 1 suneillance de la le de lecture, la ~ 
t6 l'achft"Chu adn1D1 t tivee et eecrotari t 4u aervice pi,mnent tout le taDJ18 
41 Belle bervUle et ai t d ' elle beaucoup de pstitllC81 d' attention et d' activité 

&11A- Je confie à lle Crall ln rechnehN taire dans la affie L t le 801n dt 
..... 1.. ercheura qui Uliœt cette 8'rie. 
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Helle Antm:, continue d •assurer le aernce du dç8t 1'8:al admln1atrat1f, l 
ct:Ms de joumauz et de riodiquaa t dea pibllcatiau de la Docu::iant tion f'rança1{ 

M. Se14].e ftill• à la r4ceptiœ des V81'8El8.Dte ; ftrification dea borderaal 
eaUaesaœnt, tiquetage t en • 

°'1tre lea clas:s«n(mta qu'il a effectués, • Yianet a partieipé aux rec:llel~ 
chea et aux travaux de tention. 

pa libres UUSSEdl par le aenice dea lecteura, • Demo, a 
œotage d.N pi ct•archiwa et a collabori aux travaux cle 

matJ.Ut(:mtiœ. 

Alle ~ partage 8011 teça entre le Centre de docur.:Kmtatiœ et la biblio 
ue. 

CO lCAiI S 

1957 

Chittre total a comnnmf cations • • • • • • • • • ~ -1&'b 9.028 

t • ÇœpID1&rtiœ, l!D iptérlt a-~~~- 1 

2 . 

a) sur place c documenta du d6 

a6riea anciennes • • • • • • • .3. foi , . 778 
aér.i.ea modem8e • • • • • • • • • 1 .486 
docŒtenta d • autres ~ 

b) avec cléple.c t •• • ••• •• • • • • 
2.-18 151 

'85 
Bibllo~ue 1 
a) mr place 700) 1-St 
b) aYeC d6placement 10,) • 'b• • • • • • • eo, 
0œœn12ntigpp à. uaqge oWR1n1etntU r 
a) wr place • • • • • • • • • • • • • • • • • • G 

) Â,bJ~ 
1> aTeC d4placement • • • • • • • • • • • • • • ,.,, %8 

") 
260 ~ (o 
246 o 

' .. al~ QW.c1e1 - !PJ11ttn m. Lai!. 1 

•' air place 552) fi U .A 
b~ ~ déplacement 171) • • • • • • ./ { • g t o 12, 

4 
• R1mn_ • 4emmrtat121 • 

Oibuotbllque admln1atratiw, Joumam, •~• • •) 
a.) eu:r place 1. 161) --i, ~ t, ~ , o 1n.:: 
b) avec diiplacanent '5) • • • •,rc • • i: l o 1 • .,.., 

1956 
s.m 

2.769 
566 
95 

54 

'·"' 202 

1. 121 

7 



II• 1\TmIQ: de la 'l'IOI 

1957 1m 
JfCllb:re de aœnces • • • • • • • • • • •• • • • • • ••• t ,.989 3.890 

bln 4e lecteurs 4iff6rmta •• • • • • • • • • • • • • H8& 514 510 

n éU pondu 650 lettrca de decandee de nnaeigr1Ee11ta adm1Diatratif■ 
tt biator1 uu •t• verbal nt, 55, tree dalil,QllldN de nature (vieitea, COlllllUft1 
catiœa Ulépbœiqœe). 

de PAP 

na tSté wmdu 12. 825 kil0t.tr'a.::!:•le piera pour l• compte du Mpart«itnt. 
1.teo kilogralmea ont t6 remis l'A4rn1n1atration 

Cette a ét faite au prix de 550 les 100 qa. 

EXPEDITICI .. 

produit la eœine de 2.,00 ; 41 l'&lea œt ét.S 
expld!.'8 tuit h 4ea part1cull bmMicia.iree de l ' ordomlaDM n° 4~50 4u 
4 octobre 1945 portant QJ'gUJ11sation de la Sécurité soeiale. 

U a ét6 8llVO.Jd ù la Direction des Archi'vee de Prance pour I la Biblio 
dll Briatiab ~ une collection dea bm!rntairea dispoa1t1one; pour lee .ucbiwa d' Bt 
de Florence : innmtaire 80'11Doire de la aér1e A I œ nemplaires innntain IM>ll'Aa1~ 
la série E au.ppl.6m t I un ennplain du tom 1•1 irm.mta:1re de la 8'rie J' t • am
plaire du tœe I 0 ; pour l bibllothltqwt des Areh1'f'88 natiOllalee le Répertoil'e eoawnesn 
dea archives COJIIMlal'M du Calvados p:ir G. Damier; aux ArCbi.'998 d.Spertemetal .. de 
~ ,m enaplaire du rtoire num6r1que de la série D par • • Salz'npJ am 
Archifte de la ariDe Cherbourg, un eamplaire du Mperioire nu=Sriqua dee archiwa 
amicipalea de Bœtleur. 

Il a ét6 v8tJdu œ enmplail'e 4u Rçertoin ~ de■ ArcbifttJ mmüct 
de Honnair. 

BIB~UE dN AOORIVES 

ta bibllotbàque • 'Nt .arichle de 71 articl• proftlWlt de doDII du IWdst 
~ l ' Education 11e.tionale, de la Direction 6rnle des Archives de :rrance, de dona d ' 
tUra ou d' tSditeura, de dons divan, d' 6clum&'oa et d' acquisitiona. 

Le cutal.op de la biblio ue a icU cette onnéo de aoina aseidua 
Melle BOlJ1' qui a•eat occup6e de l'importante collection cles brochure• nomand•• Cell 
Ci, claeoœe clone l'ordre alpha tique des nomo d' auteur, sont dot. de fiches .m1~ 

et fiebea omlytiquee du titre (1icbea ~ pour l teura A à Dub.) 



Le fichier 
i.e ticbi8l'B eottuxi,mn1em 
Grall et J.nfrq, • 

t 

mues) a ,té act111wt pc,ug 
( ell , Le U!lC.wm:C. 

ant les jOUl"lUlUX et lea pûiodiq1 
dOCu::ente.tion aont enrichie par laa dom c 

cbe et de lo Sei.na en pn-1:iculler) 
1 du ArchiftS l'u 

t du public. 
IUlA 

A'fIF 

:.LU15ftlllll de 1•1nat1tut1œ ,:ia:!Lnt4Miafte de Caen, 
visiter lea Archives. 

te aus Journ a d' inifation la nchncbe 
travail aux Archiwa dçart«:mtal• 

o.e:::anae de lwra prof seura. Le. ve 
archives C01111lml!U(9Se 

co-britanniquea d ' hiatoi qu1 t d6rowAc 
17 au 20 jUill t 1957, CanJtreil81t expo ition documenta :ux Al'Chlwe d 

Pllte:;entalq du Cal do • Lea docucenta choioi• aa pportaient au , trie ftate, 
àC 

°" ~ d' tS I la o.i~uu..r.,e et l'Angletezre. Documenta expoa6a : clipl s, 
tea •t PonCart:ee des duca de mandie et roia cl• ADgl wne a "11 Uo'Wl8 le Conquœ"aJXt, 
'-ri l• auclerc, :.~.am• de ois, l 'iffl!lllllrntrice atbilde, Henri II ....... u_f!dt, 
l1ch3l'd Coeur Lion (charte au lac d 18CJ0121'), J terre; Cbartea dN ~ 
~ et 8'1'8Dda feudataires de l' poqua ducale; cbartè8 concernant 1N :b1ena dN 
~ nomandee en An(Jleterre. Guerre de Cent Mn& et occupation anglai•• DMGIIIN 
... c&tea du Cal oe u XVIIO, u. XVIII a . et eoua la Rwolution. .ca&Y,~ut1on JIOlœ&~ :n /; iet rre 1 • :poq de la 6vol ti ~~~;.. culturels entre l' etarre et la 

04
lli;;,JJIIUl!I m 1 cle. 
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CONFERE?IOES e.mc OOOLES OR! 

Une ccmt~ a ,u donnN au '1hu de 4• ann'8 4e l 'Boole nomale 4e 
jWJJaa fiU a le 6 avril et une ux üm de 4° amwe de l 'F.cole normale de aaJ'VQU le, juin a expo-4 et c0111llantaire clu Nglemoo.t dea Archives coamrooles, emen de quel
qw docwnonta, vioita des Archins 46,.,.. ... ♦.W'!entnlee. 
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