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7-6 F/ 1- N2 1 

Chapitre Bayeux 
Notes sur les revenus du chapitre _____ _. ........ 

Bayeux Ville 
Administration de la ville de Bayeu,c. 

N9 3 
Bayeu,t pa11oli.sse 

Fam1llé Le Chartier (Alain) et divel'a 

N9 4 
Liturgie - Chanoines• divers 

N2 5 
Liturgie - Notes patiemment recueillies sont destinées 

à prouver ; 
19) l'antiquité de certaine usages observés encore 

aujourd'hui dans le diocèse de Bayeux. 
2e) la conformité de ces usages abolis presque 

pa~tout aujourd'hui, avec ceux de beaucoup d'Eglises au 
moyen âge et même avec Rome du v2 auIX2 siècle. 

N2 6 
Divers - Notes ext~aites des curieuses recherches du 

Mont Saint-Michel par Thomas Leroy et notes diverses sur 
les communes du diocès~ de Bayeux. 

N!a 7 
Diocèse de Bayeux immaculée Conception .... _______ _ 

\ 
\ 
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N9 8 

Révolution_ (1) Loi du XVIII irimaire an 3 des 
perception$ en valeur métallique faites dans le distv1ct 
de Ba.yeux. 

N9 9 
Révo;tution (2) Inventaire et vente du mobilieI' des 

Eglises du district de Bayeux. 

N910 

~évolution (3) Inventaire et vente du mobilier des 
Eglises du d1atriôt de Bayeux, 

Révolution (4) notes di:V'el'ses - tableau des membres 
composant la Société populai~e de la commune de Bayeux - 3ème 
a:nnéé l'épuJ)licaine • · · · · ---......... 

N2l2 
Réyolution - Fauchet (1) documents et notes stll' 

la vie et les Oeuv~es de Claude Fauchet. 
/ 121. ËV'~que const1 tutionnel du Calvados • 

................. .,... 
N213 

Révolution - Fauchet (2) Notes sw les divisions 
qui existaient entre les vicaires ép1scopaux de Fauchet 
et le•s ex. ... ourés de Bayeux • 

................. _.. 

N214 
Révolùtion - Fauchet (3) Rapport fait à l'assemblée 

Nationale au notn des·Comités Militait1e et de surveillance 
réunis par Claude Fauchet, évêque du Calvados, Président du 
Comité de surveillance sur la dénonciation contre M. de 

- Na~bonne ex-ministre de la guerre lez avril 1791 l'an 4 
de la Liberté. Rapport sur les griefs de la Municipalité 
de Lyon contre le directoire du département de Rhône et 
Loire par Claude Fauchet, 
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Ne15 

Révolution (4) Copies de lettres et rapporta 
ad~essés aux autorités s~périeures sur les metfrt~ee fait~ 
dive~s - Prêt~es réfractaires - Extrait de la correspon
dance eur les pr~tres aese~mentée de l'an II et IV • 

. N216 

Révolution (5) Serments pr§tés à Caen en 1793 lors 
du Fédé~aliame - délibérations du ~hapitre de Bayeux après 
1a mort de Monsaignew de Chfeylus - Elè~ea du Séminaire 
de Fauchet~ ordinations faites par Bécherel év aue cons
titutionnei de la Manche pour la Calvados se~ments des 
vicai~es •éplscopaux de Fauchet - un martyr de la Révolu
tion ·- Julien Poulain Delaunay. 

N"917 
Révolution (6) Oraison funèbre de Ma.dame Elisabeth 

de F~ance soeu~ de Lo~ia XVI et tante de Louis XVII pro
noncée au sel'vice· célébré par les prêtres fl'anc;ais exilés 
pour la foi à l'ile de Jersey pour le repos de l'âme de 
celte augu~te Pr~neasse par M, l'Abbé Blanchard - district 
do Caen élection des curés - Règlement de la Société dea 
amia de la Constitution. Vente des biens de l'e.bbaya de 
Mondaye - Fresné St Come. Notes de la Révolution - ~-497 

Bayeux 

la Cathédrale 

·' 

, .................. 

divers - Service de la mort du Dauphin à 

de Bayeux - Chronologie des Evêques de Bayeux 
Gassion (manuscrit) 
Le loyteux ( id. ) 
Herment• Histoire 
Bezières ... Mémoiree 
Gallerie de •l'Evêché 
Gallia - Ohristiana 

Evêché de Bayeux immeuble et mobilier - Biblioth -

que du chap1t~e manuscrits Guérin. 
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N919 
Divel's - Notes d•'origine du bréviaire monastique -

notes sur les différents offices et sur les prières des 
bienfaiteurs - étuda sur les offices et fêtes de l'église. ---

N920 

Divers• Abrégé .des registres des dêlibé~ations 
capitulaires pendent les XJ;V l5i,162 et 172 siècles, abrégé 
d'aucuns articles des conclusions du Véné~able ch~pitre do 
Bayeux - Registres plumitifs contenant les ordonnances et 
e.ztvâts :rendus pa.ll 1es Vieomtee maires et juges politiques 
et les officiers municipaux de l>élection de Bayeux. Inhu .. 
rnatione faites à l'intérieu~ de l'Eglise St-Laurent -
Eglise St !!1loxel ·- Èglise a•Audrieu. - st ... ouen des Faubourg
églises environnantes 

Obituai~es de la cathédrale de Bayeux 
{Eciai t en latin) 

-~ ....... --
Ni22 

Cartulaire de Cerisy~ Table sommaire de la tra
duction du oa~tulaira q.e_.cerisy - Abbaye de Ce:t1isy - char
tes diverses - cha~~e concernant Bayeux dans le cartulaire 
de Cerisy~ Acco~d pour Noron - Magny - Littry - Vignes 

de 1 • abbaye de Cerisy à Azigences • 
.................... 

N923 
Cartulaire du chapitre de Bayeux 

N224 
Cartulaira de la chapelle Notre Dame, fondée en 

l'Eglise cathédrale de Bayeux (Ecrit en latin). 

N225 
Cartulaire de Saint Pierre de Caen Ms.67 de la 

Oolleetion Mancel. 
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Lettl'!es des Halles de la poissonnerie 
oa.rtqiat~e de 1a chapelle cle Fo,rmtt~y éI1igéa q1n 

mérnQtite l~ :ta bataille (Eo~ttuPe 2(1X9 SJ!) 
Chap3:a1n de la chapelle St-Louis de Form1g.nj. 
Table du livra . :tat>uge dé 1►Ei\têohê d.e Bayeux., 
Ma:.nusèlri.t 16J.t ..... Cm~tul.ai!le de Mondaye 166 de la 

b1b·liothèque d'1 ep.api t1:i'ë ·et n9 167 et 1()9 Chart:es1 concer
ne.nt eI-ouay nt 1~5 du ehapiti,:e, ohartr:te:r appartenant 

' ' ' 

à l • abtaY"è de Mô:ndaye 'De·a biens appa:t1tanant a taella 
,abbat~ ·- AbbâY,$ à.se Saint,, •. J;,8 Abbaye de . St ... Sauveu:u 
1-e V;J;.eorate·, Cha~tx-e.s èOJ).pe:ttna,nt le Oalvadoa - Ca11tui aj.re 

' ' ' de Montebou~g coptè a~ APohiv~s da 1a Manone, 

Nt~ 
L:tttiwy • ta;v.p;ea. et ... Condê,.,,suzi .... Viiie - 19 octc>bre 

1489 .... Dona.tien du ip~esb·ytère ... :fondation d'une éhapell.e 
au_ 6$té ~oit ·du Chereur de Littry - 5 ·ôetobre 1so7. Note$ 
sui ~1tt~Y.·• :i<ag:tsttiie po'l.U' ;les dé.l.ibévat;tons d\.1. syndâ,o e"ij 

députée · de l tàseemblêe mun16ipalé de la paroisse de Li t·Gt 
1189 '1!!11 du 10 février l.'79~ ·a-tt 12 thel'-mid()a.1 an !:CI. Litt y,.. 

Rente volée au trésoi et aux ohits de Ltttr]l' pav .ia Révo• 
. iution .... Paroisse de Bayne. - 'R81e du X2 - évaluation de 

' ' 

chaque nature de btens pa:r le controleu.v du 209 en 1750. 
Pa_r;o:tsaa a:a 1a Re;y~ .... Pi.e'<1ue,not - Not1:e Dame da flagn;v .. 
Saint~aurent dù Rieu ..,. : :Sauns.a .,J.; .Abbaye de Ce:1;1iey ... zie..,. 
cherches dea Nobles -pa;r lea élue da Bayeux en 1523. Recueil 
de cha11t:ves de L' Echaudé c'it•A.nisy - Abbaye dt Aunay•Col1e

~11le s/Mer 

· · N 27 
. irotee Chouain - Cart:1.gny - Ce.rtey - et diverses 

~?ésentation à la Ou~e de Chouain de M. de Loucell~e. 
Copie . au contira.t de . donation de l'école de Chouain 28 mars 
i758 ... Chouain donations mentionnées dans un inventâ1re 
des tit,l'ee et du tl'ésor dx-essé en sep·tem'bve 1749. Pr8t-tr€ls. 
de Chouain ... tréao:riieJJs de Chouain - Nobles de Chouin 
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Etat des obits et autres fondations - notes dive~ses -
Actee veligieux pendant la Révolution - délibérations du 

' 
directoir du diatr1ct. Neuilly l'Evêque - Notes communes 
de Maisons• Etat de l'argenterie - commune de Barbeville. 
Etat de l'a~genterie - iens écolésiastiques de Maisons -
L3m:e Noir (3 volume) Ms 208 duit chapitre - Berron eonfré
r1e des Saints anges gardi.ens. •1ondation de la chapelle 
de St-SauV"eul' de Mathieu par le Sr de Saint Ouen - Colla• 
t1on. de lad .. . oha,pelle pour le Sr de Ohauteuil - Livre 
nof.t de l ' .Evêohé de Bayeux 206 du chapitre - Château d 
Bur•le-Roy. Notes et tex.tes par Stephen Le Paulmier -
Abbaye d•Aunay - Prébende de Cartigny .. Quelques documents 
~oncernant Cartigny 1tEp1nay, Tesson et St-Marcouf du 
Roehy pendant la Révolution - Obitie~ de la paroissr 
Ste Marie Magdeleine de Cerisy. L'Abbaya dreasé en 734 
pa~ M, Pichofroy-Beauchamp,. curé. 

N!:l:28 

Diverses - Conférences du diocèse de Bayeux fondées 
en 1cr50 pa:r Dominique Georges Abbé du Val Richer - Régle
mente des confé,ences - Lettres de \~ . Guillaume de Lou• 
èelles, cuzré de Banneville-la Campagne à Mgr Servien. La 
vie de l'abbé du Val Ri-che!r D. Dominique Georges par le 

/de Père Buffiev de · la Cie/Jésus- Paris 1696 ... Notes sur 1 té

tablissement de l'hppital général de St Louis de Caen -
Taxe des bénéfices du diocèse de Bayeux en 1516 - · Rôle 
dea décimes en 1523 - Archives du Vatican registres de 
Grégoire lX. Lettres d'innocent IV - Registres d'Alexandre 
IV• Registres de Boniface VIII - La désolation dee Egli
ses .... monastères .... pendant la guerre de 100 ana par P.Henri 

f Denif~ - autographe du Père Jean Eudes. 
_ ....... ,.. ......... _,.., 

N929 

Bayeux - ExtPaits Le Paulmier - qu1ttancee sur 
travaux ventes et divers - bibliothèque nationale Villes -

p Collection Bloudeau - Descrip tion du château de B ',tfUL 
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Bâtiments, dépenses, logements du capitaine - du 
Lieutenant et du Baill~ etc ••• Travaux du château - prisons 
Analyse des : ièces concernant le château de Bayeux, ~onde 
latin à la bibliothèque nationale 9215 chartres de Bx. 
Documents sur Bayeux - ChazitI'es concernant Bx - affaires 
du Moulin de Subles .. Pièces sur Bayeux se trouvant au 
Bristish :Iuseum à Lon· ves, por'tëes au catalogue des chazi
tFes au mot Bayeux - château da Bayeux. Notes ext~aitea 
du fonda La Paulmiev - mesure de la place St-Sauveur -
Chronique du Mont Saint-1 fichel par Siméon Luce - Actes 
noI'mands recueillis Léchàudé d'Anisy - ~f onatI'es - tables 
des m<0Ylstr0s et revues générc.les des chevaliers du 15 
mars 1363 au 15 septembre 159.3 ... Chartres de Bewcux. 

N230 
Bayeux divers - omtes et Vicomtee de Bayeux -

Cri tiques des notes J.l·ecueill es par M. Stephen La Paul
mie~ et de M, Lambert - Ville de Bayeux - démolition de 
la porte Saint-.tartin sup:riession du ont Bécot - Etablis
sement de la place St-Sauveur - Arr@t du conseil d;état 
14 mars 1760. ~u_preseion du moulin de l'Evêque - démoli~ 
tion de plusieulla maisons (1767 ou 1768 ) - Cartons des 
Rois de France - donations diverses - Ev nements princ1• 
paux sur fi athieu Gott. Capitaine de Bayeux - Bibliothèque 
de Bayeux analyse de pièces concernant la domination an
g~aise • documente concernant travaux et ~ortif1cat1ons 
de la ville à cause de l'artillerie - Guet au château de 
Bayeux. notes eur le -Prieuré de St-Nicolas de la Ches
naye maisons possédées à ayeu.x par Mme Vve Justin Caenchy 
née Lecoote - déco~verte de pièces d'or - cu~é de Saint 
Ouen du chftteau - Regist!'e sec!'et des grands jours (151-t-O) 
Limites du Franc Alleu de Bayeux - Hôtel Dieu de Bayeux -
Instruction concernant l'hôtel Dieu de Bayeux - Registf 
contenant les familles de 
Marc Le Ba!'bey - Les alliances et différents mariages 
depuis 1tannée 1580 - Livre pelu de·la Vicomté de Bayeux -

des peuples de Bayeux. 
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N231 

BaJreux - Oa thédrale - Résumé de l 'Abbé le Masle 

sur lea clool'las de la cathédrale - Période révolutionnail.'e 
XIV9 siècle fonte de 1819 - fonte 1830-1831 - projets di
vers ,_ p~ojets de, 1856 et fonte 1858 - Ordinarium Eccles:Le 
Baiocensis ~ Brevis t~actatue - mémoires sur les fondations 
lee obits et les sépultures de la cathédI'ale de Bayeux par 

1 

l'abbé Laffetay - Bayeux et ses environs poème par J.B. De-
làunay ex-con tituant 1804 - Manuscrits Gassion - chronolo
gie des Evêqu.ea de Bayeux - Manuec11 ita Renauld-Bézie:iia
M6moires pour servir à l'état historique du diocèse de Bayeux 
Edition Le Hardy - Manuscrit Le Boyteux - Antiquité et ~on
datiQn de l' ~vêché de Bayeux - Histoi~e du Diocèse de Bayeux 
par Hevmant (1705) ... fonte en 1727 - Cloches da la cathédrale 
1819 .... b\;mtes de 1830 et 1831 pour !a paroisse Notre Dame 
pl'Ojets divezie 1837-18.54 ... projets depuis 1856 et fonte de 
1858 - dimensions des clochea en 1883 - La 'four dès Moineaux 
condamnée à mollt - Echo bayeusa;i.n article du 26 juin 1857 -
cloches de r~ euvaincs • Horloge et tour centrale carillon 
et révolutionnaires ... Airs du Carillon - r.ra1rie de Bayeux 
délibérations 1813 ~ Carillon au XVIIS siècle~ Historique 
par E. Marie fe~ronnier d'art - notas Lambert Obits de 
1789 à 1790 - Notes du Coutumie~ de Langevin pOUP la cathé-

, ' 

dllale de Bayeux - Alia std~tuta incipit liber qui did1tu~ 
albus - Extraits de Langevin d'après la collection Le Farcy -
Lambert - pouzitin et Pluquet, 

NS32 
Bayeux - Cathédrale Evêques - Cartulœrium Fabrice 

Ecclesie Bajocensis écrit en 14;7 - Liste chronologique de 
concessions dos papes pour la fabrique - Assiette et répar
tition de la aomme de douze cent lines aux R R.P P. Capu-

. cins ~ ~épart1tion de la somme 44.375 11vree 5 sols - Pré
bende de Berneeq - Don aux. anfants de Choeur (a~probat1on 
de 'Louis XI - ~~ébende da Goupillières de Cartigny-d'Eaquay, 
St Germain•de-la-Lieue, de Gavrus; de athieu, de St-Patrice 
12 vegistre de la fabrique 30 pluviose an XI - note ·extraite 
des délibérations de la fabrique cathédrale de Bayeux - fer-
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mature da plan.i tre avec des. lames de granit - egistr~ fa
b~iqué cathédrale du 27 brumaire an XIII .au 18 aoOt 1810. 
Vie de St-Sxup,.,N3 premier évêque de Bayeux - . Bartolla 
d~An~ou chanoine de Bayeux au XV~ - photogpaphie ancienne 
de la caiœë!,rale e Bayeux et du prieuré de St Vigor Legrand, 
rem.a.:rques sur quelques passages du guide aux Congrès d 
Caen 1908 - Cosmogra ,hie de Belleforest Paris 1575 (1evolu
ma) Hist~ire littéraire de France tome 29, anci~ns oatalogu s 
des Eg11see de France L. Delisle ~ Codices manuscript!. -
Evêques da Bayeux avec 4 hotos ... erec:.h'oV\ de _la haute jua..,. 
tice de l'Evêché en 1474. 

A son altesse Monse,igneur l'ab~i'da LoJ.1aine évêque 
de Bayemc Olde - Le Sage o 'de a Mgr l'Evêque de Bayeux -
La haine ou las obsèques de M. Bisson ancien évêq-q.e - le 
cri a.e la douleur"" le Rêve ... B:ttef' de Grégoire XVI à Mg:t
aobin velat1f à 1~affaire Vlntras - Livre rouge de l'éch1qu1eI 
de Nol'tnandie . 

N 33 
Révolution ... Pr•ocès ve!lbal mun1c1pal1 té de Con é 

s/Aeulles (1196) journal du 14 Juillet 1886 articl~ d'Aulard 
(lundi révolutionnaire - ~ermenta civils - Note sur l'abbé 
Edgeworth de F,i Pmont dans le district de Bayeux et le · . .li,e,p 
de on emba,rquement pol.ll: l/Angle:terre .. Comité de SurveillanoE 
de Beneauville et de. diverses communes du Calvados, Inven
taire dea biens de l'Eglise de Trévières 3e année de la 

1 

République - Etat dea fonde et rentes de la Cure d T~évières. 
Bien.a nationaux de 'l'révièr'es .. Arrêté du direotolr du dépar
tement du Calvados concernant les frais de culte, discours 
du cuité de St(f 0:t'o;i.x g1~ande to'.n n'.e. ayant prêté le nouveau ser
ment de la ~ibevté et de l'égalité. Discours da ~uré da 
Carcagny le 13 mars 1791 ayant pllêté le serm nt. Lettre à 
M. Goisas - Procès de Condé s/No1reau commencé le 31 mai 

·11,1 contre les prêtroa r'fractaizias et autres - NotP.s Bll!l 

les :p1•êtres arrêtés notes sur les rêtres reclus aux nou
velles catholiques - Discours par Simien Deanréaux vieair 
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ooneernant la manufactura de dentelle - Lettxae du cormniseaire 
de police de• Dou~rea ... fc:mda-t;ions au XIVi siècle donnation de 
Robert d'Esooville, procession et pélerinages - La vie de 

' ' 

l'abbé du Val-Richer - Paris 1696 -

NS135 
Douvves la Délivrande bibliographie des ouvrages par

lant de notre Dame de la Délivrande - Commune de Luc - Quelques 
extra1 te des registres des délil1éra·tions de cette commune con
cern~nt la dél.ivrande, ol1donnance de M. Brault ... Notes extraites 
da celle du Père Rabot - missions, extrait de notre ·coutumier -
copie d'un man~acFit par ,J. Jobey evocat à Orbec~ vers 1760-. 
1770 ... Tabell!onnage de .Bayeu:it (étude de M11 'Patelle notait1e) 
acte de 1682 - Chavt,'es 314 abbaye de St Etienne procès commencé 
depuis 1427,. collections d'obset-vations SûF les maladies et cons
titutions épidémiques ... Lettres de Louts XX au chapit:r;ie de Séez 
dat~es de la délivrande • Chronique du Mont Saint-~ichel voyage 
probable de ·Louia XI à La Délivrande voyage du Ro1 ~cuis XI en 
Nottman ·11e et dans .le Maine en 1470 - Tombeau d'une fondatrice 
de ,messes à ~ déliVJ;'ande .. A Ca>ssesaeville, statue élevée à 
la Vierge, ainsi que dans d'autrea communes env1Fonnantes. 
Registre plum:i:tif· ·de la police de Douvres commencée le 11 no
Yembre 1790 - Troubles à la délivrande juin 1791, A propos des 
a:rticlas- signée d 1lené a.ans les annales de la Délivrande -
Compte des dépenses de P',hÔtel de Louis XI (1469 et 1470) Notes 
sur le littoral de la Neust:rie photographies de Notre Dame de 

la Délivrande (anciennes) - Police 22 mars 1791 - Pélerinage de 
Bayeux à la délivrande au XVII9 siècle par L. Le Mâ!e 1910 -
Police {Notas) - Louis XI à la dél1vrande • Notes dive~ses sur 
Douvres et Luc-. 

N236 
Révolution - prêtres exilés - Loi de déportation 26 aoQt 

1792 - Passepo11ts du diatr.ict de Caen - district de Falaise -
Liste ~ans titre des passeports délivrés par la Mé de Bayeux 
en septembre 1792 - Etat des cy-devant pr tres déportés et re
clus et des émigrés qui sont imposés sur les rôles des contr1-
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butions de, la commune de Bayeux .. Tablé au des ci-devants pztêtre a 

domiciliée pendant les années 1791 et 1792 dans la commune à 
Honfleur . auxquels sont applicables les lois des 29 décembre 
90, 26 ao~t 92, 21 et 23 avril 1793. 29 et 30 vendemère an 2 -
Voeu de 27 emtclêsiastiques en septembre 179,2 émigl.'ant en Angla
tevre pri dans une tempate. Notes sur des prêtres déportés du 
canton Benn·~ - Embarquements de Bernières a/mer - Ecclésiasti
ques réfugi és à Jersey (d'après l'ouvrage l'Estourlmtllon inti• 
tulé les f'ami1les françaises à Je1~sey pendant la Révolution) 
'.Religieuses à Jersey - Bayeux arrivant de Jersey - Prêtres du 
diooese de Coutances exer9ant la ministère dans les paroisses 
qui appavtiennent maintenant au diocese de Payeux:, déportés en 
Anglete!'re ... pI'êtres d11 diocèse de Séez dont les paroisses au
jourd'hui pa!\tie du diocèse de Bayeux - Dioeèse de Lisieux 
ecclésiastiques de ce diocèse réfugiés~ PoI'tfmouth en 1792 -
Prêtres du diocèse de Lisieux I'éfusés à Gosport - Oomman, Poft
aea Winchester - Londres - Registre des sépultures des prêtres 
émigfés décédés au château royal et dans la ville et aux envi
Fons de Winchester en Angleterre depuis le 1er Janvier 1793 -
Ecclésiastiques inhumés dans le cimetière de St Pancraoe comté 
de Middesex - Prêtres inhumés à Frauha.m et Qu1lford - Actes de 
Jersey ... Liste pait ordre alphabétique des prêtres mentionnés 
dans les actes ci-dessus analysés - nom des p1~êtree réfugiés à 

1 1 t1e de Jersey et auquels M~ de Cheylus évêque de Bayeux a 
distribué des ca~tes suivant ordre de M. Craig connnandant en 
chef dans la dité ile 1793. 

N937 
Clergé après Révolution - Clergé du diocèse de Bayeux 

au connnancement du xrxe siècle - Noms des prêtrea donn~s posté
rieurement au Concordat et portés sur le registre du personnel -
Noms des prêtres inscrits au catalogue alphab0tique mais non 
portés sur le registre dressé par canton et paroisses - Table 
des ca~tons - table des personnes - Table des paroisses - Prê
tres exilés en Allemagne. Prêtres exilés en Angleterre - Alle
magne et Italie - Hollande - Belgique, Fspagne, Pologne - Russie 
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Be.ta. des Q.EIU.X tier$ dee â,:1,mes de Mondra1n:v;tlle ... dixmes de 
Golê>mbe.lle$ 16 mar·s l69·l ... Reconna1ssanèe de M,. l'abbé comme 

' 
:ta. cuistn~ q,u,i ea'b aou.1:z l.e do!'toizt appailtient aux religieux 
+6a3,... &$.1,. de taut .le revenu du Plessy .... pour les p11êaenta• 
t;tQna @t nomif.na:tiona des bén~fices et d • offices dii.:x: sols 29 

iâv~ieZJ 1676 - CQp!e nort signé.a de lettres de Rome poutt M.

iosf;;uet poui lé priEHt'ré <1u Pl-assy ... cha:r-tras de différente · 
pri~wés ..... Lettre au.teg;paphe de Bosauet - Bibliothèque da 

oh,a:pitre man'1iec:r;i. t divers - :Bulletin h1stor1que et philo1ogt ... 
quEïJ d\1 comté d(;Ui~ t~avaux. histot-iquea et scientifiques - Séance 

tu. l~!;'l;i i tna:l'.'S, 1896 • Disoouzis d• Bossuet 011 lrormanél.:l.e - Cur~ 
di B1évt.11.e à date~ du XVlXX' - Oloche ·appal'tenant aux Carmsa 
ta Caen ~ Reehetiolle de :ta noble.sse de l.' élection de 13ayeux 
St :Pie:i?re de 'Caen J.790 r~vanu,. des curée et 12 chapelains fondés 

' .. 
RQmane.e dt la vtJ.Ue dt Ca.en ·- Mémoire p()ur 1 'histoil."e de l 'ab~· 

· baYt d.e St. Etienne q.~ Ca.en - Recuij:I.J. des Statuts et régl.ements 
ëie l.1 ég1!$$ eatbéüll'al.E;i de ea1nt P1err:e de LisieuK ... Etat de 
it"êgliee, it ~1e~re dt L!i.stau,x .... J\"bbe,ye dtAunay, 

Nllpj 
P·r•~t:r.es reclus., ..,. (1) Not1:ee$ sur lea prê tPea insermentés 

du CaJ..11adQS détenue aux Nouvelles-cathol:tciuas (96 prêtres) 1793 ... 
179,,., maison de :fiéclu$io.u à Cae:n pour les prêt:vea J:1éf:ra.cta.ires 
infl:rirnes ou aé:X.agénairefi'l. an eïltéoution de la l ·oi du 26 août 1792-
0ornptea deœ l?e'lfénua du chapi t:tte de Bayeux 1764--1773 ... PFêtres 
~eelue du Calvadôs (14 11àsses) .... 1791 renvoi devant le t:t1ibunal 

ord:ttnaire pouxi ~tre jugé du s. Cari.on cur·é et ma.ire à ' 
ïna:tson de réclusion de Caen p.r~tves détenus en l'a 5 réclama• 
tions ... arrêté du Consèil général dü 1.3 Octobi11e l 7JZ eu» les 
pr·êt~·ea sexagêna111ee ou ,infirmes tenus de se rendre g:ans l.a 
maieon ci-devant bénédictines da Caen dans le délai. de un mois ... 
Représentant du peuple - âr11êté aur la détention (,\e,s prêt:vea 

/ 

amplii~onnés ... notes au~ des prisonniers internes 8 octob~e 1797-
Exéeution dës lois rendues en 179·2 et 179,3 oont:re les pI'êtres 
sujets à la dépo~tation ou à la Féelusion doivent êtve ~x.écuté@S 
dans le\U' e.t1.tie·:t- ... Pr,oc_lamation Grenot-Guezno et Gueu:r,neuv au 
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N941 

Archives municipales de Caen - Les Capucins (révolution) 
Décla~ation des religieux ~·ordinants a~rêtés à Caen en 1791 -
Notea retrouvées dans les. archi es municipales de Caen; cartons 
culte sur la soumis$iOn des pr tres les serments pr tés, 1 ur 
déporDation - Etat des individus su~ lesquels l'état demande 
des renseignements par sa lett~e du 17 ventôse an VI - Assem. 
blée à St Jean de Caen le l~ juillet 1797 pour nonmi.er deux 
députés au concile nationalede Paris - Ecclésiastiques détenus 
au $émine.1re en août 1791 ~ Arrêté du dil1 ecto;tro du département 
du Calvados conoezinant l 1al't'estatîon des ecclésia.etiques fonc .. 
tionnairee publics non inscr•mentés ... .Adresse à toua les oorps 
adminiatrati:t's de Caen au suj~-t des prêtres non S<ç'.t'mentés -
Prêtres réfractaires 28 mai 1791 - proclamation relative aù 
pétitions en faveur des cwés réfractaires 12 avril 1791 -
?olice rétractation de serment - Prêtres détenus au château 
de Caen~ Prêtres en swveille.noe - poursuites - arrestation 
de prêtres à Bernières 25 26 août 1792 - l roubles à Golleville 
s/Mer octobre 1792 - à Ouéey, Evrecy - Clinchamp à Saint Ai[iB.n 
de Cramesnil - à St Martin de Fontenay, Carpiquet - Vols dans 
l es églises 17 nivôse an II - Suppression du culte catholique 
fe~meture des églises 30 ventôse in .II - Pensions ecclésias
tiques secours - Saisies d'objets du culte - application de 
la loi du 3 ventôse an III - Liberté des cultes serments divers
polll'suites contre les prêtres .lois décrets al'ztêtêa - conati
tut1on civile du clergé 23 1790 (Lois) - Culte ae fête de l'ê
tve surpême - déclarations du cle~gé de Caen relativement au 
semnent prescrit par loi u 26 novembre 1790 - Université àt 
Collège 21 Juillet 90 délibération de l'université - Emeute 
des écolâel.'o. -: serments 12 I•egiatre an 1791.-1792 - Sarmenta 
de liberté et d'égalité - 2 registres an 1792-1793 - déclara
tions pour l'exercice du culte 3 registres an 1792-1793 ~ décla
ratiops pour l'exercice du culte 3 registres an 8,9-10-12 - loi 
du 21 nivôse an VIII - Paroisse constitutionnel de Notre Dame 
dans l'ancienne église des jésuites - Paroisse constitutionnelle 
de St Etienne - eentenc-0 du corps municipal do Caen 23 Juin 
1791 - Paroisse St Gilles 
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Paroisse de St Jean - St Ouen succursale de St Etienne, 
Paroisse St Pier~e - paroisse de s t-Sau~eur - pa~oisse de 
Vaucelles - sa conscript;;t.on des paroisses - élection des 

eu.rés - installations 8 aVl'il 1791 - aonnnunautés d'hommes• 
déclarations et inventaires de 1790 - Lee capucins - cou~ent 
des Carmes - Lee co11deliers ... Eudistes ... chanoines de 1 'Iiôtel 
Dieu ... état des reli ieux - Jacobins •· état des religieux 

profêe - O?atoriena - Abbaye de St-Etienne - Sépul t~re 21 
mars 1791 ~ Pétitions pour la conse~vation de plusâeUl's pa
roisses de Caen - Poursuites contre les prêtres insermentés, 

N942 
Police du culte - décret du 29 pràirial an III sur 

le l i 1.eu·, d'exercice dea cul tes - Be11e~rev1lle per-quisi tien 
ahez un pr~tre réf':uactaive - Quelques remises de lettres (ie 

1~ de prêtrise et autres sU,It arrestation de prêtres -
Police vol dans les églises de Trèvièrea et Aigne~~ille -
14 plùviose an II - Troarn installation de M. Le Baron curé 
1791 répression de dive~e mouvement révolutionnaire dans 
des diverses communes - dênonciation 'des prêtPea perturba-
à Lisieux - Dossier Jarry, curé d'Ecots - dénonciation contra 
Dupont a Vaucelles ~Bayeux) extrait du regist~e des jugements 
du tribunal criminel du Calvados 12 germinal an IV - divers 
a~rêtés du directoire du déDartement en 1791 nour ou contre - - . 

les réfractaires - Liste des prêtres et autres ecclésiastiques 
dont la détention est demandée - différentes remises de le t • 
tre$ de prêtrises• renseignements demandés par l'Evêque sur 
une société.de religieuses ou soeurs sans la direction de 
p!'êtz,es r éf'ractaires a Crépon - infractions au cul te dans 
toutes les c,ommunes du Calvados - Pièces diverses réintégrées 
dea archives municipales de Caen - Arrestation de Louis Moudet 
curé de St Jean des bois à Vire la 4 nivôse an II et Bréa~d 

N943 
Audrieu - Charte en 1079 don de Guillaume le Conqué

rant à la cathéd~ale de Bayeux - chartes de divers donateurs 



c.ompte de la. commune du. chap1 tre d.e Bayeux St Michel ,1433 .... 
)4.,34- grand pou.illé ·de La Mare à la oolleetion Ma.ncel 1787 • 
cbanoin.es d~Au.dr1eu,.. Prébende d'Aud.rieu coutumier da Langev1.n 
:tt t digé 1210 - Abbaye · djAr,clennes - P:rieu:tié du ~ less·is Gt·i· 
nu,ul t - Abbaye de · Troal'.'n - Co:r,dillon abbay de Fbntenay -
Abbaye de Longues - Abbaye d'Aunay. Abbaye de Mondaye - H8tel 
Dieu de Bayeux - à tous ses monastè~es dons divers par ohar~ 
tes - eonquBte de l'Angleterrie an 1066 il y avait-il un 
d'Audrieu - Extiiaits·· des mémoires des antiqua.ires de No·rmandia 
Extraits ' d.u cart~lai:rie d$ l,abbaye Ca,:t1d!nal de la Trinité 
de Vendôme pièces concernant ' udriau • Recherche d nobles 
en 1463 et 1598 ayant demeu~é à Audrieu - Avpeu temporel 
de l'Evêehê 1460, Rôle du ban et l'arriiè!'e ban 1552 note 
az.t1~ai te dù chartrie?? de M. Baron Saillard châ.te~ c :i.n d' Au-. 
d:r1feu - Requête à Monseigneur de Bayeux pal' lès nobles et 
autres rotu1"iers i;,ou.r le l'.'Qsaire d 1Audrieu - Echange du pa, .. 
tronage d 1 Audrüu.1 (1ère portion) entre le prieur de St,..Ntcolas 

· de la Chaina.y et M .. de Séran ... P,i~cee ooncernant le p1.1ieu.ré 
d 'Aud~ieu. Mémoires de Guillaume de Sé~an c/le Sv. de Chau
montel~ Pièces de p~océdu~e conce~nant le patvonag et las 
d:t1oit$ honorifiques• ~rrêt de la Cour du 5 aolit 1656 qui 
adjuge le patFonage d1J-\ud;rieu à Gilles de Séran, b~.!'on d'Au
d~ieu - Notes diverses s ur les ba~ons et seigneurs d•Audrieu• -
LettPes patentes direction de la baronnerie d'Auclrieu Let
tres généalogiques, et d'anciennes noblesse - Généalogie et 
confi~mation de noblesse des sieurs de Percy - Généalogie de 
la famille de Bé~an tamilles nobles de Cairon - Colombel, de 
Chaumontel - Gosta~t de Cussy - de Fontaine• de Gastabled 
de Gr1mouvil1a - de 1a Motte,.. de .Séran - de Varignon - Uaaael 
Documents sur Audrieu - Philippe Jran9ois Levavasseur curé 
Jean Malaudain cu~é - Jean François Louis Guérin Vicaire Uean 
Ba9tiate Charles Malaudatn Vicaire - Pierre François Etienne 
Dubosq - Jean André F émont 12 curé Pierre Augustin Poubelle 
29 Guré - Pierre Germain Denizo Gilles - ~athieu Déry -
IUcolas Docagne - P de Cx-oix Mare ... Guillaume Guillet-

Marie Jean Baptiste curé d'Audrieu - Charles Lepetit - Victor 
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Féli$ Pain - Claude César Lecouvreur - Jean aptiste Joachim 
Lauren~ - . ,assinot - Alphonse Louis Savary - Pîerr.e .Gustave 
Leba1lly • Aubert Marin Pierre Nicolas - Jean Pierre Ricard -
Franço • s DésiPé'1i u:ria'.Llle - Guillaume Grégoire Pavie - Félix 
François avie ~ Charles Guillaume Bouet ... Bouet - Le Brat w -
Joseph Saillenfest - Charles Lecousturier - Léon Louis Patrioe 
Ad.rien Hou.art - P11ieul.'s d'Audriau - :9~519 - chapelains p.521 
CuJ;Jéa p 522 - confrérie Notre Dame d'Audrieu :ttlï3g1 tr mention
nant les i é P-re& et les rentes et les personnes reçues - 142 

t 152 siècle - Revenu de la prébende d'Audrieu en 1790 -
Prébende de St Jean de Ca.en traitement ecclésiaertique - serment 
Prieuré d;Audrieu déclarations 1790 - InventaiFe des tittes 
eoncernant les biens et revenus des curés et t~éaors da la 

, J 

commune dtAudrieu .. Mémoire du roi9.e des lettres d'obits d'Au-
drieu. - Inventa.ire du mobilier de l'église en l'an XI - Vente 
des biens nationaux - vendu prieuré - B;i.ens d'émigvés - cha
pelle Notre Dame de Pitié - Renseign,ement extrait du plan 
cadastral - Notes des archives àe la fabrique d'Audrieu - Au
drieu -pal.1 • de Longuemare av(#eux rendus au r.•oy poutt la Fief
ferme d"Audrieu - Inhumations faites dans l' 'glise d ' Audrieu. 

N244 
,coles - Extraits des notes de M,Simon de Caen - Classe 

des filles de Vaucelies - fondations écoles do Vaucelles 1701-
1713 - Ranville - Donati.on église - Crépon écoles l5J2 - Ar
gences notes de M. Lesage - Ecoles d'argencas 1541 - ~colas 
d'Isigny - Vouilly et Montfresville 1448 - Livre noir de 1 1 E
vêché - Eudistes de Caen - Fondation d'un maître d'école à 
Maisy - Lett~es de Monseigneur Bra~lt donnant des renseigne
ments. sur les anciens établissements des f'rei~es dans son dio- • 
cèse 7 aoµt 1758 - PierPe Hamon fonctions du mai tre d'écol e 
16 juin 1749 paroisse de Méry - élection d'un rêtre obitier 
et instituteuf à Mathieu en 1699 • Eglises paroisaialee Marigny 
Ecol~ ~ Criqueville n Bessin écoles - Formigny écoles - Etou
vy - Bernières s/Mer écoles et inetituaurs - Ste Honorine de 
Ducy - Bayeux en 1723 - Hopital des pauvres valides - Secque
ville en Bessin petites ~colea - Fresné Le Puceux - maître 
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d'éco1 - suit l~numêration de nombreuses oommu.nee ayant des 
écoles et d'autres en ayant point - Calendes du doye é d!Evrec 
Calendes au · doyenné de T~évières - Maison d'école de St-Manvie~ 
~Prèa~Vire - 5 janvier 1741+ Ecoles des t'illes des, int 
Manvieux 31 mai 16 2 Hopital des pauvres de Bayeux - Vaucelles 
de Caen 1787 Ecoles de charité - Létanville - Vaubadon -
Villie~a le Sec~ Ecoles Bayeux - Bayeux les frères 1781 -
Besaiè~ea 1776 - Eoole - Curcy - Lantheuil• St-André de 
Bohon - Maizet - Carentan - Eudeville - La Haye du Puits -
~iesville - Lithaire - Méautis~ Granville - Marigny - St -
Laurent de Cuve - Le Guislain - St Jean des Baisants (écoles 
fondations) - Ureeline de Vire - Bayeux écoles en 1404 • 
Administ~ation de la manufacture des Paumes Bayeux 1768 - La 
Poterie à Bayeux établissement et fondation des soeurs de la 
P:tl4>v;i.denee d.e la maison de là Pote11ie .. Ecole da LittFy .. 
Eorammevâ.lle - Barbeville - Cricqueville ... Chouain la Folie 

\t, i ssj manoir - Ellon .... don aux écoles - E>ondations de 
écoles de Vire - Fondation Gabriel Fougy dune messe à la 
chapelle de Lisieux 1703 - f ondation par Jacques de·Matignon 
à la providence de Lisieux 18 mai 1718 - Deux fondations pour 
les Soeurs de la rov1dence à Vire - Règle pour l a retraite de 
la Pentecôte, probablement providence de Lisieux Lisieux 
providence• Ecqlea de Vire ... rondation des Frères - pièces 
diverses c ncernant l'école des filles de Vire - fiches di
verses concernant 1 1 école de Vire - Fondation d 1 u.n chapelain 
maître d1 école aux Manceaux pI4ès Lisieux 1680 - Notes sur les 
éc les de Mathieu etites écoles Providence de Lisieux -
Publications de v.e. Veuclin su~ l'Inatruct1on Conciles qui 
se sont occupée d c.. écoles - Nouvelles glanes hi.storiquea sur 
l'instruction publique avant et pendant la Révolution - les 
fondateurs d~écoles au XVII2 - les Chatelaina de Courbepine 
les soeurs Jouan - l ee écoles chrétiennes de Lisieux au siècle 
dernier par v.E. Veuclin - rnay - 1890 - Extrait de l'édit 
de 1606 (maîtres d'écoles) Ordltea des écoles pour toue les 
jours - statuts et règlements par Léonor de Matignon pou~ les 

écoles da son diocèse de Lisieux - La tenue des petite écoles 
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en 1690 ~ Petites êcoles Provid nae de Falaiijes - L'établisse
ment des frèJ.1es de St Jean à Oaen - Notes sur l'établissement 
de la Providence de Sée - de la juridiction ecclésiastique -
Edit !tôyal 1695 

N245 
Ecole - Réitolution - Lois coneernant l'instruction 

primaire 1789 .. Ci.Nmlai1'es An .!5 de la République - Organisa• 
tton 'das écoles p~imairee du Calvados - Ci~oulaires aux d1s
trieta par ·1e Département Loi du 29 frimaire Nivôse an 2 -
25 :dJ'~el79' - Comptes déoadaires - L.m. Police - Canton d 
Vire - l:tJe décade ... écoles - Dist11ict de Bayeux ... Tableaux 
dres-aês en 1792 - Instruction publique révolution - Pièces 
~ive~ses oonce~nant l'ar~ond1ssement d Bayeux - Ecole d 
Povt ... en-Besain • Ranville donation - nomination inat:J.tute,1r 
Vet1aon an 5 ... A11 gences pendant la évolu~ion l 797 Pieiir 
Micquea - diet~ict d _ Pont l'Evêque écoles - canton de Lisieux 
Collège de Lisieux - Presbytère PéseFvéa p~ur l'instruotion 
prima1ve an 7 de la République - Canton de la F,rrière au 
Doyen écoles - situation du distr ot de Falaise - Vire 1792 
renseignements sur le collège les Frères des écoles Chrétien
nes les soeui1a de ·la Providence - Providence de Lisieux nome 
des :religieuses en 1792 - Vente d'écoles - Questions relatives 
aux. anciens établissements d•inat:t1uot1on publique an 9 - Con
seil de l'arrondissement de Bayeux - Séance du 9 germinal an IX 
Vill de Bayeux ééole primair - Instruction primaire enquête 
de l'an X~ ublicationa relatives aux écoles de l'Université -
divers• arrêtés cono-ernant les éaolea primaires et enseigne
ment secondaire ap~ès la révolution. 

N946 
Bayeux diveFS • Man~ement de Monaeigneu~ l'Evêque de 

Ba~reux 1729 - mandement pour les oeufe pendant le carême 1730 
Mandement tèglement pour les doyens 1732 Expédition extra
ord1Jna1re regiotre de l'évêché de 1729 à 1744 - Mandement de 
Monseigneu~ de Ne mond à l'abbé du Val-Rioher 1668 -
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de Cully - Résumé du décret d'érection de la paroisse 
St François de Tilly dans la chapelle de Notre Dame du Val ab• 
baye de Ste Trinité de Caen - 12 janvieF 1730 ~ Lettre da Monsei-

, gneur de Luynes à l'abbesse au sujet da la prétendue exemption de 
l tabbaye - 4 mai 1731 - V1si te de :P église Notre Dame de Vire pazr 
Monseigneur de Luynes - Franc alleu de Bayeux en 1586 - Statuts 
de l'Eglise cathédrale de N.D. de B eux, renouvelés et p.ubliéa 
aux chapitres géné1.1aux des années 1678 et 1679 - Règlement our 
lee inhumations faisant partie des statuts da 1678 - Pour les 
grands vicaires officiera - chapelains et habitués - Copie de la 
lettre écrite à Mg:ri Le garde des sceaux de France par M. les 
Officiers municipaux .. Mémo.i.I'~ envoyés à Monseigneur Be11 tin pour 
demanda du ter~ain du château et autre chose 1774 - Lettres au 
sujet du logement des . t??oupea - .Lett:rte de M Le Duc d'Harcourt, 
Gaen le 15 Juin 1786 - au Roi 22 Juin 1786 au sujet du château -
Lettre du m1.nistr~ de la guerre au aujet de la porte arborée• 
Lettre à M. de CQlonne contrôleu~ général 1786 lettre de M. de 
Feydeau ~u.- M les Officiera et nos seigneurs de la faculté na-. 
tionale - du Baron de W mphenn .. de M DeleUBny député de M.M. 
les offioiere mun!ci aux à 1 1Evêque - de M. les Oftt. municipaux 
à M; Delaunay député l~r juin 1790. Lett~e à M.M. les off1c1 ra 
münidipaux. de la Vill e de la V:tre - Lettre à M. Le Touz .. neur au 
sujet de. l'administration des bourses du collège de Louis Lo · 
Grand à MM. les officiers municipaux dé Bayeux. Conco~dat fait 
Concondat fait entre las villeo de Bayeux - Caen et Vire - au 
sujet des ourses du oo&lège de maître ..,ervaia ... Lattre .de M-. 
Fromond oul'é de Notre Dame de Mortagne à M. l'évêque de Sées à 

l'occasion de son nouveau rituel - arrêt du Conseil d'Etat du 
Roy qui ordonne la suppression d'une requête en forme de remon
trance - ar~êt de la Cour du parlement de Rouen sur le rituel 
da l'Evêque de ,Sées 19 Janvier 1746 - Catalogue des manusc!'it 
des fonds Libri et Barrois par L. Delisle 

N947 
Divers - Capucins de Caen - couvent de Se tteville -

Bayeux - capucins - Caen - Sépultures des capucine de Caen 1780 -
Cordeliers de Caen 1749-1782 - Prdèssions - Ardennes - Profession 
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publiée au diatl'iot de Vire qui ont prêté le serment p~escrit 
ou l'ont refusé - discours prononoé·par M. Castel procu~eu~ 
Syndic à l'ouverture de l'Assemblée électorale du district da 
Vire 10 avril l791 • 

Ng49 
Monseigneur de Cheylus - Diverses fiches au sujet de 

Cheylus ~ mandements de priae de poss saion de Monseigneur de Che. 
lus - jugement de police 1790 - mandement dé l'év que de Bayeux 
22 Janvier 1791 - dl claration de M; l'Evêque de Bayeux affaire 
de l'adhésion de a~rêts de Caen à la déclaration de M~ de Chey
lus • Lettre à M. Bayeux ProcUFeur général syndic du département 
du Calvados sur son réquisitoire du 21 Xbre 1790 contre le man
dement de M. l'Evêqua de Bayeux - Archives du Calvados ... Police 
du culte dossier sur Monseigneur de Cheylus évêque de Bayeux -
Mgr de Cheylu1:3 - a propos de son .vamplacement - tlg!eft de Cheylus 
nevient à Bayeux le mars 1791• son expulsion de l'évêché ordon
nance entre l'élection d Fauchet - Mgr l'Evêque de BayetU: à 

la municipalité qui lui demanda le serment - 6 mai 1791 Mgr de 
Cheylus évêque de Bayeux est décrété do prise de corps lettre 
~u Directoire du département au p~éaident de l'Assemblée nationa
le su:r la venue de Mgri de Cheylus à. Bayeux,. t.vait des regis-
i 

.. .tres de police de la municipalité da la vi.lle de Ba.yeux. Extrait 
des registres ~e la société populaire de Cherbourg - (les amis 
de la Constitmtion) Etat de service de Julien de Chaumontel -
discour ~ prononcé à Jersey par Mgr de Cheylus - Déclaration des 
curés et vicaires du doyenné de Douvres - déclaration des prê
tres du doyenné d'Evrecy 24 février 1791 - déllarations des curés 
vicaires et autres prêtres du doyenné d'Evrecy au sujet du ser
ment exigé~ déclaration da doyenné de Cinglais - acte d'adhé
sion du doyenné de Troarn - de Condé s/Uoireau - u doyenné de 
Campigny - de Trévières - discou~s de M de VendôeU111\3 maire de 
Caen et daa missions de M. de Vauvilliers • 

............... 
250 

Autel de la cathédtale - not sur , . Aymar Fierville 
auteur de c travail et re rquea sur les prêtres et la quee qui 
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y sont mentionnés - La croix et les· chandeliers du maître autel 
de la cathédrale de Bayeux• Inventés et exécutés pa~ Philippe 
CaffieFi en 1771 - Histoire de la garniture d'autel de la cathé
drale pendant la Révolution - Premières alarmes - expulsion du 
chapitre - la fonte des canons - la défenseur de la cI'oix - Scè
nes de désordre - nouveau~ désordres - pillage de la cathédrale -
transfert de la garniture 'autel dans la sacristie - nouvelles 
manoeuvres - dans la sacristie du cha1 itre - commission des arts, 
un vrai malheur que nous préparent les Cnffierea - Haine inex
tinguible qu'on doit avoir pour leµ Oaffieres - Delaunay - Bris
roys, Caumont ... Laoauve ... Gabriel Moisson - notes suza l'autel 
de la cathédrale polémique sur les Caff'iè:1:es - arrêtes eangui

nolants du club des épei1viers tiers-galets - 11. Pouglarde -
P. Ba~rabas - Merluzot - ~usbroc 1 - L.N. Gouje - P. Le Battard -
Caius - Mortara 1s Ambogita.,. Mittoflard - Achille Mittois -
Samuel Garrikc - Masticot - Capet XVIII César Le Hardy - Tous 
cas citoyens Oaffieres et du·&. i s tes ôtaient en lutte avec la 
citoyen :forestier magist~at à Bay ux - Description de la ga ni• 
ture du ma5:tre aut el de la chtliédrale de Bayeux. 

lQ La C:.:ioi.x. 
29 Chandelie1•s 
Lettre de M Leforestier fils - Lambert Leforestier - nécro

logie - avocat au baillage de Baweux avait accueilli avec empres
sement l'air de 89. 

-è ... __,.,. .... __ 

N&51 

Révolution - protestations de curés - déclaration d 
f . l'abbé Richard prêtre vioaire de Gueion et ma tre de pen
sion - réflexions d'un jeune homme sur un discours prononcé par 
le sieur Rozée lors de son installation constitutionnellea la 
cure de Rots•-, Extrait du registre da la municipalité d At•ry - df 

claration de J.-F. Lesaulnier -aroisse de Noyers à messieurs 
sea cométtants déclaration des sentiments qui dictaient à la 
formuie du serment civique janvier 1791 par les sieurs Gardon 
et l'a bé vicaire e Noyers• sermenta exigés de ~. Bidot 
Garnier - Hurel • Onfroy - de la ville de Tinchebray - déclara
tions et rétractations des curés t vicaires du doyenné d'Evrecy 
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Changements de domicile (religieuses et pr•êtres) ad~esses des 
bons prêtres du département du Calvados à la convention juste 
et sage - bureaux de l'organisation des corps administratifs -
Compl iment fait à M. Le Duc d'Aumont, pair de France lors de 
son passage à Balleroy le 22 août 1816 par M. Moullant curé de 
la paroisse - Soeurs du pet t t bureau 23 juib~ · 1791 - Les deux 
manufactures d~ dentelle de Bayeux - .Lettre de la municipalité 
de Bayeux fév1·iexz 1791 au sujet des deux manufactures de den
telles - Presbytère constitutionnel - Bayeux 29 juin 1796 an IV
état de la maison d'arrêt de Bayeux au 5 vendemaire an III -
Religieuses détenues à Bayeux en 1794-1795 - Lettre de Siméen 
Despréaux ex~vicaire de Fauchet au comité de surveillande de 
Bayeux 9 pluviôse an II - 24 i rimaire an II - Le Tual maire de 
Bayeux: au c6 n ta.planche a. propos du refus par Mouland de g_ui ttar 
sa soutane - Révolution serments des prêtres• La fête du U> 
juillet 1790 à Vieux - an IV frimaire an II hôtel Dieu - piècea 
saisies à Vassy le 2 mai 1793 chez Françoise Martin ex-soeur d 
la Providence - déclaration des revenus de la cure de Trévières 
1790 - municipalité de Trévières, état des biens non vendue 
dépendants ci-devant du clergé y compris ceux des obits 28 juin 
1791 - La Vacquerie (biens) vente du calvaire d Ho ... t ot - Ar
genterie du canton de Caumont - inventaire de l'an XI canton 
de Caumont - inventaire du mobilier trouvé dans l'église de la 
commune de Sallin de Hot tot - Ste Honorine de Ducy - Orlat 
Cormolain - Pavfouru l'Eclin - Arrêté du représentant Laplanche 
accordant à la Société populaire l'église des ci-devant Jésuites 
arrêté du 29 prairial an II décrétant l'abbaye de Saint-Etienne 

servirait de temple à 1 1 ,tre suprême - directoire d.u département 
an II - Séances sous la direction de la Planche représentant du 
peuple député ayant convoqué l'administration de district des 
tribunaux criminels de commerce, police correctionnelle, le 
commandant temporaire, le commissaire de guer r e, la société 
populaire, toutes les sections de communes, les assemblées pri
maires, les comités de surveillance et de subsistanêe suit le 
compte' rendu - 11 septembre 1795 - Directoire du district de 
Caen - inventaire des biens d'églises our être vendus - Ins
truction pastorale de Mg~ l'évêque de Bayeux sur l'obligation 
de a~attacher aux paateUl's légitimes - arrêté du directoire du 
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Calvados au sujet des p rêtres - Arrêté du Conseil général concer
na.nt les t:voubles qui ont eu lieu dans les connnunes de Golleville~ 
sur-Mer ' - dive r•s arrêtés.. 

Nt:!52 
Révolution - prêtres déportés journal histor ique et 

relig~eux de l'émigration et déportation du clergé de France en 
Angleterre - Liste des ecclésiastiques ayant fait à la municipa-
11 té de Bayeux déola.rà.tion · dè vouloir quitter la France et e' exi
leii en Angletert1~ ... Etat 'des prâtPes non assermentés qui ont 
pri~ des passepovts à la municipalité de Caèn pour aller en pays 
étranger - Lisieux état des écclésiastiques non assermentée ou 
rétractés qui se sont exportés hors de la népùblique J état des 
écolésiastiques · non sujets au serment des 27 octobre 90 et 17 
avril 1791 qui ont déclaré de s"expo1.1ter la persécution reli
gieuse dans la Seine Inf érieure septembre 92 - embarquement à 
Gr anville - passeports rivés à Dieppe - passeports délivrés par 
la district de Rouen en septembre et octobre 1792 - ecclésias
tiques r éfugiés àl!taëstricht 1793-1797 - Prêtres du diocèse de 
Lisieux émigrés à Jersey an 1793 - Prêt~ea du diocèse de Baye~ 
à Jersey - lettre au citoyen Thomas Pascal Gosset J de Guilford 
le 2 mai 1793 ... Déportation à Je?Jsey - Testament de M • . Le Drans 
curé de Courcy - Testament de ,1 ~ Lechevallier curé de St Loët
su1.1-S ienne - réfugiée au chgteau de Wuschester - ordinations de 
la chapelle. du cl1âteau royal de Winchestel" - Dist:r:aict de Vira .... 
Pr,tre·$ déportée QU réclua à cause de leur inf1rm1 té - Liste de 
radiations de noms d'émigrés - état des émigrés du district de 
Bayeux~ annuai~e du Calvados année 1875 notice sur Mézidon par 
le Dr. Pépin. 

--------------
N2 53 

Séminaires - Quelques détails sur les moeurs du clergé 
qui prouvent l'utilité et la nécessité des Séminaires - Testa
ment du curé de Russy laissant quelques biens à ses trois enfante 
nature1s - Pénitences et amandeam'flig!éa à des prêtres ayant 
contrevenu aux bonnes moeurs - Scandales occasionnés par des 
prêtres &JJUU en 1377 - 1590 - Mémoires pour servir histoires du 
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diocèse de Bayeux et du département du Calvados sous l'épiscopat 
de Monseigneur da .Nesmond - mémoire pou!' le Séminaire de Caen• 
Séminai~e de la Délivrande ll mars 1669 donation par Gilles Buhot 
à Mgr de llesmond de ses maisons de Luc et de Bayeux po'lll' le 
séminaire 11 avril 1669 - ordonaance de Mgr de tlesmond é ta.blissan' 
le séminaire de Bayeux 19 mai 1691 décret d'union du personnat 
de Malherbe au sémina1:rre de la Délivrande - Août 1691 - confiI'ma
tion par Louis XIV de l'union du personnat de Malherbe au sémi
naire de la Délivrande 12 avril 1692 établissement ar Mgr de 
)t earnond des Lazaristes à la Délivrande 12 mai 1692 consentement 
de M. Joly supér ieur général à cette union ea établissement -
députation du Père Eudes pour les missions de Normandie sous 
Innocent X des fonctions et p~z.f5ogatives du Théologal - chapitre 
de Lisieux statuts - chapitres de Bayeux étude - accusations 
portées eontre Buhot - université de Caen - conclusions du 
général• arrêt du parlement de Rouen du 31 janvier 17j3 - Sémi
naire da Caen - Extraits des délibérati ons de 1•hôtel de ville 
de Caen - Mémoire excellent pour prouver l'utilité de la pension 
du petit séminaire de Caen contre messieurs de l'hôtel de ville -
abrégé du mémoire pour le Séminaire de Caen - Supplique du Supé
rieur du Sém1nai~e de Bayeux à propos du refus d'union du prieuré 
de St Nicolas de la Chesnaye au Séminaire - !l demande ·a être 
ve9u partie intervenante en l'instance - Compte da la pension 
de Condoin 1789 - Deux mois de eéminai~e avant d'être curé -
Supérieur du séminaire de la Délivrande - Séminaire de Bayeux 
d'après les annales du père Castel - Deux lettres de St _Vincent 
de Paul à Gilles Buhot - Quelques notes eur les lazaristes de 
Bayeux - Notes sur le séminaire de Sommervieu - 9 juin 1840 or
donnance de Mgr R~lin pour 14érection de Sonnnervieu - qopie 
d'un compte de recettes et dépenses pour le aéminairede Bp'Q ~ 
Conduite des confesseurs par Daon - Règlement du séminaire de 
la Délivrande 172 siècle - ordre de la journée peur ceux qui 
ne sont encore prêtres - Sujets sur lesquels on doit a'entretenil 
penda~t la récitation du Bréviaire - Distribution du temp~ et 
des exercices pendant la retraite de l'ordination - Extrait du 
résultat des conférences faites pour le règlement du diocèse de 
Bayeux - .~andement pour six mois de Séminaire pour le sous-dia
conat - Mon opinion sur l'origine du Séminaire de la Délivrande 
Sur les entretiens et conférences à faire aux éccléeiaatiques 
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dans les retraitas - Note rédigée (vers 1850) d'après les dires 
d,un vieux euré qui avait vu l'organisation d'un séminaire et 
collège avant la R·évolution - séminail'e de Caen .. Observation 
sur les biens du âéminaire de ·caen - Notes de M. le Curé de Viam 

sur le séminaire après la Révolution. Quelques notes sur la 
séminai~e ·~e Bx après la Révolution - fondation du séminaite 
de Bayeux après la Révolution - Séminaire de la Délivrande -
Bibliothèque du chapitre table générale et chronologique des 
p1eces copiée$ et relatées dans ce registre - Réunion de l'ab
baye de Longues au Séminaire - Décret d'extinction et suppressio?J 
de la mense conventuelle de l'abbaye de Longues et d'union de 
la dite mense au séminaire de Bayeux - Archives du Calvados 
Séminaire da Caen•- projet proposé pour l'établissement d'un 
séminaire général dans la ville de Lisieux. pour l'archevêché 
de Rouen et les évêchés suffragents - Archives municipales de 

Bayeux B'.B ordonnances et délibérations 1683.-1686 -
...... ,,. ............ 

N254 
Dive~s - histoi~e de Oharles VII la conquête de la Nor• 

mandie 1449~1450 - Chronique de Chavles VII Roi de France - le 
recouvrement de Normandie - L'Avranchin pendont la guerre de 
100 ans 1346-1350 - fête commémorative de la âélivrande de la 
Normandie en 1450 - Lisieux processionnal de tl530 - Rouen -
manuel de Rouen 1651 ~ monographie de la cathédrale d 1 Evreux 
pa:r- l'abbé Jul'ee Fossey - Obitai1.1e de l'Eglise cathédrale 
d'Evreux. par l'abbé Jules Fossey. Obitaire de l'église _cathé
drale de St Pierre de Lisieux - Histoire du Cotent1n et de ses 
iles~ procession du l2 a~ût délibération du chapitre de Bx. 
1 1 tncarnation et nativité mystère du XVi siècle - bte Hon&rine 
vie~ge des martyrs du Diocèse de Bayeux - Notice manuscrité 
de 23 pages envoyée à Mgr Lemonnier au sujet de Ste Honorine 
vierge des ma~tyra - quelques détails sur le culte de Ste 
Honorine du diocèse de BRyeux - Ste Honorine et 1 liturgie 
bayeu~aine ~ donation au prieuré de Graville - Ste Honoripe -
par Philippe de Romare fille du Comte Jean 1214 - confirmation 
de la donation ci-dessus par Hugues - évêque de Coutances en 
août 1214 
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Ste Honorine diocèse de Lisieux - Ammervill doyênné de Mesnil 
Mauger - La fête de St Michel à Bayeux 13 et 18ème siècle • 

.N 955 
Déportés à Jersey - premier compte que rend Mgr l'Evâque 

de Ba.yeux à M. les commissatr ea du bureau de la. eousc!liption 
ouverte à Londres pour eeoourir les pr êtres catholiques réfugiés 
en Angleter re• 2e compte que rend Mgr l'Evêque de Bayeux d2 
39 compte que rend Monseigneur 1 ' Evêque - IJl:! compte - 52 compte, 
62 , 7~. 89 ~ 91 , 102, 112~ 129, 13, 142, 159, 162. 172, ètc. 
compte de ,~ • l • Abbé Chrétien vêtements 1797 - Liate de M. M, les 
eccléaia.stiqu.es résidant dans l 'tla de Jersey octobre 1798 • 
s acoru:is pou~ maladie délivrés par Mgr de Cheylus au nom du 
comité dê Londres - aux prêt~es ~éf ugiés dans les tles anglaises 
secours extraordinaire pou~ vêtements e t maladies depuis le 12 
janvier 1794 - vestiaire 1798 - rét~actation de P. E.B, Vtlette 
pf êtve de Carentan - AssociatiQn dea chapelles de la Quernée et 
du Boislivan - nom des aa$ociés depuis l a r édaction de la liste 
01-dassu - liste de Messeigneurs les Evêques et de Mess1eu~s 
les auFês, vicaires, pP~tres. r éb giés en l'isle de Jersey, 
pendant la pereéoution de l'ég11!e de France en l'an 1792 -
Copie d'une lettre de Mgl' de cS-q.zié arohevêque de Tours en ré
ponse à MM, les curée et vioaires de Toul'aine réf ugiés dans 
1•t'ie de Jersey, -----

N256 
Déportés en Angleterre - villes Agen - Aire - Aix -

Alais - Amiens. Angers - Angoul ~~ Arras - Auch - Auxerre -
Beauvais - Blois - Borde ux - ou.l,ogne • ourgee - Cahors~ 
Cambrai - Chartres - Clermont - Comminges - Coudon - Dol -
Langres - Laon - La Rochaille - Lavaur - Li mogea - Luçon -
Le Mans - Ma'.l'seille ... f eaux - Mets - Montpellier - Nantes -
Nevers - Noyen - Oleron .., 0rlénas - Paris - Périgueux - J?oi tiers 
Quimp~r - t ennes - Reims - Rodez - Saintes - Sarlat - Saint• 
Brieux - St Malo - St Omer - St ol de Léon - St Pons - Senlis 

Sens - Soissons - Carles --Peul - Toulouse - Tourna1 - 'tfours 
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T~oyes - TU.lles ~ Trèguier - Uz s - Vannes - Vienne 
à Londres sans avoir donné le nom de leur diocèe - List des 
prêtres no~mands ~éfug1és en Angleterre - Avranches - diocèse 
de Oout~nc.es - NomS: de Messieurs les eccl~siastiques arrivant 
de Jersey• Bayeux - Baye~ arrivant de Jereey ~ Diocèse de 
S.~ez dépo11tée à Po:tt~outh ou environs - Suppl ément au diocèse 
de Séez nom de ees M.M. les ecclésiastiques arrivés de Jersey -
Evreux - prêtres résidant à Porumouth ou aux environs - Rouen 
liste de Ga.sport - Poàimouth et environs.,.. Liste du supplément 
du diocèse de Rouen- Lisieux liste dea pr@trea r éfugié à Port&
mouth • Liste de mesaie\U's aes ecèlésiastiques du diocèse de 
Lisieux. réfugiés à Port_,uth et lieux emrconvois1na • Liste 
nominale. des ecclésiastiques du diocèse de Lisieux qui se sont 
~etirés ailleurs qu' ù Portamouth - Communautés et maisons vel1-. 
gieuses dé la ville de Lisieux - Ecclésiastiques du diocèse de 
Lisieux mo~ts en Angleterre - religieux de la Trappe - Recueil 
de plusieurs pièces concernant l'association spirituelle - de 
Winchéstel" - Associée du diocese de Coutances - Association 
du elergé f:ranga1a exilé pou11 la foi oatholique dans les pro
vinces septent~ionales de Durham et du Northumberland décembre 
1796 ~ r. onument élevé aur la tombe d'illuatrisaime et révéren
dissime Ange Fl'.iançoie de Talartt de Chalmazel, évêque de Cou
tances ► clePgé f~ançais mort en Angleterve après le Concordat -
Evêques - Pr•êtres. - __ _..._..., __ ...... 

N~57 
Pap1.eN3 Jumel - Lettres de .>ft.gr Jules · Bazile Ferron de 

la Fsrronnayes ~ Evêque de Lisieux ~u s. Jean Baptiste François 
Jumel secrétaire du prélat à Lisieux et curé du Merlerault 
+793-1799 - Lettres datées de So1m·e- - Lettres d'Eland - Let
tres de Bruxelles - Lettres de Dua~eldoff - Le ttres de Munster 
Lett~es de Brunswick - Lett~e de Constance - Lettre ou la loca
lité n'e1q.t pas indiquée - Lettres de Munick - Copie exacte de 
la note trouvée dans le testament de M. l'Evêque de Lisieux sw 
pap1e'r timbré et entièrement de son écri tui1e trois lettres de 
Monseigneur Dupont - Poursatll evêque de Coutances <.à. i . Jumel 
curé de St Désir de Lisieux - ' gr Brault, ancien évêque d 
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de Bayeux devenu archevêque d'Albi eut en 1826 de prend~e M. 
Jumel comme auxiliaire - Lettres sur les ·derniers moments et 
la mo,·t de M. Le Roy, Butenoour, prêtre de St Jacques de Lisieux 
Lettres de l'abbé Martin, de Lisieux à .• Becquemont - Lettres 
sur les derniers jours de Monseigneu~ de la ~erronnayês évêque 
de Lisieux. Lettrie adreeeée à M. Jumel par une parente de Mgr 
de la Fe~Ponnayes • M. Jean Baptiste Jumel- curé de Picancourt 
(Eure) ... J? i .èces concernant t • Jean Baptiste François Jumel. 

N258 
Monseigneu~ de dheylus et le P. Marcien capucin da 

Bayeux - Sous-baux et rentes en argent - Instruction de Mgr 
de Cheyly-s 24 mars 1791 - Règlement provisoire de Mgr de Chey
lue ~ Copie d'une lettve de Mgr. de Cheylua a M. de Boiejugan 
lettre - ordonnance de Mgr. de Cheylus du 4 Juin 1796 - notes s 
cette ovdonnance .. Discours sur la mort de Louis XVII par Mgr 
de Cheylue - Plan d~instruction pour lee fidèles donné par 
Mgr l'évêque de Bayeux aux ecclésiastiques de son diocèse ré~
gtés dans l'ile de Jersey - Discoure de Mgr de ltheylus - Rélexio 
da.na le but d'éclairer le peuple ... Discours de .Agr. de Cheylua 
à Jersey• Discours relatif aux circonstances (9rononcé à Jersey 
par Mgr de Cheylua. Pi ùces publiées ou écrites _ar Mgr .da Chey
lus -pouvant son séjour à Jersey 1791-1797 - Notes diverses 
sur Mgr. de Cheylus - Evêque de Bayeu - son séjour à Jersey -
Sa mort, son inhâmatton - Lettre de M. Gardin-Villera, antiquair 
bayeusain à M. Michel doyen du chauitre de Bayeux - Auteurs 
qui ont parlé de la mort de Mgr de Cheylus .. Extrait du · tEJsta
ment de Mg~ de Cheylue • Note sur les chape lles catholiques de 
J·ersey ... Jersey ses antiqu:1 tés, ses institutions, son histoire, 
pav M; de la Croix - Mgr. de Cheylus et le b~éviaire de Bayeux 
imppim.é à Londres en 1799 - Semaine I'eligieuse de Bayeux n 28 
du 20 juin 1881 - Quelques détails sur les sépultures dee catho
liques en Angleterre et à Jersey pendant l'exil - Sec~étaire 
putatif ou protocole de.a expéditions du eecréta:t1iat Jersey 1791 
Lettres re9u a par M. le chanoine Deslandee dans les)premiera 
jours de juillet 1912 - Pi~ces concernant Mgr de Ohe~lua con
servées à Londres - Mgr de Cheylus évêque de Bayeux au Prince 



de Ouillon~ Articles du Timea de Je~sey en janvier 1904 sur 
la mort et la sépulture de :li.gr de Cheylus - Lettres - Inte11 ro• 
gatoire de Francastel 23 septemb~e 1793 - Bail de l'abbaye 
'rO~ \l.1e.Jd es chateliers 23 septembre 1785, 

N259 
Police - Une cocarde authentique de 1 Révolution 

dénonciation contre Louis Gilles Oblin prêtre maire d'Es·try .. 

Dénonciation par la municipalité de Roullou~s de prêtre et 
Vicaires 15 aoû;; 1792, 

Dénonc~ation à Vire, en a~ût 1792. Commune de Carcagn~ 
dénonciations• Isigny ... Arrestation de Jean Manson curé de 
Notre Dame de Courson - De St Aubin Lebisey - Crève Coeur -
D'Ardais • Les Loges - Rots - St Jean Le Blano - Condés/Seul
le.s - $pierre s/r11 ves - Coulombs ... Caumont ... Tou:zi ... de-Huillé -
Morin de Li t teau - qua~tier géné~al de Bayeux rapport de police 
- corrmune de Cvêpon Commune de ~alaise; Gaen, Vire, ézidon -
St Severs - Divers rappoPts de police de Paris Caen Bayeux sur 
des prêtres arrêtés• Pont-Farcy ~ Ouistréham • AffaiTe Rozée 
Le 1vloussu. curés dé Carca ny .. Ci11culaire police des cul tes -
commune dê · arberie, autre: • de Bretteville s/La1ze, réunions 
de moines insermentés - Canton de Cheux~ R~ port de police 
Creully, rappo~t de police contre le lieutènant Salienfeet. 
Rappo~t de police de Beaumpnt envers les minist~ee du culte 
de Dane.stct:e et de lill:iü t Q.nd - Mou.vement de la prison de Falaise 

1er décade de floreal an 6 - 3~ décade commune d'Etreham copie 
de toutes piecee à charge t décharge concernant Pierre André 
eu~é d'Etreham - Pétition des citoyens de la ville de Caen -
mxtraits du registre de délibérations de la corrmune du Pion -
ve livPe contient des copies d'enquêtes faites sur des prêtres 
en état d'arr~station avec demandes t réponses adressées par 
diverses localitéa • 

..................... 
N96Q 

Police - certificats de résidence et de noms émigrés -
Commune de Pari$ - certificat de résidence, ce~ti~icat de non 
émigration - dossier de Cheylus, état de la prison de Falaise-
2- décade - Vendemère an VII• Certificats de r6sidence à 
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Rouen - Certifîcate de résldence peu intéressants - troubles 
à DaIDJ;)iarre en septembre 1792 - Terroristes état des individus 
détenus à la maison d'arrêt de Caen - Certificats de rési(1enca ... 
Quelqu~s pièces sur le presbytè1.1e nouvellement organisét>f; à 

Bayeux. - Déclaration èi.e . Couffet - Dumesnil vicaire de Villers 
sur-Mer - Liasse de lett:ries da_tées de Caen et a::-rêtées avant 
qu'elles aient put passer en Angletert1e - Lettre d'avis des 
condamnations par le t~ibunal révolutionnaire - recherche dans 
le canton de Blangy de l'existence de foridateuI's ou adhérents 
de la secte dangetreuaç1 qui s'est élevée à ,....a.yeux - Rappol't 
de police sur diverses communes a-rant organisé des ;)l1 ocess1ona 
aux êgliaes ~ Ville de Condé-sur~Noireau - notes sur la tenue · 
des liv~es da baptêmes .et de mariages - fermetu:i.,a da plusieurs 
églises du district de Pont l'Evêque ~ dénonciation des agents 

. 1 . 

munio:1.paùx contre les cuttés de Clarb-ec, Danestal et tteulland 
(an I,Z) Lisieu..,v;: le 6 v-endemè1•e an 3 - ord11e de la police au 
sujet des troubles occasionnés par des .ministres des cultes -
Liste des prêtres fanatiques et qui continuent de f anatiser le 
peuple - dana le canton de Cambremer et environs de Vire -
pétition demandant un local par la célébration de la cérémonie 
du culte - C~épon éiablissement dans la commune de Ver dans une 
société de religieuses pour . l'éducation exclusif de jeunes fil
les - Fresné Camilly~ )0/11/1791 - déf nse au dit Garcelle de 
célébrer la messe dans la pa~oisse - su~p~cssion du chapitre de 
Bayeux - Lettre du lO décembre 1790 - corporation dite le prée
bytère de ayeux .~ Lettre autographe da Moulland. 


	76f_n001
	76f_n002
	76f_n003
	76f_n004
	76f_n005
	76f_n006
	76f_n007
	76f_n008
	76f_n009
	76f_n010
	76f_n011
	76f_n012
	76f_n013
	76f_n014
	76f_n015
	76f_n016
	76f_n017
	76f_n018
	76f_n019
	76f_n020
	76f_n021
	76f_n022
	76f_n023
	76f_n024
	76f_n025
	76f_n026
	76f_n027
	76f_n028
	76f_n029
	76f_n030
	76f_n031
	76f_n032
	76f_n033
	76f_n034
	76f_n035

