
AliCtilVES DEPARTEMENTALES 

..,.. __ _ 

Caen. le 8 novembre 1963. 

Le Directeur des services d'archives 

à onsieur le Préfet dl1 Calvados. 

J ' ai l'honneur de vous adresser le rappoo 
suivant sur l'activité du serv~e des Archives départem< · 
tales pendant la période du 1er septembre 1962 au .30 ooJ~· 
tobre 1963. 1 

La partie statistique de ce rapport cou.VJ 
la période cb11er juillet 1962 au 1er septembre 1963 , 
pour taire suite sans interru.ption aux statistiques que l, 
je vous o.i présentées l'an dernier et pour permettre de 
comparer les mêmes périodes de temps. 1 

1 

1 
1 

Le déménagement des Arehives exigeaitf' ! 1, 
cette amiée un appoint de personnel. Pour 7 .te.ire faoe, 
dans une premi~re phase de préparation. EM. d ' Espinose j

1 

Lemercier. auparavant employés cm. M. R. L •• sont vellllS re,-, 
toroer l ' effectif habituel des Archi ws. Ils ont ensuit!~ 1 

pris part aux pénibles corvées de la phase active du déf 
nagement . 14. Seigle. qui remplit depuis plusieurs anné~ 1

' 

le r&le de chef magasinier des .Archives et qui a retar 1 
les loisirs de sa retraite pour nous continuer son , 
ooncours eff'icace . IW. Demoy et Legras. auxiliaires auxr 

1 Archives. le premier depuis janvier 1957 - le second r, . 
depuis décembre 1958 ont permi s à M. Gourband. co:nserva11 

, 

teur, d • organiser de bonnes équipes pour encadrer le , 1 

personnel d ' occasion recruté près du service de la mai 
d' oeuv:re. les transports étant assurés par la maison 1 Bloch.on. 
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Le probl~me du personnel se pose aujourd'hui ' 
aux Arehi vistes •ec une acuité accJ."lle. Dans les locaux rétré- 1 

cis des anciennes Archives bien des activités nous étaient in•} 
terdites. Pour faire taoe aux obligations nouvelles qu'il se~. 
ble maintenant légitime a• imposer au serviae des Archives d~I 

wu-tementales. il faut que l'équipement en personnel répollde , 
à l'équipement matériel. D'autre part. la proximité dos serTi•' 
ces préfectoraux permettait sou.vent à ceux-ci de suppléer au · 
manque de moyens des Archives. ;llous pouvions t oujours faire ' 
ap~el. entre aut res. aux dactylographes de la Préfecture. 
L'iloignement rendra ces concours bien d1f'fic1les. 

Un opé~atenu- pour l'atelier de microfilm et UnJ 
employée dactylographe sont dans 1' ordre d •urgence à inscrire , 
en premiàre ligne de nos besoins. 

par • et 
affecté. 

Le gardiennage des Archiws devra être assuré 
Legras auxqœls le logea,nt de coœierge a été ' 

BATI NT 

Une étape importante de l'histoiree des Archi, 
Tes du C&lndos a .Sté t'ranohie cette année awc l'achéTement 
des nou.Teaux looaux. construi ts au nord de Caen. route de Lio 
sur-Mer. Ils ont été inauglil?'és le J octobre 196.} au cours ch1 
ne collg]:',s national des ArohiTistes f'rançais. 

Trois corps de bâtiments répondent à des fcmc• 
tions nettement dif'térentes. 1 • 

Le bl.oc des magasins forme une tour reotangu].e 
re de 30 àtres de hauteur sur 35 mètres de lo:og et 17 de laI 
Il comprend un sous-sol ddont une partie a été aménagée en 
chambre forte• un rez-de-c u.ssée de haute normale corr6spc1 
dant àa:t au ~es-de-chaussée du bât iment de l'administration, 
et dix étages de hauteur réduite pcnir la commodité de l'accèi 
aux rayons. La construction en baton et les rayollJlages métal.J 
ques ottrent peu de risques d' incendia. Les deux murs de retE1 
qui raidi&ssent le bltiment présentent en outre l'avantage c 
soin.der chaque étage en trois compartiments. Cette dispositic' , 
aiderait à limiter la propagation du t'e\1 le cas échéant. Pow 
,.,.1ter les détériorations que la lumi~re solaire tait subir,· 
documents les tenltres sont réduites à d'étroites tentes Ter11 cales sur les f'açades est et ouest et vitrées en verre spéoii 
• TriTer •. On peut lutter contre le froid et l.'hu.midit.1' gri• 
à l • installation du chauffage central. Les magasins sont bieJ 
conçus pour offrir aux archiTes le maxima de garanties de s , 
ourité et les meilleures conditions de conservat ion. 

1 



-3-
Le dép6t a été équipé de 28 .350 màtres linéai-' 

res de tablettes. Le dixiàme étage étant resté libre, les 
tablettes en excédent, retirées pour taire place aux docu
ments de format anormal, y seront utilisées. 

Un second corps de bltiaent est destiné aœ ~ 
services adm1n1str•tts et techniques des archives et au pu• 
'blic. Un garage avec quai de déchargement donne S11r les 
salles où les documents seront regas. vér1r1,a. triés,. , 
classés. habilltSs et diriges soit Ters les magasina. soit ' 
vers un local leur serTant d'entrei>&t avant qu'ils œ 
oient 11Tr's au pilon. A la suite de ces salles. des ate-

1 liers de aiorotilm~t de photographie ont été aménagés. 
'11At; L'atelier de reliut'e et de restaation reste à équiper • 

..-- ~ar un large hall d'entrées fermé de glaoes le publia , 
/..,~ accàde à l' soalier qui dessert l•étap où se trouvent unE 

vaste salle de lecture avec ses annexes, bibliothàqtae et 
dooumentation,toyer où les lecteurs des archives pourront 
se renaontrer, '°han&er renseig.Dements et conseils sans 
g!ner les autres oheroheurs. Ces salles que l'on a vou.luei 
aussi calMa. claires et accueillantes que possible joui~ 
sent de larges ou.Tertures sur la plaine de Caen et sur le, 
arbre a et les guons qui entourent le b&ttment. Les bu
reaux du personnel ottrent les mêmes &Tautagea. 

Un troisiàae oorpa de b&timent abrite au rez• 
de-chaussée une salle de oontêrences et d •exposition qui 
sera utilisée pour le service ,dllCatif dAts 4làves des éoo 
les, colliges et lyot!es et poar les tranux pratiques de 
groupes d'étudiants. 

L'appartement de l*arohiviste occupe le pre
mier .Stage de oe b&timent. L'appartement du concierge. au 
rez-de-.-ohaussé• du bJti.D3nt central, a TUe sur le hall 
d'entr-Se. 

ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS 

•••••••••••• 
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l) VERSElli!iBTS 

1 

Division dea Att'aires économiques•••••••••• 61 liasses 
Division des collectivités locales • • • • • • • • • 

EBREOISTBE NT: 
.Ba,reag. de ..mB R •••••••••••••••••••••••• 

- de laDELIVBANDE •••••••••••··••••·••• 
- de OOZCJLE • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• 
- de SAINT-PIE -sur-DIV~S ••••••••••• 

DI CTION DE SANT •••••••••••••••••• 

DIRECTION DEPARTE T du TRAVAIL et de 

187 liasses et · 
registres 

95 registres 

½? --22 -
10 liasses 

la IN d'OEUVBE •········•·•····••····••••• 4? liasses 
0 I TIONAL DES ANCIEUS COlŒATTANTS 

& VICTI S do GUER.BE-Service départwmental 
du Calvados - FICHES (Aide temporaire en 
taTeur de rapatriés d'Algérie victimes du 
terrorisme) ••••••••••••••••••••••••••• 2 fiches 

SERVICE du OEN HJBAL ••••·•••••••••••• 29 liasses 
THIBUBAL ADMINISIBATIF de CAEN • • • • • • • • • 2J liasses 

SOCIET DES Al: TI~U •• IRES DE NORMANDIE 
à CAE { JJ,t,. .li .. ·1 .. îi.b). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 dossiers 

A total: •••••• ~ tioles. 

2) Dons ••••••• 
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2) DONS. 
Don de !.me de BOISL.AKB~- T : Coll ec t ion de l ettr es de 

f a irc - :purt . 
Don de Madame BOTT.ET. rue Pasteur è. Caen. par l'aima.ble 

entremise de lieue Bêaudouins. chef' de division honoraire 
à la Préfecture : 

l) ~• A.ml M ]4 Véritt!. Jourpg.l de la Normandie; .. 
années l8Jleel'"""I8JJ. 1 

Ces deux volumes ~uaient à la collection des Ar•· 1 

chives. Ils 7 ont été intégrés. 
2) Titres de propriéié d'immeubles sis à Caen. 195 

rue Saint-Jean et 1. rue dU Havre (y compris des dépend.an- · 
ces de l'ancien h8tel d'Harcourt); litiges concernant 
l'allée entre oes ma1son.sM1770-19}4. - paroisse Saint- ' 
Nicolas (1782-1784); -rue Heu.be Bou.ra l'Abb' (1808-1859)1 1

• 

- rue des Petites Carrières Saint-Julien, • rW3 de la ChalnE · 
(1729-18.35). 

Titres oo:acernant les familles Salles (Caen)• 
Le Cett (UODdeville); Vivien et Benoe (Poussy)• Retout 
( lierville-la-Cam;pagne). 

J) Tableau de l'ordre des avocats de la Cour d'AppE 
de Caen {1875-1876). 

mo~~i:: ~ ît§}fflia~ii:0 ia8;;u!é:=e~~::1 
e~gl=s: l 

1

, 

portés à deux commis aux aides d'Isigny. 1745. -~ 
Don de Mil!, DELANO~-UAREVERY : croquis d'une chaumière J 

à Troarn (1'925). par a donatrioe - Photographies de persŒ' 
nalités caemiaises (1924-1934). , 

Don du comte de JHf:!CE : titres concernant les familles 
Deshais (Ortiëciî; Dwio a. sieur de Boismesnil (Glos); 
Ficquet (Lisieux); Lebas. sieur clil sn11. fiettataire de· 
la marquise de Prie è. J'ervaqu.es (1648); Lebas • avocat au 
bailliage d'Orbeo (1725); Tillaye (Lisieux). r 

Don de • le Dr Louis ~S LIB: registre de dOlibératio , 
du conseil de fabrique d •vena7 • 1848-1926 (laoun.e 192J- 1 
1925). 1 

Rapports et ciroul.a1res de la 1,dération nationale des , , 
des collectivités ooncédantes et régies. Association natio 
nale des syndicats de communes.1961-1963. ' 

B.evue de pathologie générale. Jlwléro spécial consacré~ 
la deuxi~me partie des IXe journées de Caen (décembre 196~ 

Don de • JUBE T : Photographie d'une planche des 
Prîf!gl•••••· de Nicolas TASSIN:•OoVTernement de Caen" 
( 6 ) • \ 

Notes et copies de documents concernant Louis Faisant! -r' 
marchand drapier à Caen au xVI;Ie siàole (Cf .Bul. de la !i5 1 

des Antiguaj.?es de Normap.die.seance d'avril 1~). 
Rotês SRes contrats ae mariage passés davant les ta- 1 

bellions de Caen au XIVe et au XVe si~le . 
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u. Jubert continue en outre d'enrichir la collec-~ 

tion de tire-put et les dossiers du centre de documentatio1• 
looale des Archives. 

- Don de • J.... ,k'HERMITT"' : exemplaires dactylogra-
phiés illustrés di pl'ans et de pfî.otographies~ de travaux pr'11 

sen.tés par le donateur à la Société des Antiqua.ires de Nor-· 
lD.&ndie : "!.a motte d' Audrieu et l' am 1en ohemin de Tilly à , 
C:i.~ull7. Lecur;p dit romain de Hottot-1 s-Bagues• {séances d, 
novembre et décembre 1961). ,' 

•statue équestre de saint artin à l'église de , 
Formigny (Calvados)• (1962). 

"Un a?Jllen chemin de Bayeux à Caen par Vienn.o-en
Bessin et Lasson• (séance du 5 janvier 196}). 

• Le manoir de CU.11:," (séaœe du 2 février 1963} •, 
Don de elle Céo ile ME Y. Les barons de lJ.ay-enne 

<'.e l' orip~ à ~émo1re·prësenté à la l'acullë aes 
!ëtt'res de aen pour l'obtention du d1pl3me d • études supé- 1 

rieures d'histoire en 196J ) • Exemjaire dactylographié• 
193 + 34 p.• ; pl •• uœ table .• 

Donde .de~: fîf;âl ~ Gef~w. l~2l24 aodt); 178} {8 février); 1792 
· mars et 2 juillet). 

Uergure de w .1182. (N° 10, 18, 20, 23 à 26, 33-}4, 40 ' 
43, 48-49)· ('jivi4 à 16, 18 à 21, 2}-24, 27 à JO, 
32 à 34 38 , 45 à 52); 1-2.M (n° J à 5, ? à lOt 12 à 21 

• 
23. 25 41 4} a 51)• l,2M(nr-l à 5, 8 à 12, 15 a 20, 22 
45. 47. ,1 5J>; Ga& ~J à 6. 9, 14, 16. 19, 25, 2s à 
32, 34. }6 à 48, 5~); l28.2 (n°2. 4 , 6, 8 à 11, 15 à 21, , 
23 25 à 29, Jl-J2, J4 a ~ 48, 51-52); .!2fill {n° 2 , 4 , 6 
8 13, 15, 17. 19 à 21, 23. 26-27, }l, J~, 42. 48, 501 
!2§1 (n° 2, 4, 6 à 14~ 18 à 20. 24-25, 27, 291 32 à 34, 37 
~. 45-46); !2.2Q. (n° 5, 28 à }O. 34-Jf, 50 a 52); .!22! 
( n° 11, 12, 4~1Z2i, (n°27); 1811 (n° 499, 502, 5l)"";;I7, 
519. 520. 522). 

Don de Il!. OSMQHT : Etats de recette des terres, 
du Parc de Lirose, ooDIJJllUles de Sannervil.le et Banneville, , 
en 1a55. Ces deux piooes d'archives oom.plàtent le don du 1 
chartrier de la famille Osmont entré aux Archiws en 1951, 
1954 et en 1962. 

Don de "• Brter R~SSEAD : par l'aimable entre
mise de M. d'Ynouvile: regstre des actes de baptOmes e1, 
de décès établis par DelanCe, ministre à Falaise , ar.née 
lô77 ( 4 actes). 

Don de • ~g' TE : un exemplaire dactylo,, 
gJ9b1é de son ouvrage o e révolutionnaire à Sainf- t 
Pierre-sur-Diws et !!!m. ......J! env roy. ~-!fil&" ,212 i'o • 1

1 

1 
l 
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~on de la ~aison d'eiiants Eotre-Dame de latMi-

té de Saint-Vigo:,:-le-ôrand : w mai rn7 ff!née d' orme 
îion" '{presentation de 1a maison. organÎsatôn éduëatlve 
pédagogique. activités extra-scolaires. tonotionnement géné
ral de l'établiBsement. l'école ménagère.etc.). l''Ull des 
15(f exemplaires dactylogr phiés avec illustratiou rehaussée 
de peintures par les enfants de la maison. 1 

J) AÇQOISITIORS. 

Acquisition BEL G f: Recueil de cbancons. 
XVIIIe s. • papier. 258 p.; 17 mm sur 110. relié veau. 

ms. 

SUr la feuille de garde "L .J .J. Vicaire• e of'fic 1er de la 
OD.D.Oye a Caen 1751•. 

Acquisition SAjfT- ~N : Procédure entre le 
pr ieur du prieuré de Sa e Tr té de l'Hermitage dépend.an 
de 1 • abbaye d' Arde1mes et les religieux de cette abbaye• 
1781. Un cahier pap. 9 p. 

Dossier SIU' Courtin. magistrat et littérateur. 
né à Iiaieux (?). préfet de police oendant les Cent jours: 
lett res à Aubert de Vi t17 et au comte Lamarque a,.a. sujet 
d'articles à para!tre dans l'EDOyolopédie (1828-1831). 12 
pap. ( 9 lettres et 3 courtes notes biographiques). 

Acquisition oy.: tableau géographique du Ca] 
vado; carte du Calvad.os.t. Le Vasseur; port de Trouvil.i 
( 1875 ); lithographie du oblteau de Trouville; portrait ds 
'orny; vue de :l'alaise. 

4) BEIHTEOBATIQNS • 
rn1 de la Direotion des ~ws de F;:ance : 
Pian topographique au l./20~ de COB~-sur

N0IBEAU. 1952. 
Croquis :topogr phique au l/5000e de DIVJ.'js-sur-UE 

1952. 1 
Croquis topographique l/5000e de TOORGEVILLE.1952 

( 3 feuilles ). 

En901 des ~chiTes ~éparte~n:Jles de la COffiZE: car es posta es (in gr es dans :-&.a coection de, 
Arch1Tes) 

ooupur s de presse( - id - ) ' 

- des ~VEfép'ttementales de l' , ~ • 
d'Equ.ema~Tiifa5 t{g9a-fg99,1t! a:•o:;~!~t8 (Î~3~~~j~uril:gun'. 
b feuillets); - de Saint- 01011-en-Auge (1700 et 171 ) • 2 
feuillets. {Ces 1'ragments de registres ont été réintézrés 
dans la sous-sér ie • ~ E ) • 

. . . . . ' 
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Bnvoi de• Archive• départemental•• de l'Bur• -•uit•-

- exptditione d'acte• d'état-civil (réservé). 
- carte• poetalea (intéar••• dan• la collection d•• 

Archive•) ; 1 

- photographie• prises l l'occaeion de• t'ltee en l'honJ· 
neur de 4ainte Théràae de l' Bnt'ant Jéaua l Lisieux. ~. r 

- PBLLBRIN (Albert). Notes aur la véritable orthographE 
de la commune de Cintheaux. me. autographe eisn• et daté du 
~~ juillet 1897. cahier pap. 6 teuilleta. 

- fragmente de registre• de tabellionaae de Caen prove• 1 1 

nant de reliure• : mara 1516 (2 tragment• de parch.) ; juin' 
1517 (un tragment de parchemin). 

- jugement du présidial de Caen contre Jacque• Guéroul\ 
Daniel Le Saae, Jacques Yon et Philippe Bellejambe, protea-1 
tante. 1663. \ 

- Procédure• en la vicomté de Moyaux pour coupe et blel 
sure•. 1662. 

- Abbaye d'Ardenne• : procédures contre Gilles Vipart, 
aieur de Silly, 16)6-1617 (3 p. parch.). 

- Btat de eit~ation de l'h8pital de Hontleur au 31 dé-
1 

cembre 1791. Btat des revenus tel• qu'ils exietaient au 
ment de la Révolution, 1192 (~ p. pap.). 

- P•titione adreeeéee au Comité de eurveillance de 
dé-sur-Noireau. 

- titre• cl•••• par nom• de famille(! : 
ALBAUMB (lettre à 1. Le Pournier, cur♦ de Broalie, d 

tée de Bayeux le 23 août 1778, donnant quelque• détail• eur. 
le camp de Vaueaieux) ; -ASSB (Orbec) ; BAUDRY, egr. du Bo~, 
du Tremblay et de la Goulatri•r• en 1652; COCAIGNB (Liaieu' 
DBLAMARB (Orbec) et Bvreux) ; DUPONT (Vire) ; FBRON (Prltre 
ville) ; GBRMAIN (Vire) ; JBAN, chanoine de Lisieux et curé , 
de Genneville (1?77) ; LAIR (Vire) ; LB CONTB~ (Harcourt) ; 
LB COQ (Roulloura) ; LBFRANC; LB HOUX (Vire) ; LB MOtfflIBR 
( eenil Germain) LB ROY (Condé-aur-Noireau) ; LBSPINBY; L' 
LIJR (Couloncee) ; ORISULT (Canapville) J d'OUILLY (Le Mes
nil-Germain) ; PINBL (Vire) ; PITBRAYB (Le Breuil en Auge) 
PLBSSIS (Le Brévedent) ; RAYBR (Caen) ; RBGNOUARD, papetiei 
à Canapville ; SANORBT (Saint-Benott d'Hébertot) ; VAUGOMDC 
et BLIN (Condé-eur-Noire u) ' 

- Chartrier de la tamille du Houlley : 
rentes (1624-1666) ; prit (16\7) ; 
ce• (1603-16•6). 
correepondance passive (1621-1647) 

Jacob du Ho~lley : 1 

lettres de provieion l l.' ot'tiee de procu- • '1 
reur général en l'év3ché de Lisieux (copil 
intor111e 1585) • I 

Jean du Houlley, élu au Pont•l'Bv3que : 
qvi ttances, pr&te, etc. ( 1588-1600). 

Marauerite Bréard, veuve de Jean du Houlley, 
tenant général en l'élection d'Auge : 

quittance• (1601-1606) 
N ••• du Houlley, prltre : 

inventaire de• meuble• de sa chambre 
Adrien du Houlley, sieur du Cloe, de 



..... 
autre• lieux : 

oftice de lieutenant particulier du bailli 
d'Bvreux en la vicomté d'Orbec : 

lettres de proviaion (1603) ; troneac 
tiona pour le paiement du droit annue 
(1615-16~5) ; procédure• contre Dian1,1 
d'B•tréee, comteeee d'Orbec par enga~ 
gement, et contre Nicolas de Grieu 
(161?-1626) 

office de lieutenant criminel en la vicom•, ' t• d'Orbec : 
acte de réception (1603) ; quittance, 
de finance (1608). 

office• de lieutenant général du bailli 
d'Bvreux et d'enquêteur examinateur ou eit 
a• d'Orbec : 

1 

1 

opposition miee par Adrien du Houlle~ 
au acellemerit dee lettres de proviei1 · 
obtenues par Nicolas de Grieu; titr,· 
relatita à ces otticea (15??-1640). 

oftice de conseiller aeeeeaeur criminel•' 
la vicomté d'Orbec : 

ccord avec Joziae de Grieu (1603). 
offices d'Orbec : 

traité entre Adrien du Houlley et le 
sieur Mignot (1638). 

Adrien et Nicola• du Houlley, file d'Adrien: 
procuration• pour la résignation en leur 
faveur de• ottices de leur p•re (16~?). 

Françoia du Houlley, eieur de Courtonne : 
procédure• contre Adrien du Houlley 
1655). 

Bien• de la famille du Houlley : 
acte de mise au greffe du bailliage d'B
vreux de la décl ration de• fiete possédé. , 
par Adrien du Houlley (1635). Seigneurie 
de Gouvia (~ pièces papier)l606-l60?). B& 
d'un pré l Cirtontaine (1636). 

Pièce• diverses : 
relatives aux office• : conflit de compé
tence entre le lieutenant civil et crimi
nel et le lieutenant particulier aaaeseeu 
criminel en la vicomté d 1 Orbec ( 1624) ; 1~ 

1 1 

loyer de la Chambre du Conseil (1624), et 
1 

Bonneville-la-Louvet contrat entre part 
culier; Cirfontaine déport de la cure. , 
Courtonne-la-Meudrac quittance• de dîme• 1 
et de rentes due• au trésor de l'é&li~• 
(1596-1608) ; procès entre l'abbaye du Vi •\ 
Ricber et le chapelain de la Chapelle Sal 
Prançoia dea Beearte (1610-1612). Le Sap 
(Orne) : déport de la cure. Lettre adree• 
l M. de la Guyonniltre signée "Lee Ostieu> 1 1 

curé de Neufvy", e.d. 
Famille de Grieu: ~ 

Saiaie aur les i..i.eu,c de Joziae de Grieu 1 
(1614) ; accorda entre •icolae de Grieu,J, 
sieur de Paperottee, et eon tuteur (1629 
16 30). 
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des Archive• départemental•• de l'Hérault : 
fragment de compte de travaux au château de Caen, 1377-
j379 (un feuillet p rch. inco plet). 
titre der ception de pharmacien délivré à Albert BBSLIBi 
(1849). 

de• Archives départementale• de la Manche : 
afticbee 
nUJ11éro du 19 juillet 1862 du journal caennaie "L'Ordre 
et la libert•" 

' (dons intégrée aux collections d'attichee et de journaux , 

- dee Archives départementale• dee Pyrénéee Orientale• : 
Bxtrait d'acte d'ét a t civil 

dee Archives départementale• de la Sarthe 
accord entre Nicola• Le Saeeier, de Palaiee, et Julien 
Girault, de la Hoguette, au sujet de l'exécution par déJ 
cret dos biens de ichel et Léonard Gaillard à la Hoguet 
te (158 2 ) ; - vent par Pierre Le Boucher, de Pierrepon1 
à Pasquier Chappon, de Martigny, de terre tenue de la 
gneurie dee Loge• Saulces (1567) ; -
acquisition de rente par Marin Le Boucher, de Falaise 
( 1578) ; - acquisition par Philippin Benoist d'une acre ' 
de terre à Saint- Pavin (Orne) t nue de la seigneurie dt 
Basochee ' (1574), 4 pite•• parch. ; - procédure entre 1i•• 
ch l de Coulonc s, pr&tre et certains paroissiens d'Brai 

1 

ne• (1499) ; - réception d'André Le Marchand comme avoc, 
au présidial do Caen (1679). 

des Archives d~partementoles de Seine-et-Oise : 
procur tion donne par Ren Vauquelin, comte de Vrigny,, 
pour taire inventorier et vendr le• meuble• restée au 
cbûteau de 1 Fresnaye aprèe le décès du marqui• de Vri• 
g ny , ( Caen , 1 7 6 0) • 

CLASSB~BNTS. TRAVAUX DU PBRSONNBL 

Cette année le déménagement des Archives qui, commenc6 
au moie de mare dernier est encore en coure, a prim toutes 1 

lee autre• activités du eervice et le a en partie commandée'' 
L'organisation et l urveillance de• opérations ont été con 
ti es à M. Oourband qui •'en est activement occupé. Le eoia 
qu'il avait apporté• la préparation de ce tranetert, en no
tant eur tich•• l'emplacement de chaque tonds et de chaque vol 
eement dan• l'ancien dép6t, le métrage de tablette• néceeaai 
ree, le lieu du nouveau dép8t où le• docu ente devaient être 
replacés, a grandement facilité le travail dee équipe• de dé 
m♦naa~ment. Il a été secondé avec dévouement par MM. Seigle, 
Demoy, Legrae, d'Bepinose et Lemercier. Grlce à leur vigilam 
ce, le déplacement de l'ensemble des collection•, loin d'int 
duire la contusion que 1'on pouvait redouter, ae aolde paru 
regroupe ent rationnel dee séries et une présentation matéri 
le plue soianée. Il reete cependant beaucoup à taire dan• Cd 
domaine. 
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Bien que l'équipe téminine de• Archive• ait particip• 
directement aux pénibles travaux du démenaaement, celui-ci a P••• aeeez lourdemeRt eur elle, en particulier sur Mlle Su
berville, Mme Raban et Mme Guidon qui ont o euré le• manuten-1 
tion• de documenta exigée• par les recherches des lecteur• et 
de• adminietrationa, manutention• quo la di~ oeition de notre 
ancien dép8t rendait eouvent difficil set mô~ dangereuses 
et qui était habituellement le fait de l'équipe masculine. 
Notona cependant que lee Archive• ont dû être r~rméea au pu-
blic en juillet et août. 1 

L • affaire courantes du service ont été expédiée• 
la participation de • Gourhand <~•cherche historiques et 
exp é ditions d'actes), de 1e1le Suberville (surveillance de 1, 
ealle de lecture et aecrétariat), de Melle Grall (recherche• 1 ' 

hietoriquee portant sur l eéri L, remplacement de Melles~
berville pendant 16 jours de vacance•), de Mme Raban (eecré-. 
tariat, regietre de• communicatione, etatiatiques), de Melle 
Autray (surveillance de la salle de lecture, comaunication d1 
J.O., entr•• des journ ux et pfriodiquee, préparation du tra; 
de reliure). 

Lee travaux oat porté epéciele~ent eur le• série• eui
vantee : 

Série A: 

S6rie C 

Série B 

1 1 
Toute la eérie a été placée dans dee cartons neuta 
portant les mimes indications que le• anciens, par 
lee eoine de Mme Raban qui a exécut6 ce travail tr' 
rapidement vant l'inauauration dee Archivee . · 

te m•me travail avait été eftectué au coure de l'a, 
n•• pour la série C, par le• eoine de me Raban, d 
Mme Guidon, MM. Demoy, d'B pinoee et Lemercier. 

Une partie de la soue-série SB (minutes d poeéee 
par le• notaire•) a été mise soue chemise• neuves 
(MM. Seigle, Lemercier, d'Bspinoee, Demoy, Legrs• 
et 1me Rb n). Auparavant mes registres du nota

riat de Mézidon ont été reconnue et cla•••• par 
eoine. 

, Série B eupp16meat : M. Gourhand effectué le clae ement de 

Série F 

eéraee ncienne des Archives municipal•• de Falai 
ee port nt ur 198 lias ee, celui de• Archive• hoe, 
pitalièree anciennes coMportant 51 liasses et a co 
menc• le classement de Archive• odernee (e,riee 
A à P 130 liaseee). Il en a établi un répertoire 
sur fichee. La moitié des Archive• de Falai•• &e 
trouvent inei classées. 

J'ai classé les documente entré• cette année aux 
Archive• analysée eoue la rubrique : done, acqui j 
tione, réintégratione. 

Melle Suberville à mie à jour le fichier de la 
eérie P (documente entré• en 1962) . 

S6rie L 1 Melle Grall a claeeé 1ee documente concernant lee 
circonscription territoriale•, la liquidation de 
l'Ancien Réaime, la correspondance de l'adminietr, 
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Série L i (euite) 

tion dé~~rtementale, de• diatricta et d•• adminia
trations municipales, le personnel adminietratit, 
le• élection•, le• compte-rendue envoyée par le• 
ministères et par les départements. 

Série O (administration communale) : Mme Raban a continué 
le truvoil de claeaement dee années précédentes. 
~our 171 commune& (Cauvicourt à Guéron) elle a réu• 
ni aux lia•••• primitives lea documenta provenant 11 
de nombreux versomonta de la Prétecture et ceux au• 
trefoia extraits dee compte• de gestion. 

Série T 

Paute de place dans l'ancien dépôt, ces dossier 
de l'administration communale ne se prése~taient 
pas dans l'ordre alphabétique des communee. Pour 
que la série aoit tranaportée en ordre dans le nou· 
veau dépGt sana perte de tempe et sana di8ticultée• 
exceesiv •• lme Raban a pria la peine de reclaeevr 
ropid~ment l'ensemble. 

Melle Antray a poursuivi trè3 activement le c1asse 
ment de périodiques afin qu'ils entrent en ordre 
dan• le nouveau dépôt. 

,, 
1 1, 



Total des communie tions 

1•) Intérêt cienti:tig • • 

. 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

a) sar plaçe:docu:ments du dép8t: 
séries anciennes ••••••••••••••• 
séries modernes ••••••••••••••• 
documents d'autres dé~&ts •••••• 

b) avec d6pl~cemenf: 
- êrles a.ne ennes ••••••••••••••• 

séries modernes••·•···•••••••• 

Bibliothèque : 
aJ su.r place ••••••••••.••••••••••• 
b wo déplacemen, ••••······••••• 

}') Journal officiel -Bulletin des lois: 
· ~sur place ••.••••••••••. 7:-:-:-•••• 

b); veo d'plaoemeLt ••••••••••••••• 

4') ~ de doçup;e t ion (Biblioth~qu.e 
iëïmiiiistrative. jou.rnaux,etc ••• ) 

a) sur place ..................... . 
b} avec déplacement•··•···••••••• 

3TATISTIQUE DE F.REQUE TATION 

2,472 

3910 
2589 

290 

286 
418 

953 
81 

211 
12 

5oe 
10~1 

101 
4 

c.-.mbre de séances : 3264 

Nombre de lecteurs : ill 
(1962:4077) 

( 1962:740) 

~: 

12.704 

5503 
2297 

640 

360 
406 

1666 
50 

355 
497 

515 
175 

2.31 
9 
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CORRBSPONDANCB 

Il été reçu 828 1ottrea et il en a étb oxpédi6 906. 
Cette statistique comprend le réponse• faites aux demande• 
de r9cherchea ot la corroepondance administrative. 

VBNTB DB PAPIBRS P6RIMBS 

Il• été Y ndu 7.480 kg d papier 
au protit du département. 

BXr>BDITIONS 

2 tr. lo 

De julllet 1962 à juillet 1963, l'exp~dition de 64 rô
le• a produit 1 Yomme de 71, 0 F 

29 r0lee ont étô expédié gratuitement des particu
lier• b•néfici ire• de l'ordonnance N~45-225O du 4 octobre 
1941 portant organi ation de la S curit• Sociale. 

VBNTB d'INVBNTAIRBS 

Il a été vendu 44 volumes d'inventaire• et répertoire• 
de• Arcbivoe du Calvados. Cette vente a produit la som~e de, 
502 P. 

BIBLIOTIIBQUB des ARCHIVES 

La bibliothèque e bénéticié de dona des Archives natio 
nalea, d'une r6intégratiou de Archivoe de l'Indre, dee don 
d'nuteur de M. et Mme Cbaunu, tM. Désert, Bdeine, Hervel, 
Luci n ueeet. 

Il a été acquia à titre onéroux 64 ouvrages en 1963. 

CENTRE de DOCUMBNTATIOl\ 

Lee article• de presse• conserver eont indiqués par 
M. Gourhand à Helle Anfroy et à Mmo Gui~on qui lea intègre 
dans les dossier& de documentntion. 

ATELIER d l\ICROFILMAGB 

Il a ét• installé au coure dea dernière• semaines. Il 
compose de trois pi•cee. La première, consacrée à le priAe 
de vuea, est guipée d'un appareil icrojumma permettant la 
priee simultanée de deux images (microfilm de consultation 
microfilm de ~curité). Acceeeoirement de• claaeeure pour 1 
filme (Flombo) y ont été logé&. La eeconde est réserv,e au 
veloppement des filme (Développeu•• Jolly) et à leur eéchaa 
(eécheuae roto~ive lectrique). Enfin la dernière aalle com 
porte un agrnndiee ur mural ROB pour le tiras• eur papier e 
l'asrandiaeement de clichée. L'installation est compl6tée 
par un appareil de photocopie" Copycat Standard", très com 
mode pour la reproduction dee actes paroiseiaux et d'état-c 
vil eouvent demand••• 
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L mi•• en rvice de cot ateli r dépend de la cré tion 

d'un poate d'ouvri r-microfilmeur qui a té demand6e • oa
eieur 1• Diroct ur général de• Archivo• de France p r lettr 
du 11 jonvier 196:S. ~onei ur DB WY , auxiliaire départer.ientul, 
etfectu depuis l 20 octobre un atag eu service du micro
til - d•• Archives n tionalee on vu d ea for ation d'ouvrier 1 

microtilf.'leur. 

BRVICB EDUCATIF 

Un viait du d6p5t, uivie de lo pr6 entotion de docu
ments eur C en, a été org ni •• 1• 1 novembre pour un arou
P• de 18 •1•v•~ d l'Bcol technique Victor Lépinu, l• 8 no
v mbre pour un sr upo d 1~ ~lOvo• acco p gnés d doux prof• 1 1 

eura (M lle Le Cacheux et n. Gourbond}. 
L 16 juin 1~6, , neut j unes élèves du Collège de la ba

•• américaine d' vreux ont vonu vi iter lo Archive. Lo 
pr ent tion doa documente (chorte de tondotion de 1'obbayo 
aux Hommo , pl. n nci n de Caon, documenta do 1' époque rf-
volutionnaire) té s urée par M 11 Groll. 

e11 Gr 11 o concour pour 1 pr parot~on 
1 Bent tioL ~ i=~x~o3ition" volution, Chouannerie, 
Vendé n orgaai• o par M. Jacque• Po u beol, inspecteur de• Mu- 1 

eêee contrais du C lv do, la b ronnie de Douvrea-la-Déli• 
vron~e. Bll o foit 1 choix do documanta de• Archives du r 
C lv do d atin6e à figur r à c tte expo ition et elle a por 
ticip laraoment lo rédaction de notic du catalo uo. 

Los Archives du Calvados ont pr~tO une dizaine de docu
m nt à ln vi11 d Caen pour l'expoaition" C en hi r et au,' 
jourd'hui" organisée à l'hôtel d'Bacoville en juin dernier. 

tee documente oxpos6a ux Nouv•ll • Archive• 1 jour de 
l'in u urntion ont ôté choisie, pour 1 fonds anci na, por 
moi-m3me et par M. Bernard Mahieu , Con ervateur nux Archive• 
nation loe, pour l p riode révolutionn ir, p r Melle Gr 11 

CONPERBNCBS AU" BCOLBS NORMALBS 

Led I naae ent doa Archive n' pas p rmia de 
nieer c tte annê. Dlloa vont tro reprioe d n le 
trima tr de 1'enn c ecolair 1963-1964. 
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